
Année académique 2016-2017  
Etudes Européennes Générales 
Professeurs: Roger DE WECK 

Cécile LECONTE 
Assistants : Brice Cristoforetti 

1 

 

 

 
 

Les opinions publiques face à la construction européenne : 
de l’acceptation au scepticisme ? 

 
Ce séminaire analyse l’évolution des opinions publiques en lien avec les enjeux de la 
construction européenne, en examinant, de façon critique, la thèse de la fin du « consensus 
permissif » en faveur de l’unification de l’Europe. Davantage qu’une disparition hypothétique 
du soutien à l’unification européenne, il est plutôt question, ici, d’analyser les processus de 
politisation des enjeux européens et de voir comment se façonnent, aux niveaux collectif et 
individuel, les représentations de l’Union européenne. A cet effet, le séminaire décrypte le 
rôle de différents acteurs impliqués dans le débat public sur l’Europe, en particulier les 
media. Il analyse ensuite l’évolution des représentations de l’UE sous l’angle électoral (ex : 
vote pour des partis dits « eurosceptiques ») et sociologique (ex : mobilisations sociales 
contre certaines législations et politiques de l’Union), avant d’examiner comment la crise 
économico-financière a influencé le cadrage des débats sur l’Union dans les différents 
espaces publics nationaux. 

 
Le cours se propose : 

 
1) d’analyser l’évolution des débats publics nationaux en lien avec la construction 
européenne, dans une perspective pluridisciplinaire (science politique, sociologie, media 
studies) et comparative 
2) d’expliquer comment se façonnent les représentations de l’Union européenne, 
notamment sous l’angle médiatique 

 
Objectifs de l’enseignement : 

 
1) Acquisition de connaissances (concepts, théories, débats académiques les plus récents) 
relatives à l’analyse de l’opinion publique, en lien avec les enjeux européens et 
internationaux 
2) Acquisition de connaissances (approche pratique) sur le système médiatique et ses 
mécanismes, en lien avec la couverture de l’UE par les medias. 

 
Contenu : 

 
Séance 1 (C. Leconte) 

 

Introduction générale : 
- Le débat public sur l’UE : cadrage national, dynamiques communes 
- Le « déficit d’opinion » (J. Gerhards) au cœur du « déficit démocratique » 

 
I. Opinion(s) publique(s) et politisation des enjeux européens 

 
1. Opinions et espaces publics : éléments de définition et d’analyse 
2. L’opinion publique en matière d’enjeux internationaux et européens existe-t-elle ? 
3. Interpréter les processus de politisation des enjeux internationaux et européens 
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II. Comment se construisent les perceptions de l’UE ? 

 
1. Les dimensions du soutien à la construction européenne, le débat sur 

l’euroscepticisme 
2. Les représentations collectives de l’UE : le cadrage national, le poids des territoires 
3. Les représentations individuelles de l’UE : intérêts, valeurs et identités 

Lectures obligatoires : 

Hooghe, L. and G. Marks (2008) « A Postfunctionalist theory of European integration : from 
permissive consensus to constraining dissensus », British Journal of Political Science 39 (1), 
pp. 1-23. 

 
Crespy, Amandine and Nicolas Verschueren (2009) « From Euroscepticism to resistance to 
European integration: an interdisciplinary perspective », Perspectives on European politics 
and society 10 (3), pp.377-393. 

 
Séance 2 (R. De Weck) 

 
Comment se construisent les perceptions de l’UE: le rôle des media 
 

1. Globalisation, interactivité : la révolution médiatique et les nouveaux modes de 
perception 

2. Commercialisation et populisme : la complexité européenne et le simplisme 
médiatique 

3. Les différences nationales et culturelles dans le traitement de l’information 

Lectures obligatoires : 

Lefebvre, Jean-Sébastien (2009) "L'information européenne nécessite-t-elle de nouveaux 
médias? Etude sur la relation médias nationaux / information européenne et l'émergence de 
nouvelles publications comme Euractiv.com et cafebabel.com", Bruges 

 
Séance 3 (C. Leconte) 

 

I. Saisir l’opinion par le vote : l’arène électorale 
 

1. L’impact de l’intégration européenne sur les espaces politiques nationaux et 
régionaux 

2. Eléments de sociologie : l’électeur « eurosceptique » européen existe-il ? 
3. Les dynamiques du débat public lors des campagnes pré-référendaires 

 
II. Mobilisations sociales, conflits et phénomènes d’opinion 

 
1. L’évolution des mobilisations sociales en lien avec l’UE et/ou l’Europe 
2. Des mobilisations porteuses d’identité(s) européenne(s) ? 
3. Les intellectuels et l’UE : de l’indifférence à l’engagement euro-critique ? 

 
Lectures obligatoires :
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Mair, Peter (2007), ‘Political Opposition and the European Union’, Government and 
Opposition 42 (1): 1-17. 

 
Van der Eijk, Cees and Franklin, Mark N. (2004): ‘Potential for contestation on European matters 
at national elections in Europe’, in Gary Marks and Marco R. Steenbergen (eds), European 
Integration and Political Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 32-50. 

 
Séance 4 (C. Leconte & R. de Weck) 

 

L’espace public européen à l’épreuve des crises 
 

1. Un enjeu commun du débat: quelle(s) solidarité(s) européenne(s) face aux crises ? 
2. La crise des dette souveraines : le cadrage débiteurs/créditeurs 
3. La crise migratoire et le débat autour des réfugiés 
4. De nouvelles lignes de fracture au sein de l’ « espace public européen » ? 

 
Lectures obligatoires : 

 

Schäfer, Armin and Wolfgang Streeck (2013) Politics in an age of austerity (Cambridge: 
Polity), ‘Introduction’. 

 
Huysmans, J. (2000) ‘Contested community. Immigration and the question of the political in 
the EU’. In Kelstrup, M. and Williams, M. International Relations Theory and the Politics of 
European Integration (London : Routledge). 

 
 

Modalités d’évaluation 
 
1) Participation et prestations orales: débats sur les lectures obligatoires (1 par séance) 

et présentation, à plusieurs, d’une revue de presse (couverture par les media nationaux 
des questions européennes) : 20% de la note finale 

2) Travail écrit individuel : 30% de la note finale 
3) Examen oral final : 50% de la note finale 
 
 

Bibliographie 

Lectures ultérieures ou recommandées : 

Cf. la section « contenu » pour les lectures obligatoires. 

Fuchs, D., Magni-Berton, R. and Roger, A. (2009) Euroscepticism: Images of Europe among 
mass publics and political elites (Buldrich publishers). 

Leconte, C. (2010) Understanding Euroscepticism (London: Palgrave Macmillan). 
McLaren, L. (2006) Identity, Interests and Attitudes to European Integration (Houndsmills: 

Palgrave Macmillan). 
Marks,   G.   and   Steenbergen,   M.   (2004)   European   integration   and   political  conflict 
(Cambridge: Cambridge University Press). 
Schäfer, Armin and Wolfgang Streeck (2013) Politics in an age of austerity (Cambridge: 

Polity). 
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