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POL 6112 – Politique de l’Union européenne 
Hiver 2021 
Horaire: tous les mercredis de 13h00 à 16h00, sur Zoom 

 
Professeur:  Frédéric Mérand    
Disponibilité : sur rendez-vous 
Courriel : frederic.merand@umontreal.ca  
  
 

Approches et objectifs 
 

L’Union européenne (UE) a parfois été décrite comme un OPNI – un objet politique non 
identifié. S’agit-il d’une manifestation de la mondialisation ou d’un processus d’intégration 
régionale sui generis? L’UE demeure-t-elle un objet de relations internationales classiques ou 
est-elle plutôt une fédération en devenir? Comment l’UE change-t-elle les règles du jeu au 
sein des États européens? Quid de l’UE comme acteur international? L’objectif de ce 
séminaire de recherche est, d’abord, d’évaluer la contribution de la science politique à ces 
débats et, ensuite, d’approfondir des problématiques spécifiques.  

 
Pédagogie 

 
Chaque séance sera divisée en trois parties. De 13h00 à 13h40, ce sera la période de 
questions. Chaque étudiant.e devra soulever une question substantielle, soit sur l’actualité 
européenne, soit sur les lectures, que nous discuterons ensemble. De 13h50 à 14h50, ce sera la 
période de réflexions: une équipe d’étudiant.es aura la responsabilité d’animer le séminaire 
avec l’objectif de trouver une réponse à la question principale. De 15h00 à 15h50, ce sera 
l’interview, au cours de laquelle le professeur s’entretiendra avec un acteur ou une actrice de 
la politique européenne. Vous devrez impérativement avoir lu tous les textes avant notre 
rencontre. 

Les deux dernières séances de cours seront consacrées à un mini-colloque au cours 
duquel les étudiant.es présenteront leurs résultats de recherche sous forme d’affiche (poster). 
 

Préparation et lectures 
 
Ce séminaire n’étant pas une introduction au fonctionnement de l’UE, une connaissance 
préalable des institutions et des enjeux européens est requise. Si une mise à niveau est 
nécessaire, je recommande de consulter un manuel de premier cycle sur l’UE.  

Le séminaire repose sur deux ouvrages et des articles scientifiques dont la lecture est 
obligatoire. Des exemplaires d’Études européennes et des Salauds de l’Europe sont 
disponibles à la librairie du Square ([514] 303 0612) – si vous êtes au Québec, je vous serais 
reconnaissant de vous les procurer dans cette librairie puisque je les ai fait commander. Les 
articles sont disponibles en version électronique par le truchement de la BLSH.  

Les passionnés d’Europe visionneront à profit la série télévisée Parlement (sur France 
TV) et l’émission La faute à l’Europe (France Info); liront les romans de Robert Menasse (La 
capitale), Jean-Philippe Toussaint (La clé USB) ou Maxime Calligaro et Eric Cardère (Les 
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compromis); et écouteront les balados Carrefour de l’Europe (RFI) ou EU Confidential 
(Politico). 

 
Évaluation 

 
Animation de deux périodes de réflexions = 20% 

• Préparation 
• Concept d’animation 
• Déroulement 

Article scientifique de 4000 mots sur un sujet au choix, à valider avec le professeur et à 
remettre le 20 avril = 30% 

• Qualité et pertinence de la problématique 
• Qualité de la recherche documentaire 
• Structure du travail 
• Forme 

Affiche = 30% 
• Qualité scientifique du contenu 
• Qualité du design 
• Capacité d’explication pendant le mini-colloque 

Participation au séminaire = 20% 
• Régularité 
• Préparation  
• Qualité des interventions 
• Respect 
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Plan de cours 
 
20 janvier. Introduction 
 
27 janvier. Qui gouverne l’Europe? Les acteurs politiques 

• Jean Quatremer, Les salauds de l’Europe, Calmann-Lévy, 2017. 

Invité : Jean Quatremer, Libération 
 
3 février. Qui gouverne l’Europe? Les enjeux institutionnels  

• Renaud Dehousse, Le régime politique de l’Union européenne, in Olivier Costa et Frédéric 
Mérand, Études européennes, Bruxelles, Bruylant, 2017, 29-54. 

• Stéphanie Novak, La prise de décision dans l’Union européenne, in Olivier Costa et Frédéric 
Mérand, Études européennes, Bruxelles, Bruylant, 2017, 55-94. 

• Michel Mangenot et Frédéric Mérand, Les acteurs des institutions européennes, in Olivier 
Costa et Frédéric Mérand, Études européennes, Bruxelles, Bruylant, 2017, 95-140  

• Christian Lequesne et Etienne Behar, Européanisation et résistance à l’européanisation, in 
Olivier Costa et Frédéric Mérand, Études européennes, Bruxelles, Bruylant, 2017,505-534. 

• Liesbet Hooghe et Gary Marks, Grand theories of European integration in the twenty-first 
century, Journal of European Public Policy, 26:8 (2019), 1113-1133. 
DOI:10.1080/13501763.2019.1569711  

• Frank Schimmelfennig, Dirk Leuffen et Berthold Rittberger, The European Union as a system 
of differentiated integration: interdependence, politicization and differentiation, Journal of 
European Public Policy, 22:6 (2015), 764-782. DOI:10.1080/13501763.2015.1020835. 

Invitée : Isabelle Ory, Europe 1 (à confirmer) 
 

 
10 février. L’euroscepticisme et le populisme vont-ils tuer l’intégration européenne? 

• Laurie Beaudonnet et Capucine Berdah, Les partis politiques et l’Union, in Olivier Costa et 
Frédéric Mérand, Études européennes, Bruxelles, Bruylant, 2017, 141-172. 

• Ece Ozlem Atikcan, Les référendums et les élections européens, in Olivier Costa et Frédéric 
Mérand, Études européennes, Bruxelles, Bruylant, 2017, 535-566. 

• Nathalie Brack, Euroscepticisme, in Olivier Costa et Frédéric Mérand, Études européennes, 
Bruxelles, Bruylant, 2017, 567-598. 

• Swen Hutter, Hanspeter Kriesi, Politicizing Europe in times of crisis, Journal of European 
Public Policy, 26:7 (2019), 996-1017. DOI:10.1080/13501763.2019.1619801 

• De Vries, Catherine E., Benchmarking Brexit: How the British Decision to Leave Shapes EU 
Public Opinion, Journal of Common Market Studies, 55:S1 (2017), 38-53. 
DOI:10.1111/jcms.12579. 

Invitée : Marie-Julie Fayard, Parlement européen (à confirmer) 
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17 février. Un gouvernement économique est-il possible? 
• Patrick Leblond, La gouvernance de la zone euro et la crise économique, in Olivier Costa et 

Frédéric Mérand, Études européennes, Bruxelles, Bruylant, 2017, 345-376. 
• Martin Carstensen et Vivien Schmidt, Power and changing modes of governance in the euro 

crisis, Governance, 31:4 (2018), 609-624.  DOI:10.1111/gove.12318 
• Amy Verdun, A historical institutionalist explanation of the EU's responses to the euro area 

financial crisis, Journal of European Public Policy, 22:2 (2015), 219-237. 
DOI:10.1080/13501763.2014.994023 

• Clément Fontan, Frankenstein en Europe : l'impact de la Banque centrale européenne sur la 
gestion de la crise de la zone euro, Politique européenne, 42:4 (2013). 
DOI:10.3917/poeu.042.0022.  

• Matthias Matthijs, Craig Parsons et Christina Toenshoff, Ever Tighter Union? Brexit, Grexit, 
and Frustrated Differentiation in the Single Market and Eurozone, Comparative European 
Politics, 17:2 (2019), 209-230. DOI:10.1057/s41295-019-00165-6 

Invité : Fabien Dell, Commission européenne 
 
 
24 février. Le marché européen : entre l’agriculture et le numérique, que choisir? 

• Sabine Saurugger, Groupes d’intérêt et Union européenne, in Olivier Costa et Frédéric 
Mérand, Études européennes, Bruxelles, Bruylant, 2017, 173-204. 

• Charlotte Halpern, Les politiques de régulation, in Olivier Costa et Frédéric Mérand, Études 
européennes, Bruxelles, Bruylant, 2017, 247-298. 

• Neil Fligstein, Alec Stone Sweet, Constructing Polities and Markets: An Institutionalist 
Account of European Integration, American Journal of Sociology, 107:5 (2002), 1206-43. 

• Anu Bradford, The Brussels Effect, Northwestern University Law Review, 107:1 (2012). 
https://ssrn.com/abstract=2770634  

• Nikhil Kalyanpur et Abraham Newman, The MNC-Coalition Paradox: Issue Salience, Foreign 
Firms, and the General Data Protection Regulation, Journal of Common Market Studies, 58:3 
(2019), 448-467. DOI:10.1111/jcms.12810 

Invité: Stéphane Lambert, Mission du Canada auprès de l’UE 
 

 
10 mars. La citoyenneté européenne au prix de l’immigration? 

• Nora El Qadim, Virginie Guiraudon, L’espace de liberté, de sécurité et de justice, in Olivier 
Costa et Frédéric Mérand, Études européennes, Bruxelles, Bruylant, 2017, 377-424. 

• Marco Scipioni, Failing forward in EU migration policy? EU integration after the 2015 
asylum and migration crisis, Journal of European Public Policy, 25:9 (2018), 1357-1375. 
DOI: 10.1080/13501763.2017.1325920 

• Eiko Thielemann, Why Refugee Burden‐Sharing Initiatives Fail: Public Goods, Free‐Riding 
and Symbolic Solidarity in the EU, Journal of Common Market Studies, 56:1 (2018), 63-82. 
DOI:10.1111/jcms.12662 

• Federica Infantino, La frontière au guichet. Politiques et pratiques des visas Schengen à 
l’Ambassade et au Consulat d’Italie au Maroc, Champ pénal, VII (2010). 
DOI :10.4000/champpenal.7864 
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• Camille Schmoll, Quoi de neuf sous le soleil de Sicile ? Migrations internationales et enjeux 
géopolitiques en mer Méditerranée (2011-2017), Echogéo 
(2018).  http://journals.openedition.org/echogeo/15225 

Invitée : À confirmer 
 
 
17 mars. Le Brexit 
 

• Sara B. Hobolt, The Brexit vote: a divided nation, a divided continent, Journal of European 
Public Policy, 23:9, 1259-1277 (2016), DOI: 10.1080/13501763.2016.1225785. 

• Helen Thompson, Inevitability and contingency: the political economy of Brexit, British 
Journal of Politics and International Relations, 19:3 (2017), 434-4. 
DOI:10.1177%2F1369148117710431. 

• Florence Faucher, Colin Hay, Breaking up is hard to do. Royaume-Uni et Union européenne 
après le Brexit, Politique étrangère, 4 (2020), 13-26. https://www.cairn.info/revue-politique-
etrangere-2020-4-page-13.htm 

• Achim Hurrelmann, Frédéric Mérand, Steve White, Eurosphere or Anglosphere? Canadian 
Public Opinion on Brexit and the Future of Transatlantic Relations, working paper. 

Invité: À confirmer 
 
 
24 mars. Une Europe géopolitique? 

• Florent Pouponneau, Diplomatie et politique de voisinage, in Olivier Costa et Frédéric 
Mérand, Études européennes, Bruxelles, Bruylant, 2017, 425-464. 

• Antoine Rayroux, L’Europe de la défense, in Olivier Costa et Frédéric Mérand, Études 
européennes, Bruxelles, Bruylant, 2017, 465-504. 

• Philipp Genschel et Markus Jachtenfuchs. More integration, less federation: the European 
integration of core state powers, Journal of European Public Policy, 23:1 (2016), 42-59. DOI: 
10.1080/13501763.2015.1055782 

• Rebecca Adler-Nissen et Ayse Zarakol, Struggles for Recognition: The Liberal International 
Order and the Merger of its Discontents, International Organization, à paraître (2021).  

Invité: Christian Burgsmüller, ambassadeur de l’UE à Ottawa (à confirmer) 
 
 
31 mars. Y a-t-il une société européenne? 
 

• Kathleen McNamara, Imagining Europe: the Cultural Foundations of EU Governance,       
Journal of Common Market Studies 53:S1 (2015):22-39. DOI:10.1111/jcms.12276 

• Antoine Vauchez, Un peuple introuvable : sur les logiques sociales du confinement du vote 
dans la politique européenne, CEVIPOL Working Paper 1:1 (2021). 
https://www.cairn.info/revue-cevipol-working-papers-2020-1-page-2.htm 

• Balibar Étienne, La crise de la construction européenne : une fin de cycles ? Revue Française 
d'Histoire des Idées Politiques, 43 (2016), 25-43. DOI : 10.3917/rfhip1.043.0025.  

https://kathleenrmcnamara.files.wordpress.com/2012/08/mcnamara-2015-jcms-_journal_of_common_market_studies.pdf
https://kathleenrmcnamara.files.wordpress.com/2012/08/mcnamara-2015-jcms-_journal_of_common_market_studies.pdf
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• Catarina Kinnval, The Postcolonial has Moved into Europe: Bordering, Security and Ethno‐
Cultural Belonging, Journal of Common Market Studies, 54:1 (2016), 152-168. 
DOI:10.1111/jcms.12326 

• Juan Diez Medrano, Introduction, Europe in Love, Londres, Routledge, 2020. 
DOI:10.4324/9781003036951 

Invité: Pietro de Matteis, militant européen et conseiller municipal à Bruxelles 
 
 
7 avril. Mini colloque 
 
14 avril. Mini colloque 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2021 (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. 
 
 
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. À noter, il s’agit de la politique « par 
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 
s’ils le désirent.  
 
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.  
 

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. 
 
  

http://www.integrite.umontreal.ca/
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Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 
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 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
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
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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