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Descriptif : 
Étude des théories de l’intégration européenne et du fonctionnement de l’Union européenne, 
analyse des dynamiques de l’intégration et de ses conséquences sur les institutions nationales, les 
politiques publiques et les attitudes politiques. 
 
Approches et objectifs : 
L’Union européenne (UE) est un système politique complexe, avec des compétences en constante 
expansion, vingt-sept États- membres, plus de 500 millions de citoyens et de citoyennes. Le 
nombreuses crises institutionnelles et politiques au cours de la dernière décennie (crise de la zone 
Euro, crise migratoire, Brexit, situation internationale) ont exacerbé les pressions sur le système et 
les logiques de contestation du projet européen. 
Ce cours est centré sur les dynamiques de construction et de fonctionnement de ce système 
politique multi-niveau, en se centrant sur la question de démocratie : place des citoyens et 
citoyennes, rôle des partis, montées des partis populistes et eurosceptiques, légitimité de la 
communauté politique, dynamiques de contestation de l’intégration, politisation de l’enjeu 
européen. Vous serez amené.es à étudier les enjeux théoriques et empiriques grâce aux discussions 
collectives des textes et à un travail de recherche. Vous présenterez vos travaux d’équipe lors du 
colloque étudiant.  
 
Ce cours a cinq objectifs : (1) vous permettre de développer vos capacités d’analyse de l’UE et 
notamment d’analyser les travaux de recherche récents sur le sujet, (2) développer vos compétences 
à l’argumentation écrite en utilisant la méthode scientifique, (3) maitriser la conception d’une 
infographie, (4) développer vos compétences de présentation orale, (5) développer votre capacité 
à critiquer de manière constructive le travail de leurs pairs. 
 
Pédagogie : 
Toutes les séances sont articulées autour du lien théorie-réalité (en présentant des illustrations 
venant de la recherche académique mais aussi de l’actualité et du débat public) afin que vous 
puissiez appliquer les arguments théoriques et les concepts étudiés dans les lectures à l’analyse de 
la vie politique et de l’actualité de l’UE.  

mailto:laurie.beaudonnet@umontreal.ca
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Le cours est basé sur 1) la discussion des textes et la participation active de toutes et tous, 2) les 
activités en classe, 3) le travail de recherche. Ce séminaire est organisé de façon à vous permettre 
de confronter vos points de vue, de mettre en perspective vos travaux, et de faire l’expérience de 
la recherche empirique. Enfin, les deux dernières séances vous permettront d’avoir une expérience 
de présentation de vos travaux de recherche et de critique constructive des travaux de vos pairs. 

Le cours repose sur la pédagogie active : vous serez invité.es à transmettre les connaissances 
acquises aux autres étudiant.es en classe grâce aux discussions, à la rétroaction sur les travaux, 
mais aussi au public au-delà de la classe, par la réalisation et diffusion d’une infographie (diffusion 
via la banque d’outils en ligne du CJMM). 

Évaluation : 
Chacune et chacun doit participer activement et la participation est centrale au bon déroulement 
de ce séminaire. Votre participation en classe doit démontrer une lecture attentive des textes et un 
effort de réflexion, d’analyse, de synthèse et de critique. Cela implique aussi de visionner ou lire 
le matériel du point d’actualité posté sur studium (cf ci-dessous). Les modalités d’évaluation sont 
pensées pour vous aider dans la préparation des séances et faciliter la prise de parole. 
 

• Fiches de lecture (3x10%) : 30% 
Les lectures sont obligatoires et nécessaires à la préparation de chaque séance. Au cours de la 
session, vous devez rendre trois rapports de lecture (à poster sur studium avant 8h le jour de la 
séance). Il est possible de rendre plus de rapports pour améliorer votre note (les trois meilleures 
notes comptent). Max 1500 mots par rapport, comportant une synthèse et une critique des textes 
obligatoires pour la séance (grille d’évaluation et consignes détaillées fournies en amont). Les 
fiches de lecture ne peuvent pas être rendues pour la séance que vous animez. 
 

• Animation d’une séance (en équipe de 2) : 20%  
Deux étudiant.es sont en charge de la présentation des textes et de l’animation de la discussion pour 
chaque séance. En équipe de deux, vous serez responsables d’amorcer la réflexion et de présenter 
une évaluation critique des textes, de faire ressortir leurs forces/faiblesses, leurs liens avec les 
autres lectures. Chaque présentation doit durer 10-15 minutes, et se conclure avec 2-3 questions 
pour discussion avec le groupe. Le choix de la séance se fera sur studium après le 1e cours. 

• Point d’actualité : 5%  
Une fois dans la session, vous devez introduire la séance avec un point d’actualité (présentation 
d’un article de presse, court vidéo ou tout autre support au choix, en lien avec le thème de la 
séance). Le matériel à visionner ou lire est à poster sur studium avant 16h PM la veille de la séance 
en question. Attention, afin de permettre à tout le monde de prendre connaissance du matériel, 
aucun retard ne sera accepté. Le choix de la séance (autre séance que celle que vous animez) se 
fera sur studium après le 1e cours. 
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• Plan détaillé pour le travail de recherche et bibliographie indicative : 5 % 
1) Question de recherche à poster sur studium le 17 octobre (pas de retard autorisé) (2-3 phrases 
d’explication). 
2) Remise d’un document de 3 pages, incluant un paragraphe présentant la problématique choisie, 
le plan détaillé pour le travail de recherche et une bibliographie indicative. 
Date de remise : 30 octobre (pas de retard autorisé)  
 

• Travail de recherche (8000 mots + 1 infographie) : 35%  
Le travail de recherche s’effectue en équipe de 2. La question de recherche est à votre choix après 
consultation de la professeure. Le travail de recherche répond aux standards des articles 
scientifiques. Le sujet doit être contextualisé, problématisé, et structuré suivant les standards 
internationaux de la recherche scientifique en science politique. Un suivi et des commentaires tout 
au long de la session vous permettront d’être accompagné.es dans votre recherche.  
L’évaluation se fait à partir d’une grille d’évaluation fournie en amont. 
La façon de construire une infographie sera expliquée lors de la séance du 19 octobre.  
Le but de cet exercice est d'étudier une question spécifique, à l'aide de sources primaires et 
secondaires, et de transmettre le savoir que vous aurez acquis sous forme visuelle ave la diffusion 
des infographies via le CJMM (exemples disponibles ici).   
Date de remise de la 1e version de l’infographie sur studium, accompagné d’un document 
comprenant l’introduction, le plan détaillé et la bibliographie : le lundi 28 novembre midi pour 
les présentations du 30/11, et le lundi 5 décembre midi pour les présentations du 7/12. 
Date de remise pour le travail écrit et la version finale de l’infographie sur studium : le 21 
décembre. 
 

• Présentation de l’infographie en classe le 30 novembre ou le 7 décembre:  5%  
Présentation du travail de recherche de 10 minutes devant la classe, à l’aide de la première version 
de l’infographie et réponses aux questions. Choix de la date lors du 1e cours. 
 

• Discussion du travail d’une autre équipe :  
Discussion à l’oral du travail d’une autre équipe lors de la séance de présentation du 30 ou du 7 
décembre, sur la base des documents remis le 28/11 ou le 5/12 (infographie, introduction, plan 
détaillé, bibliographie). Nous verrons au cours de la session comment fournir des commentaires 
constructifs. 
 

• Point bonus :     
Participation à l’activité de dissémination vers le grand public du CJMM: revUE / 

EUreview. Pour chaque conférence du cycle de conférence du CJMM, le CJMM publicise le 
contenu avec un court texte résumant les propos du conférencier.ère et les mettant en perspective 
avec l'actualité ou les enjeux actuels au sens large. Il s'agit de produire un court texte (400-500 
mots) en suivant les instructions ci-dessous. 

https://www.jeanmonnet.ca/pdf-search/
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Il s'agit d'une participation volontaire. Néanmoins pour récompenser votre implication et la qualité 
du texte, vous recevrez 2 points supplémentaires sur votre note finale par texte écrit (limite de 2 
textes par étudiant.e). Les meilleurs textes seront publiés sur le site du CJMM. Vous pouvez écrire 
en français ou en anglais. 
 
Instructions pour revUE : 

- Indiquer votre nom, le titre de la conférence, la date et le nom et affiliation du 
conférencier.ère 

- Résumé des propos de la conférence en mettant de l'avant les problématiques traitées et 
l'angle d'analyse 

- Donner un exemple cité par le.la conférencier.ère ou de votre cru 
- Mettre en perspective le sujet en fonction de votre connaissance et/ou de l'actualité 
- Longueur : 400-500 mots 

Le texte est à poster sur Studium dans les 6 jours suivants la conférence. 
 
 
Plan de cours : 
 

1. mercredi 7 septembre: Introduction à l’étude de l’Union européenne 
Introduction au cours et aux exigences pédagogiques, présentation de la méthode, présentation 
de l’Union européenne et de son fonctionnement. 
 

2. Mercredi 14 septembre : Régime, fonctionnement et institutions 
Les caractéristiques du système politique, les différents acteurs institutionnels, leur poids et rôles 
respectifs, les dynamiques de prise de décision dans l’UE.   
 
Lectures obligatoires : 
Costa, Olivier, et Nathalie Brack. 2018. « Chapter 3: A political system forged by history ». Dans: 

Olivier Costa et Nathalie Brack. How the EU Really Works, 2e éd. Routledge.  
Dehousse, Renaud. 2017. « Chapitre 1. Le régime politique de l’Union européenne. » Dans : Costa, 

Olivier et Frédéric Mérand (Dir.) Études européennes. Bruylant : Buxelles : 29-54. 
Novak, Stéphanie. 2017. « Chapitre 2. La prise de décision dans l’Union européenne » Dans : 

Costa, Olivier et Frédéric Mérand (Dir.) Études européennes. Bruylant : Bruxelles : 55-93. 
Mangenot, Michel et Frédéric Mérand. 2017. « Chapitre 3. Les acteurs des institutions 

européennes » Dans : Costa, Olivier et Frédéric Mérand (Dir.) Études européennes. Bruylant : 
Bruxelles. 

Lectures complémentaires : 

Monnet, Jean. 1962. “A Ferment of Change”, Journal of Common Market Studies, 1(3): 203-304. 
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Olivier Costa et Paul Magnette. 2003. « Idéologies et changement institutionnel dans l’Union 
européenne. Pourquoi les gouvernements ont-ils constamment renforcé le Parlement 
européen? », Politique européenne, 9 :49-75. 

Saurugger, Sabine et Fabien Terpan. 2013. « Analyser les résistances nationales à la mise en œuvre 
des normes européennes : une étude des instruments d'action publique. », Quaderni 80(1) : 5-
24. 

3. Mercredi 21 septembre : La question du leadership politique et la 
Commission européenne  

Focus sur la Commission européenne, l’évolution de son rôle et du mode de désignation, de son 
impact sur l’intégration européenne. 
Conférencier invité : Frédéric Mérand. 
 
Lectures obligatoires : 
Costa, Olivier. 2020. « Le Régime Politique de l’Union Au Prisme de l’investiture de La 

Commission von Der Leyen Par Le Parlement Européen ». Revue Du Droit de l’Union 
Européenne, no. 637 (Avril): 229–37. 

Mérand, Frédéric. 2021. Un sociologue à la Commission européenne. Domaine Fait politique. 
Paris: Sciences Po Les Presses. Chapitre 1 (p23-54), 5 et 6 (p 141-197). 

Ross, George, et Jane Jenson. 2017. « Reconsidering Jacques Delors’ leadership of the European 
Union ». Journal of European Integration 39 (2): 113-27.  

Lectures complémentaires : 
Novak, Stéphanie. 2020. « “La transparence n’a rien changé !” Négociations et mise en œuvre de 

la transparence au Conseil de l’Union européenne. » Politique européenne 69 (3): 150-75.  
Costa, Olivier et Paul Magnette. 2003. « Idéologies et changement institutionnel dans l’Union 

européenne. Pourquoi les gouvernements ont-ils constamment renforcé le Parlement 
européen? ». Politique européenne 2003/1, no. 9, 49-75. 

Lewis, Jeffrey. 2019. « The Council and the European Council », dans European Union Politics, 
157-175. Sous la direction de Michelle Cini et Nieves Pérez-Solórzano Borragán, Oxford : 
Oxford University Press. 

 
4. Mercredi 28 septembre : Expliquer l’intégration européenne : les grandes 
théories et leurs suites 

Évaluer les apports du néo-fonctionnalisme, de l’inter-gouvernementalisme libéral et du post-
fonctionnalisme pour expliquer l’intégration européenne. 

 
Lectures obligatoires : 
Börzel, Tanja A. et Thomas Risse. 2018. “From the euro to the Schengen crises: European 

integration theories, politicization, and identity politics”, Journal of European Public Policy, 
25:1, 83-108. 
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Brack, Nathalie, Ramona Coman, et Amandine Crespy. 2020. « Chapter 3: Sovereignty Conflicts 
in the European Union ». Dans Brack, Nathalie, et Seda Gürkan, (Dir.) Theorising the Crises 
of the European Union. Routledge. 

Hooghe, Lisbet et Gary Marks. 2019. “Grand theories of European integration in the twenty-first 
century”, Journal of European Public Policy, 26:8, 1113-1133, 

Schimmelfennig, Frank. 2018. “Liberal Intergovernmentalism and the Crises of the European 
Union.” JCMS: Journal of Common Market Studies, 56: 1578– 1594. 

Lectures complémentaires : 
Costa, Olivier et Nathalie Brack. 2019. How the European Union really works, London: Routledge, 

49-75 (Chapitre 2: « The Main Theoretical Approaches in EU Studies ») 
Ou en français : Costa, Olivier et Nathalie Brack. 2017. Le fonctionnement de l’Union européenne, 

Bruxelles : Éditions de l’Université Libre de Bruxelles 
Haas, Ernst. 2006. “The Uniting of Europe”, in: Eilstrup-Sangiovanni, Mette (ed), Debates on 

European integration: a reader, Palgrave-McMillan, pp. 105-116.  
Hooghe, Liesbet, et Gary Marks. 2009. « A postfunctionalist theory of European integration: From 

permissive consensus to constraining dissensus ». British journal of political science 39 (1): 
1-23. 

Moravcsik, Andrew. 1993. “Preferences and Power in the European Community: A Liberal 
Intergovernmentalist Approach.” JCMS: Journal of Common Market Studies 31(4), pp.473-
524 

 
5. Mercredi 5 octobre: Construction de la communauté politique 

Frontières, solidarité, projet politique : comment se définit et se construit une communauté 
politique dans un système multi-niveau. 

 
Lectures obligatoires : 
Bartolini, Stefano. 2005. « Chapter 2: Structuring Europe: The experience of the nation-state ». 

Dans: Stefano, Bartolini, Restructuring Europe: Centre Formation, System Building, and 
Political Structuring Between the Nation State and the European Union, 56-115. Oxford, UK: 
Oxford University Press. 

Beaudonnet, Laurie, Céline Belot, Hélène Caune, Anne‐Marie Houde, et Damien Pennetreau. 
2022. « Narrating Europe: (Re‐)Constructed and Contested Visions of the European Project in 
Citizens’ Discourse ». JCMS: Journal of Common Market Studies (pré-publication).  

White, Jonathan. 2010. « Europe in the Political Imagination ». JCMS: Journal of Common Market 
Studies 48 (4): 1015-38.  

Fabbrini, Federico. 2021. « Après le Brexit et le Covid : quel avenir pour l’Europe ? » Traduit par 
Cadenza Academic translations. Politique étrangère Hiver (4): 65-79.  

Lectures complémentaires : 
Duchesne, Sophie, et Virginie Van Ingelgom. 2008. « L’indifférence des français et des belges 

(francophones) pour leurs voisins européens : une pièce de plus au dossier de l’absence de 
communauté politique européenne ? » Politique européenne 26 (3): 143-64. 
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Ferrera, Maurizio. 2005. « Chapter 4: Contested Social Sovereignty: Welfare States Meet the 
European Union ». Dans: Maurizio Ferrera, The Boundaries of Welfare: European Integration 
and the New Spatial Politics of Social Protection. Oxford, UK: Oxford University Press.  

Foret, François. 2017. « Chapitre 16. La légitimation de l’Union européenne. » Dans : Costa, 
Olivier et Frédéric Mérand (Dir.) Études européennes. Bruylant : Buxelles. 

White, Jonathan. 2011. Political allegiance after European integration. Springer. 

 
6. Mercredi 12 octobre : Les attitudes des citoyen.nes envers l’intégration 

Logiques de soutien et d’opposition à l’intégration européenne chez les citoyens et citoyennes. 
 
Lectures obligatoires : 
Hobolt, Sara and Catherine De Vries (2016) “Public Support for European Integration”. Annual 

Review of Political Science, 19, 413–32. 
Belot, Céline et Isabelle Guinaudeau, (2017). « Instrumental political support: bringing policy 

preferences back into explanations of EU support.” West European Politics, 40(4), pp.763-
790.  

Down, Ian, et Carole J. Wilson. 2017. « A Rising Generation of Europeans? Revisited ». European 
Journal of Political Research 56 (1): 199-214.  

Thiebaut, Cyrille. 2021. « Covid-19 et Euroscepticisme : Quel (Potentiel) Effet de l’épidémie Sur 
Le Soutien Du Public à l’intégration Européenne ?». 11/02/2021. http://politique-
europeenne.eu/covid-19-et-euroscepticisme-quel-potentiel-effet-de-lepidemie-sur-le-soutien-
du-public-a-lintegration-europeenne/. 

Van Ingelgom, Virginie. 2012. « Mesurer l’indifférence. Intégration européenne et attitudes des 
citoyens ». Sociologie 3 (1): 1-20.  

Lectures complémentaires : 
Beaudonnet, Laurie. "A threatening horizon: The impact of the welfare state on support for 

Europe." JCMS: Journal of Common Market Studies 53.3 (2015): 457-475. 
Damay, Ludivine, et Florence Delmotte. 2018. « Les dialogues citoyens de la Commission 

européenne. Renforcer l’appartenance ou confirmer l’impuissance ? » Politique européenne 
62 (4): 120-50.  

Delmotte, Florence, Heidi Mercenier, et Virginie Van Ingelgom. 2017. « Belonging and 
indifference to Europe: A study of young people in Brussels ». Historical Social 
Research/Historische Sozialforschung, 227-49. 

De Vries, Catherine E. 2018. Euroscepticism and the Future of European Integration. Oxford 
University Press. 

Down, Ian, et Carole J. Wilson. 2013. « A Rising Generation of Europeans? Life-Cycle and Cohort 
Effects on Support for ‘Europe’ ». European Journal of Political Research 52 (4): 431-56.  

Kuhn, Theresa. 2012. « Why Educational Exchange Programmes Miss Their Mark: Cross-Border 
Mobility, Education and European Identity ». JCMS: Journal of Common Market Studies 50 
(6): 994-1010.  

http://politique-europeenne.eu/covid-19-et-euroscepticisme-quel-potentiel-effet-de-lepidemie-sur-le-soutien-du-public-a-lintegration-europeenne/
http://politique-europeenne.eu/covid-19-et-euroscepticisme-quel-potentiel-effet-de-lepidemie-sur-le-soutien-du-public-a-lintegration-europeenne/
http://politique-europeenne.eu/covid-19-et-euroscepticisme-quel-potentiel-effet-de-lepidemie-sur-le-soutien-du-public-a-lintegration-europeenne/
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Medrano, Juan Díez. 2003. Framing Europe: Attitudes to European Integration in Germany, Spain, 
and the United Kingdom. Princeton University Press.  

 
7. Mercredi 19 octobre: Les élections européennes : partis, enjeux, 
comportements  

Analyser les comportements des électeurs au niveau européen, les caractéristiques des élections 
européennes et la place de l’enjeu européen dans les choix électoraux. 
 
Lectures obligatoires : 
Atikcan, Ece Ozlem. 2017. « Chapitre 14. Les élections et les référendums. » Dans :  Costa, Olivier 

et Frédéric Mérand (Dir.) Études européennes. Bruylant : Bruxelles. 
Belot Céline et Virginie Van Ingelgom. 2015. « Les attitudes européennes ont-elles enfin joué un 

rôle dans les élections au Parlement européen ?. », Revue européenne des sciences sociales 
1/2015 (53-1), p. 49-78.  

Plescia, Carolina, James Wilhelm, et Sylvia Kritzinger. 2020. « First-order breakthrough or still 
second-order?: An assessment of the 2019 EP elections ». Dans: Kritzinger, Sylvia, Carolina 
Plescia, Kolja Raube, James Wilhelm, et Jan Wouters, éd. Assessing the 2019 European 
Parliament Elections. 1re éd. Abingdon, Oxon; New York, NY : Routledge.  

Schmitt, Hermann, Sara Hobolt, et Sebastian Adrian Popa. 2015. « Does Personalization Increase 
Turnout? Spitzenkandidaten in the 2014 European Parliament Elections ». European Union 
Politics 16 (3): 347-68.  

Lectures complémentaires : 

Beaudonnet, Laurie, et Raul Gomez. 2017. « Red Europe versus no Europe? The impact of attitudes 
towards the EU and the economic crisis on radical-left voting ». West European Politics 40 
(2): 316-35.  

Kritzinger, Sylvia, Carolina Plescia, Kolja Raube, James Wilhelm, et Jan Wouters, éd. 2020. 
Assessing the 2019 European Parliament Elections. 1re éd. Abingdon, Oxon; New York, NY : 
Routledge.  

Reif, Karlheinz, et Hermann Schmitt. 1980. « Nine second-order national elections–a conceptual 
framework for the analysis of European Election results ». European journal of political 
research 8 (1): 3-44. 

Wilde, Pieter de. 2020. « The fall of the Spitzenkandidaten: Political parties and conflict in the 
2019 European elections ». Dans Kritzinger, Sylvia, Carolina Plescia, Kolja Raube, James 
Wilhelm, et Jan Wouters, éd. Assessing the 2019 European Parliament Elections. 1re éd. 
Abingdon, Oxon; New York, NY : Routledge.  

 

**Mercredi 26 octobre: semaine de lecture : pas de cours** 
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8. Mercredi 2 novembre : Entre populisme et euroscepticisme : les partis 
politiques et la politisation de l’Europe 

Analyse de la politisation de l’enjeu européen par les partis, distinction entre populisme et 
euroscepticisme, impact de ces partis sur le jeu électoral et les systèmes partisans européens. 
 
Lectures obligatoires : 
Beaudonnet, Laurie. (à paraitre). « Chapter 15. Political Parties. » Dans : Faure, Samuel B. H. et 

Christian Lequesne. The Elgar Companion to the European Union. 
Ou version (proche) française : Beaudonnet, Laurie et Capucine Berdah (2017) « Chapitre 4. 
Les partis et l’Union », Dans : Costa, Olivier et Frédéric Mérand (Dir.) Études européennes. 
Bruylant : Bruxelles : 139-169. 

Braun, Daniela, et Edgar Grande. 2021. « Politicizing Europe in Elections to the European 
Parliament (1994–2019): The Crucial Role of Mainstream Parties ». JCMS: Journal of 
Common Market Studies 59 (5): 1124-41.  
Ou Grossman, Emiliano, Simon Persico, et Isabelle Guinaudeau. 2019. « Les partis et 
l’Europe. Européanisation des programmes ou nationalisation des enjeux européens ? » 
Politique européenne 64 (2): 56-85.  

Holmes, Michael. 2016. « Contesting integration: the Radical Left and Euroscepticism ». Dans 
FitzGibbon, John,  Benjamin Leruth, et Nick Startin. Euroscepticism as a Transnational and 
Pan-European Phenomenon. Routledge. 

Hooghe, Liesbet, et Gary Marks. 2018. « Cleavage Theory Meets Europe’s Crises: Lipset, Rokkan, 
and the Transnational Cleavage ». Journal of European Public Policy 25 (1): 109-35.  

Kantola, Johanna, et Cherry Miller. 2021. « Party Politics and Radical Right Populism in the 
European Parliament: Analysing Political Groups as Democratic Actors ». JCMS: Journal of 
Common Market Studies 59 (4): 782-801.  

Lectures complémentaires : 

Hix, Simon, Abdul Noury, et Gerard Roland. 2019. « Changing political cleavages in advanced 
democracies: evidence from the European Parliament ». Working Paper, LSE. 

Hooghe, Liesbet, Gary Marks, et Carole J. Wilson. 2002. « Does Left/Right Structure Party 
Positions on European Integration? » Comparative Political Studies 35 (8): 965-89.  

McDonnell, Duncan, et Annika Werner. 2019. « Differently Eurosceptic: Radical Right Populist 
Parties and Their Supporters ». Journal of European Public Policy 26 (12): 1761-78.  

Marks, Gary, Liesbet Hooghe, Moira Nelson, et Erica Edwards. 2006. « Party Competition and 
European Integration in the East and West: Different Structure, Same Causality ». 
Comparative Political Studies 39 (2): 155-75.  

McDonnell, Duncan, et Annika Werner. 2020. International Populism: The Radical Right in the 
European Parliament. Oxford University Press. 

Noury, Abdul, et Gerard Roland. 2020. « Identity Politics and Populism in Europe ». Annual 
Review of Political Science 23 (1): 421-39.  

White, Jonathan. 2020. « Europeanizing Ideologies ». Journal of European Public Policy 27 (9): 
1287-1306.  
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9. Mercredi 9 novembre : La politisation vu d’en bas : citoyens, mouvements 
sociaux et contestation 

Analyse de la politisation de l’enjeu européen dans la sphère publique, logiques de contestation 
dans la société civile et impact sur les citoyens et citoyennes. 
 
Lectures obligatoires : 
Baglioni, Sebastian and Achim Hurrelmann. 2016. The Eurozone crisis and citizen engagement in 

EU affairs. West European Politics, 39 (1), 104-124.  
Della Porta, Donatella et Louisa Parks. 2013. « Contentious-EU-politics-a-comparative-analysis-

of-protest-campaigns.pdf ». Dans Niilo Kauppi (Dir.) A Political Sociology of Transnational 
Europe, p 19-49. Essex: ECPR press.  

Dolezal, Martin, Swen Hutter, et Regina Becker. 2016. « Protesting European integration: 
politicisation from below? » Dans: Edgar Grande, Hanspeter Kriesi, et Swen Hutter (Dir). 
Politicising Europe: Integration and Mass Politics, p112-34. Cambridge: Cambridge 
University Press.  

Grande, Edgar and Swen Hutter. 2016. Beyond authority transfer: explaining the politicisation of 
Europe. West European Politics, 39(1), 23-43. 

Lectures complémentaires : 

Edgar Grande, Hanspeter Kriesi, et Swen Hutter (Dir). 2016. Politicising Europe: Integration and 
Mass Politics. Cambridge: Cambridge University Press.  

Follesdal, Andreas. 2014. « Democracy, identity, and European public spheres ». Dans : Risse, 
Thomas (Dir.) European Public Spheres: Politics Is Back, 247-62. Contemporary European 
Politics. Cambridge: Cambridge University Press.  

Harrison, Sarah, et Michael Bruter. 2014. « Media and identity: the paradox of legitimacy and the 
making of European citizens ». Dans : Risse, Thomas (Dir.) European Public Spheres: Politics 
Is Back, 165-89. Contemporary European Politics. Cambridge: Cambridge University Press.  

 
10. Mercredi 16 novembre: Analyser le Brexit 

Analyse des différentes logiques (partisanes, nationales, électorales, contextuelles…) expliquant 
le Brexit 
 
Lectures obligatoires : 
Hobolt, Sara Binzer. 2016. “The Brexit vote: a divided nation, a divided continent”. Journal of 

European Public Policy, 23(9), pp.1259-1277. 
Hay, Colin, et Cyril Benoît. 2021. « Un échec des modèles explicatifs de la science politique ?Sur 

la contingence, la prédictibilité et l’intelligibilité rétrospective du Brexit ». Revue française de 
science politique 71 (4): 555-74.  

Henkel, Imke. 2019. « The witty Briton stands up to the European bully. How a populist myth 
helped the British Eurosceptics to win the 2016 EU referendum ». Politique européenne 66 
(4): 72-94.  
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Schnapper, Pauline.  2021. « La politique britannique au temps du Brexit ». Études Avril (4): 
19-27.  

Tournier-Sol, Karine. 2022. « L’impact du UKIP et du Brexit Party sur l’échiquier politique 
britannique ». Revue Française de Civilisation Britannique. French Journal of British Studies 
XXVII (2).  

Lectures complémentaires : 

Galpin, Charlotte. 2022. « Contesting Brexit Masculinities: Pro-European Activists and Feminist 
EU Citizenship* ». JCMS: Journal of Common Market Studies 60 (2): 301-18.  

Henkel, Imke.  2021. Destructive Storytelling: Disinformation and the Eurosceptic Myth That 
Shaped Brexit. Cham: Springer International Publishing.  

Schnapper, Pauline. 2019. « Le Brexit. Chaos politique au Royaume-Uni ». Commentaire Numéro 
166 (2): 315-19.  

Warlouzet, Laurent (2018) Britain at the Centre of European Co‐operation (1948–2016). JCMS: 
Journal of Common Market Studies, 56: 955– 970. 

Vasilopoulou, Sofia, and Keith, Dan (2019) “Renegotiation Versus Brexit: The Question of the 
UK's Constitutional Relationship with the EU”. JCMS: Journal of Common Market Studies, 
57: 486– 501. 

 
11. Mercredi 23 novembre : Le système politique à l’épreuve de la démocratie 

Analyse des forces et faiblesses du système politique à l’aune des critères démocratiques et de 
l’État de droit, retour sur l’impact des différentes crises. 
 
Lectures obligatoires : 
Kmezić, Marko, et Florian Bieber. 2020. « Protecting the Rule of Law in EU Member States and 

Candidate Countries ». European Policy Analysis SIEPS: 16. 
Kelemen, Daniel R. 2017. Europe’s Other Democratic Deficit: National Authoritarianism in 

Europe’s Democratic Union. Government and Opposition, 52(2), 211-238.  
Føllesdal, Andreas. 2014. « Democratic Standards in an Asymmetric Union ». Dans: Cramme, Olaf 

et Sara B. Hobolt. Democratic Politics in a European Union Under Stress. Oxford University 
Press.  

Saurugger, Sabine. 2017. « Crise de l’Union européenne ou crises de la démocratie ? » Politique 
étrangère Printemps (1): 23-33.  

Schmidt, Vivien A. 2013. « Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, 
Output and ‘Throughput’ ». Political Studies 61 (1): 2-22.  

Lectures complémentaires : 

Follesdal Andreas et Simon Hix. 2006. “Why There is a Democratic Deficit in the EU: A Response 
to Majone and Moravcsik”, Journal of Common Market Studies, 44(3):533-562.  

Majone, Giandomenico. 1998. « Europe’s ‘democratic deficit’: The question of standards ». 
European law journal 4 (1): 5-28. 
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Moravcsik, Andrew. 2008. “The Myth of Europe’s Democratic Deficit”, Intereconomics: Journal 
of European Public Policy, November-December 2008:331-340.  

Strebel, Michael Andrea, Daniel Kübler, et Frank Marcinkowski. 2019. « The Importance of Input 
and Output Legitimacy in Democratic Governance: Evidence from a Population-Based Survey 
Experiment in Four West European Countries ». European Journal of Political Research 58 
(2): 488-513.  

 
12. Mercredi 30 novembre: Conclusion et colloque étudiant 2/2 

Activité de conclusion et de mise en perspective des différents thèmes abordés au cours de la 
session. 
Présentation des travaux en équipe et commentaires. 
 
Lectures obligatoires : 
Schimmelfennig, Frank. 2020. « Crise et réforme de l’Union européenne. L’intégration 

différenciée est-elle la réponse ? » Groupe d’études géopolitiques, Note de travail, 4: 15. 
+ 1 lecture à venir 

 
13. Mercredi 7 décembre : Colloque étudiant 2/2 

Présentation des travaux en équipe et commentaires 
 

 
 

 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous entendons 
par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force majeure, le cas 
fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en 
mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces justificatives 
dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
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La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à la 
note obtenue pour le travail en question.  

 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou la 
fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou 
déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à l’occasion 
d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette fraude est 
lourdement sanctionnée.  

 
Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à 
prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les 
étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  
 

La discrimination et le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en tout 
temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de l’Université de 
Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, quelle que soit 
leur identité. 

 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-
laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 
 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 
 
Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la 
personne : https://respect.umontreal.ca/accueil/ 

 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 

http://www.integrite.umontreal.ca/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/
https://respect.umontreal.ca/accueil/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
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(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse? 
  
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 
Tous les liens sont rassemblés sur cette page : https://toutlemondeadesbas.ca/ 

  
Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 
 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e employé.e de l’UdeM, 
formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes 
ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est 
offert en plusieurs langues.  
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 

 
 
 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://toutlemondeadesbas.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm

	POL 6112 – Politique de l’Union européenne
	Automne 2022
	Local : B-3202 Pavillon Jean-Brillant
	Horaire: Mercredi 8h30-11h30

