
Hinweise zur Lehrveranstaltung 

 

Citoyenneté, Identités, Légitimité et Gouvernance dans l'Union Européenne Multiniveau 
(Programme Intensif Erasmus-Socrates) 
Prof. Dr. Timm Beichelt u.v.a. 

Blockseminar 3.-14. Februar 2008 in Barcelona (Spanien), 3/6/9 ECTS-Punkte 

Diplom Kuwi: HS Soziale Bewegungen – Institutionen – Kulturelle Orientierungen 
MA Kuwi: Modul 2 (Sozialwissenschaft) 
MES: Bereich Politik (alte PO), Schwerpunkt "Regieren in Europa" (neue PO) 
MASS: Grundlagenmodul 

 

Kursbeschreibung 

Le processus d'européanisation entraîne une recomposition des systèmes d'acteurs et l'émergence 
de nouveaux clivages organisant les aspirations, attitudes et comportements des citoyens. Dans ce 
cours, cette problématique sera enseignée à partir d'une double approche : 

-        approche des changements dans les repères identitaires offerts par les acteurs institutionnels et 
politiques et dans l'adhésion des citoyens à ces offres d'identités plurielles. On étudiera le travail 
de construction et de mise en conflit par les acteurs des identités, européenne, nationale et sub-
nationale (régionale, locale) et le degré d'hétérogénéité de la communauté politique que les sys-
tèmes démocratiques sont en mesure d'assumer. 

-        approche des modifications de l'action – référentiels, répertoires, outils – entrainées par 
l’européanisation des systèmes de gouvernance multiniveaux, les défis de l’élargissement et 
des attentes de la société civile et des acteurs politiques à l'égard de l'action publique et privée. 
On étudiera la construction des systèmes de gouvernance à multiples niveaux mobilisant les ac-
teurs dans des processus d'interventions auprès des autorités européennes. 

Du point de vue méthodologique, le programme prévoit l'initiation des étudiants à des méthodes 
d'analyse multidimensionnelles de données numériques et textuelles dont l'équipe enseignante pos-
sède des spécialistes reconnus. 

 

Organisatorische Hinweise 

Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um ein internationales Blockseminar mit Studierenden und 
Lehrenden aus acht europäischen Partneruniversitäten, das für zwei Wochen im Februar 2008 an der 
Freien Katalanischen Universität Barcelona stattfinden wird. Die Teilnahmekosten werden von der EU 
subventioniert. Wir bemühen uns um eine vollständige Finanzierung (100%). Derzeit besteht aller-
dings noch die Möglichkeit, dass ca. €130,- Kostenbeteiligung anfallen. 

Interessenten am Seminar müssen bis zum 31.10.2007 einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben 
(max. 1 Seite) sowie eine Aufstellung ihrer Leistungsnachweise (BA-Zeugnis und MA-Scheine) einrei-



chen. Aufgrund der Unterlagen lade ich geeignete KandidatInnen zu einem Auswahlgespräch (auf 
französisch) ein. 

Sofort nach der Auswahl müssen die TeilnehmerInnen ein Flugticket nach Barcelona zu einem mög-
lichst billigen Preis buchen (ca. €150,-). Diese Kosten werden erst im April 2008 zurückerstattet. 

 

Leistungsnachweise 

Leistungsnachweise können gemäß der Prüfungs- und Studienordnung der MA-Studiengänge der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät flexibel erbracht werden 

- 3 ECTS: Teilnahme am Seminar + Abhalten eines Referats (in einer Gruppe) 
- 6 ECTS: : Teilnahme am Seminar + Abhalten eines Referats (in einer Gruppe) + Verschriftlichung 
des Referats (ca. 10 Seiten) auf französisch, deutsch oder englisch 
- 9 ECTS: : Teilnahme am Seminar + Abhalten eines Referats (in einer Gruppe) + Verfassen einer 
Hausarbeit (20-25 Seiten) auf französisch, deutsch oder englisch 

Das Referat wird in der Zeit von Dezember bis Ende Februar von der Gruppe der drei TeilnehmerIn-
nen der Viadrina vorbereitet. Es bezieht sich auf den Europäischen Verfassungsprozess. In jeder der 
teilnehmenden Universitäten bereitet eine Gruppe ein entsprechendes Referat vor, in dem jeweils 
thematisiert wird, welche Aspekte im Zuge des Zustandekommens der Verfassung besonders relevant 
waren (z.B. Art der Ratifizierung, Verhältnis Bevölkerung/Eliten, Parteienwettbewerb, Identitätsfragen, 
etc.). Nach der Auswahl der drei TeilnehmerInnen werde ich zu einigen Treffen einladen, bei denen 
das Referat "auf den Weg" gebracht wird. Am zweiten Tag des Seminars in Barcelona werden inter-
universitäre Gruppen gebildet, sodass z.B. die Studierenden der Viadrina gemeinsam mit Studieren-
den aus Barcelona, Budapest oder Bukarest eine gemeinsame Präsentation vorbereiten. Arbeitsspra-
che bei alledem: französisch. 

 

Teilnahmevoraussetzungen:  

gute, auch aktive, Französischkenntnisse 

abgeschlossenes BA-Studium (Nachrückverfahren für BA-Studierende in höheren Semestern) 

Bereitschaft zu intensivem Arbeiten, denn während des Intensivprogramms stehen jeden Tag 8 Stun-
den Unterricht auf dem Programm; zusätzlich muss mit einer weiteren Gruppe das gemeinsame Refe-
rat vorbereitet werden 

 



Vorläufiges Programm 
 
 
 
3 - 14 MARS 2008 : SEMINAIRE INTERUNIVERSITAIRE DU PROGRAMME INTENSIF (Barcelone) 
 
Semaine I : Européanisation, élargissement et transformation des repères identitaires et citoyens des systèmes 
démocratiques européens. 
 
1er jour 3/3 
- Accueil 
- Présentation des participants et du programme. 
- Visites de la bibliothèque de l'ICPS et des facilités informatiques. 
-             Cours 1: Nation vs. Etat: Les leçons de l’Histoire (Jesus Rodés, UAB) 
 Cours 2: Défis institutionnels : la dynamique « européanisation – régionalisation » et l’élargissement (Françoise       
Massart, UCL) 
-             Cours 3: Les clivages sociopolitiques dans l’Europe élargie : l’héritage de Stein Rokkan (Frognier, UCL) 
-  Cours 4:  
-  Réception d’accueil offerte par l’ICPS 
 
 
2e jour 4/3  L'intégration européenne et l'identité européenne : 
- Cours 5 : L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas de la France (Elisabeth Dupoirier, IEP) 
-  Cours 6: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas de l’Italie (Mario Caciagli, FI) 
- Cours 7: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas de l’Allemagne (Timm Beichelt, Viadrina) 
- Cours 8: Introduction à la problématique et à la préparation des dossiers (Elisabeth Dupoirier, IEP - Françoise       
Massart, UCL) 
 Fonctionnement des groupes de travail étudiants et tutorats (travail personnel + encadrement par professeurs)   
 
3e jour 5/3 L'intégration européenne et l'identité européenne : 
-             Cours 9: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas de la Belgique (Frognier, UCL) 
-             Cours 10: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas de l’Espagne (Joan Marcet, UAB) 
- Cours 11: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas du Royaume Uni (Wilfried Swenden, 
Edinburg) 
 - Cours 12: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas du Portugal (Marina Costa Lobo, Lisbonne) 
 
4e jour 6/3 : Le rôle des régions dans l'intégration transrégionale, nationale et européenne vue par plusieurs "grands 

témoins" : 
-            visite au Parlement de Catalunya: son fonctionnement et son rôle; rencontre/débat avec des représentants des prin-

cipaux partis politiques; le rôle des parlements régionaux dans la prise de décision européenne ; débat ouvert 
-            visite de l’exécutif de Catalunya: son fonctionnement et son rôle, l’évolution du statut d’autonomie et ses rapports 
avec l’UE; 
-            visite à la mairie de la ville de Barcelone: la charte de Barcelone par rapport à l’Autonomie et l’Etat. 
- Souper de cours  
 
5e jour 7/3 : L'intégration européenne et l'identité européenne (partie II): 
- Cours 13: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas de l’Hongrie (Maria Heller, Budapest) 
- Cours 14: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas de la Pologne (Renata Jankowska, 

Katowice)  
- Cours 15: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas de la Roumanie (Georgeta Ghebrea, 

Bucarest ???) 
-  Cours 16: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas de la Turquie (Esra Atuk, Istanbul)  
- Présentation des principaux acquis des enseignements (Elisabeth Dupoirier, IEP). 



 
Semaine II : Intégration européenne et transformation de l'action des systèmes démocratiques. 
 
6e jour 10/3 
  
- Cours 17: Le modèle européen dans un monde mondialisant (Jesus Rodes, UAB)  
- Cours 18: Régions, coopération transfrontalière et identités en Europe (N.N.) 
- Cours 19: Identité nationale et identité européenne dans le discours médiatique dans les pays de l'Europe centrale 

(Maria Heller, Budapest)  
-  Cours 20: Régions et villes en Europe (Oriol Nel.lo, UAB) 
  
 
7e jour 11/3  

- Cours 21: Gendering Europe (Judith Astelarra- UAB ?) 
- Cours 24: L’élargissement interne : l’Europe et l’immigration (Carlota Solé, UAB) 
- Cours 22: Europe, politique et religion (Michael Minkenberg, Viadrina, par satellite ?) 

-  Cours 23: Partis islamistes, démocratie et l’UE (Esra Atuk, Istanbul) 
 
 
8e jour 12/3 Journée de présentation dossiers 
 
9e jour 13/3 Internalisation des décisions européennes et systèmes politiques des pays de l'Union : 
- Cours 25: L’Union européenne et la société civile (Ana-Mar Fernandez, UAB) 
-  Cours 26: L’européanisation des média et la médiatisation de l’Europe (Gaby Colomé, UAB) 
-  Cours 27: Identité, citoyenneté et légitimité des institutions européennes auprès des citoyens et des élites (Lieven 

De Winter, UCL) 
-  Cours 28: Le vote des quinze et la transformation des clivages en Europe (Gerard Grunberg, IEP) 
 Souper de cours 
  
10e jour 14/3 
- Cours 29: L’européanisation des Europartis : le cas des partis populistes et d’extrême droite (Marco Tarchi, FI)  
-  Cours 30: L’européanisation des Europartis : le cas des partis régionalistes et écologistes (Lieven De Winter, UCL)  
-  Cours 31: L’européanisation des Europartis : le cas des démocrates-chrétiens et les sociaux-démocrates (Gerard 

Grunberg, IEP)  
- Présentation des conclusions des travaux et débat (Lieven De Winter, UCL) 
- Visite culturelle : Modernisme, Gaudi et l’Europe 
-             Réception de clôture 
 
 
 


