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Ce cours de 24h a pour objectif de présenter l’Union européenne à travers la sociologie
politique de ses acteurs. Tout en partant des organes institutionnels (Commission,
Parlement, Conseil, Comité des régions…), il s’agit d’étudier ceux qui y travaillent et
de rendre compte de leurs pratiques politiques et des enjeux spécifiques auxquels
ils sont confrontés. Ce faisant, ce cours fournit aux étudiants une des clefs de
compréhension de la genèse et du fonctionnement de l’Union européenne, indispensable
pour suivre le cours « européanisation des politiques publiques » du second semestre.
Les cours ont lieu les mardis de 8h à 10h sauf exception.
Le cours est assorti de conférences de méthode assurées par M. Simon MASSEI. Le
suivi des conférences de méthode est vivement conseillé, notamment pour tous les
étudiants qui ambitionnent de se spécialiser sur les questions européennes.

PLAN DU COURS
INTRODUCTION : COMMENT PENSER L’EUROPE ?
I. L’Europe comme objet de science politique
II. Des approches concurrentes pour penser l’intégration européenne
III. Un objet politique en questions
1ERE PARTIE : L’INSTITUTIONNALISATION D’UN MILIEU COMMUNAUTAIRE
Chapitre 1 : Le Parlement européen, représentant d’un peuple européen
introuvable
I. Une assemblée élue
II. Une structuration interne transnationale
III. Les eurodéputés et le travail politique

Chapitre 2 : La Commission européenne : la fin d’un leadership ?
I. Les Commissaires européens
II. Les fonctionnaires européens : un groupe professionnel
Chapitre 3 : Le Conseil de l’Union européenne, voix des Etats-membres ?
I. Un organe intergouvernemental ?
III. Les représentants permanents et la défense des intérêts nationaux
Chapitre 4 : La Cour de Justice : droit et politique européenne
I. La Cour, moteur de l’intégration européenne
II. Usages politiques de la Cour de Justice

2EME PARTIE : A LA RECHERCHE D’UNE LEGITIMATION POLITIQUE
Chapitre 5 : Des citoyens électeurs
I. La participation aux élections européennes
II. La citoyenneté européenne et la participation électorale hors de son Etat
Chapitre 6 : Des citoyens engagés
I. L’action collective européenne : improbable mais réelle
II. La « société civile » européenne : une invention institutionnelle
III. Les Initiatives citoyennes européennes : entre expressions individuelles et action
collective
Chapitre 7 : Des citoyens sondés
I. L’Eurobaromètre
II. Les enquêtes sur l’adhésion à l’Europe
Chapitre 8 : Des citoyens informés
I. La constitution d’un espace médiatique européen
II. Le traitement de l’information européenne
III. La socialisation à l’Europe

CONCLUSION
Espaces nationaux, espace européen

