
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
 
POL 6112 – Politique de l’Union européenne 
Hiver 2022 
Horaire: tous les mercredis de 13h00 à 16h00 
 
L’enseignement se fera à distance au moins jusqu’au 31 janvier. Au-delà de cette date, les 
modalités pédagogiques et les modes d’évaluation peuvent encore faire l’objet de 
modifications. Merci de consulter Studium régulièrement pour les mises à jour.  

 
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 

 
À partir du 26 janvier, chaque séance sera divisée en deux parties. De 13h00 à 14h30, en 
collaboration avec le Centre Jean Monnet, nous accueillerons un conférencier ou une 
conférencière dont l’intervention sera commentée par deux étudiant.es. De 14h50 à 15h50, le 
professeur animera une discussion sur les textes obligatoires. Vous devrez impérativement 
avoir lu tous les textes avant notre rencontre. La dernière séance sera consacrée à un mini-
colloque au cours duquel les étudiant.es présenteront leurs résultats de recherche sous forme 
d’infographie ou 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 un ouvrage, Études européennes, et des articles scientifiques dont la lecture est 
obligatoire. Le livre existe en format imprimé (se renseigner auprès du professeur) ou 
électronique. Les articles (et bientôt le livre) sont disponibles en version électronique par le 
truchement de la BLSH.  
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Évaluation 
 
Commentaire = 20% 

• Qualité de la préparation 
• Pertinence des commentaires 

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 

Infographie ou 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 

 
 

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.  
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Plan de cours 
 
12 janvier. Introduction 
 
19 janvier. Le grand débat des grandes théories 

• 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.org/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.org/10.1080/13501763.2015.1020835 

• Dan Kelemen, Kathleen McNamara, State-building and the European Union: Markets, War, 
and Europe's Uneven Political Development, Comparative Political Studies (2021): 
doi.org/10.1177/00104140211047393 

26 janvier. De la grande récession au grand confinement : les transformations de la zone 
euro 
Conférence de Clément Fontan, Université catholique de Louvain, « Une nouvelle ère des 
banques centrales ? L’évolution des positions de la Federal Reserve et de la BCE face aux 
inégalités économiques et au changement climatique » 
 

• 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.org/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.org/10.1080/13501763.2014.994023 

2 février. Triangle institutionnel et gouvernement de l’UE 
Conférence de Sara Connolly et Hussein Kassim, University of East Anglia, « Opening the 
Black Box of the Commission » 
 

• 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. 

9 février. Une Europe stratégique est-elle possible? 
Conférence de Chantal Lavallée, Collège militaire royal de Saint-Jean, « L’intégration des 
drones dans l’espace aérien européen » 
 

• 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. 
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• 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.org/10.1080/13501763.2015.1055782 

16 février. Migrations : le legs postcolonial 
Conférence de John O’Rourke, ex-ambassadeur de l’UE à Alger, « La mise en œuvre de la 
Politique européenne de voisinage dans la Méditerranée: opportunités et défis » 
 

• 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. 

• Juliette Dupont, Des visas Schengen à la carte. Les inégalités au sein du régime européen de 
visas court séjour, Migrations société 33:186 (2021). 

• Gurminder K. Bhambra, A decolonial project for Europe, Journal of Common Market Studies 
(2021): doi.org/10.1111/jcms.13310 

23 février. L’espace politique européen est-il comme les autres? 
Conférence de Lori Thorlakson, University of Alberta, « Multi-level party organization and 
electoral behaviour » 
 

• 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. 

• Cas Mudde, The 2019 EU Elections: Moving the Center, Journal of Democracy 30:4 (2019), 
20-34: doi:10.1353/jod.2019.0066 

24 février (attention, date exceptionnelle!). Conférence Simone Veil 
Conférence de Toni Haastrup, University of Stirling, « Towards a Just Foreign Policy? 
Interrogating the Promotion of 'Feminism' in the EU External Relations Practice » 
 
2 mars. Semaine de lecture 
 
9 mars. Une citoyenneté européenne sans État et sans nation 
Conférence de Claire Dupuy et Virginie van Ingelgom, Université catholique de Louvain, 
« Citoyenneté et dépolitisation en Europe » 
 

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

• Étienne Balibar, La crise de la construction européenne : une fin de cycles ? Revue française 
d'histoire des idées politiques 43 (2016), 25-43 : doi.org/10.3917/rfhip1.043.0025  

11 mars (attention, date exceptionnelle!). Colloque sur les présidentielles françaises 
Avec Martial Foucault, Isabelle Guinaudeau, Romain Lachat, etc. 
 
16 mars. Cours reporté 
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23 mars. Entre marché et stratégie : les politiques de régulation 
Conférence de Catherine Hoeffler, Institut universitaire européen, « Combiner marchés et 
sécurité. Le tournant stratégique de la Commission européenne » 
 

• 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  

30 mars. Cours reporté 
 
6 avril. Euroscepticisme, populisme, politisation 
Conférence de Achim Hurrelmann, Carleton University, « When does politicization constrain 
European integration? A discursive postfunctionalist approach » 
 

• 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.org/10.1080/13501763.2019.1619801 

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

13 avril. Mini-colloque 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 29 avril 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.  
 
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.tes les étudiant.es sont invité.es 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. 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/ 
 
 


