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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 2009 an der 
Universität Lissabon wird. Die Teilnahmekosten werden von der EU subventioniert; nach jetzigem 
Stand fallen keine Kosten für die Studierenden an. 



Interessenten am Seminar müssen bis zum 26.11.2008 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 Lissabon zu einem mög-
lichst billigen Preis buchen (ca. €300,-). Diese Kosten werden erst im April 2009 zurückerstattet. 

 

Leistungsnachweise 

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

- 6 ECTS: : Teilnahme am Seminar + Abhalten eines Referats (in einer Gruppe) + Verschriftlichung 
des Referats (ca. 10 Seiten) auf französisch, deutsch oder englisch. Benotung: kollektiv  
- 9 ECTS: : Teilnahme am Seminar + Abhalten eines Referats (in einer Gruppe) + Verfassen einer in-
dividuellen Hausarbeit (20-25 Seiten) auf französisch, deutsch oder englisch. Benotung: 50% kollekti-
ve Referatsnote, 50% Hausarbeitsnote. 
- Ein Scheinerwerb mit 3 ECTS-Punkten ist nicht möglich. 

Das Referat wird in der Zeit von Dezember bis Ende Januar von der Gruppe der drei TeilnehmerInnen 
der Viadrina vorbereitet. Das Thema wird noch festgelegt. Nach der Auswahl der drei TeilnehmerIn-
nen werde ich zu einigen Treffen einladen, bei denen das Referat "auf den Weg" gebracht wird. Am 
ersten Tag des Seminars in Lissabon werden interuniversitäre Gruppen gebildet, sodass z.B. die Stu-
dierenden der Viadrina gemeinsam mit Studierenden aus anderen Universitäten eine gemeinsame 
Präsentation vorbereiten. Arbeitssprache 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 
 
 

Jours IP Programme de cours et autres activités 
1 
 

9/2/2009 

Semaine I : Européanisation, élargissement et transformation des repères identitaires et citoyens 
des systèmes démocratiques européens. 

- Accueil 
- Présentation des participants et du programme (M. Costa Lobo & Lieven De Winter) 
- Visites de la bibliothèque de l'ICS et des facilités informatiques 
- Cours 1: Nation vs. Etat: Les leçons de l'Histoire: Le cas de L'Européanisation du Portugal 

(Manuel Villaverde Cabral, ICS Lisbonne)  
- Cours 2: Défis institutionnels d'européanisation et d'élargissement (Françoise Massart, 

UCL) 
-             Cours 3: Les clivages sociopolitiques dans l’Europe élargie : l’héritage de Stein Rokkan 

(André-Paul Frognier, UCL) 
-             Cours  4 : Introduction à la préparation des dossiers (Élisabeth Dupoirier, IEP) 
-  Réception d’accueil offerte par l’ICS 
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10/2/2009 

L'intégration européenne et la question des identités : 
-  Cours 5 : L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas de la France  (Eli-

sabeth Dupoirier, IEP) 
- Cours 6: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas de la Belqique 

(André-Paul Frognier, UCL)  
-  Cours 7: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas de l’Italie (Mario 

Caciagli, FI) 
-             Cours 8: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas du Pologne 

(Renata Jankowska, Katowice) 
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11/2/2009 

 L'intégration européenne et l'identité européenne : 
-             Cours 9: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas de l’Espagne (Joan 

Marcet, UAB) 
- Cours 10: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas de l’Allemagne 

(Timm Beichelt, Viadrina) 
-             Cours 11: L’européanisation des identités, acteurs et institutions : le cas du Royaume Uni 

(Wilfried Swenden, Edinburg) LUNDI ou MARDI MATIN 
- Cours 12: L'européanisation des politiques publiques : acteurs et institutions (Pedro Lains, 

ICS Lisbonne) 
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12/2/2009 

Le rôle des entités sub-étatiques dans l'intégration transrégionale, nationale et européenne vue par 
plusieurs "grands témoins" : 

-            10 h. visite au Parlement Portugais, son fonctionnement et son rôle; rencontre/débat avec 
des représentants des principaux partis politiques; 

-            17 h. visite de l’exécutif de la ville de Lisbonne,  son fonctionnement et son rôle, et 
l’évolution du statut dans l’Etat portugais; 

-            souper de cours  
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13/2/2009 

L'intégration européenne et l'identité européenne: 
- 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 Roumanie 

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

(Esra Atuk, Istanbul)  



-  Présentation des principaux acquis des enseignements (Joan Marcet, UAB) 
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16/2/2009 

-             Cours 16: L’intégration européenne face à la globalisation (Jesus Rodes, UAB)  
- Cours 17: Identité nationale et identité européenne dans le discours médiatique dans les 

pays de l'Europe centrale (Maria Heller, Budapest) 
- Cours 18: Partis islamistes, démocratie et l’UE (Esra Atuk, Istanbul) 
- Cours 19: Identités et citoyennetés en Turquie (Füsun Üstel) 
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17/2/2009 

 -            Cours 20: Les élections européennes : Démocratie, représentation et légitimité (Marina 
Costa Lobo, ICS Lisbonne) 

-             Cours 21 Le vote européen et la transformation des clivages en Europe (Pedro Ma-
galhães, ICS Lisbonne) 

 
Présentation des dossiers : premiers groupes 
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18/2/2009 

Présentation des dossiers : autres groupes 

9 
 

19/2/2009 

Internalisation des décisions européennes et systèmes politiques des pays de l'Union : 
- Cours 22: L’Union européenne vue par les élites européennes (António Costa Pinto, ICS 

Lisbonne)  
-  Cours 23: Identité, citoyenneté et légitimité des institutions européennes auprès des 

citoyens (Lieven De Winter, UCL) 
-  Cours 24: La méthodologie qualitative QCA : son potentiel pour analyser l’européanisation 

et  les identités (Virginie Van Ingelgom,UCL) 
-  Cours 25: méthodologie QCA : son potentiel pour analyser l’européanisation et  les 

identités (Benoît Rihoux, UCL)  
-             Souper de cours 
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20/2/2009 

-             Cours 26: L’européanisation des Europartis : le cas des sociaux-démocrates (Gerard 
Grunberg, IEP)  

-  Cours 27: L’européanisation des Europartis : le cas des partis écologistes (Benoît Rihoux, 
UCL)  

-             Cours 28: L’européanisation des Europartis : le cas des partis populistes et d’extrême       
droite (Marco Tarchi, FI)  

-  Cours 29: L’européanisation des Europartis : le cas des partis régionalistes (Lieven De 
Winter, UCL)  

- Présentation des conclusions des travaux et débat  (Lieven De Winter, UCL) 
- Réception de clôture 

 
 
 


