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En 2000, le numéro 17 de la revue Communication & Organisation, « Europe et
communication » (Denoit, Galinon-Ménélec, 2000), voyait le jour dans le contexte du
lancement de l’Euro, événement révélateur du primat de la dimension économique qui a
marqué la construction européenne depuis le Traité de Rome en 1957. En analysant la place
et les responsabilités de la communication dans les avancées et les difficultés de la
construction européenne, ce numéro interrogeait, d’une part, le rôle des États en tant
qu’interfaces entre l’Europe et le citoyen et, d’autre part, les potentialités de dépassement
des différences, résistances et réalités nationales disparates dans l’Union européenne. En
faisant le constat d’une communication publique européenne technocratique, descendante
et fonctionnelle, les contributions de ce numéro analysaient une relation de puissance et
d’instrumentalisation du citoyen par les institutions européennes et détaillaient les dangers
de l’hégémonie d’une communication technolibérale, du déterminisme technologique, de la
non-prise en compte des demandes des citoyens européens et des perceptions inégales du
sentiment d’appartenance à l’Europe en fonction des zones géographiques (noyau historique
d’Europe de l’Ouest versus pays de l’élargissement ultérieur vers l’Est, pays du Nord versus
Méditerranée).
Étant entendu que la communication ne peut tenir lieu de projet politique européen mais
qu’elle contribue à faire éclater au grand jour l’absence de projet politique (crise des migrants,
injustices sociales, crise grecque, Brexit, crise italienne, nomination aux postes-clés de l’UE…),
ce numéro propose de faire un point sur « les » communications européennes en cette
période d’évaluation du programme « L'Europe pour les citoyens » (2014-2020) qui vise à «
encourager une participation civique responsable et démocratique et le sentiment
d’appartenance à l’Union européenne »1. D’un côté, il s’agit d’identifier différentes manières
dont « l’Europe » se communique, non seulement par le canal des institutions
communautaires mais aussi par le canal d’organisations de natures très diverses (institutions,
entreprises, associations, syndicats, médias) qui exploitent ou déclinent le thème européen
en fonction de leurs intérêts propres. Ceci invite à comprendre, dans des contextes
spécifiques, ce que recouvrent les termes de la communication européenne pour les
différents acteurs impliqués. D’un autre côté, il s’agit de déceler les possibilités consenties au
citoyen de s’exprimer au sein de dispositifs de communication européenne plus ou moins
ouverts à sa participation ou, au contraire, d’identifier les discours et les pratiques qui
entraînent son exclusion. Ceci implique de repérer les occasions, saisies ou délaissées, de la
prise de parole citoyenne à l’égard du thème européen.
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Pour envisager ces questions, les articles proposés pourront notamment, mais non
exclusivement, s’inscrire dans l’un des quatre axes suivants.
Axe 1 : approches critiques de la communication publique européenne
Ce premier axe doit permettre de revisiter les pratiques récentes de la communication
publique de grandes institutions européennes (Conseil européen, Parlement européen,
Commission européenne, Conseil de l’UE) et d'institutions ou organes interinstitutionnels qui
remplissent des missions spécialisées (e.g. le Comité européen des régions, le Médiateur
européen, le Comité économique et social européen, la Banque centrale européenne, la Cour
de justice européenne, l’ École européenne d’administration…).
L’objectif consiste à analyser des dispositifs de communication publique européenne en
pointant des pratiques qui continuent d’entraver le modèle de la délibération – e.g. la
domination de discours lissés (Oger, Ollivier-Yaniv, 2006), experts (Cussó, Gobin, 2008) et
technolibéraux (Guilbert, Lebaron, 2017), la mobilisation d’un jargon institutionnel (Raus,
2014 ; Bozhinova, 2011 ; Goffin, 1994), le recours à la stratégie inadaptée du marketing
politique (Dacheux, 2016) – mais aussi à déceler des traces de réorientations de la
communication publique européenne (e.g. remises en cause de l’évidence néolibérale,
reformulations du jargon, diversification des démarches et supports de médiatisation,
déclinaisons plurilingues de contenus, argument de qualité versus quantité informationnelle,
mises en débats et dissensus).
Les analyses porteront sur des discours et pratiques de la communication institutionnelle
européenne en accordant une attention particulière aux (re)formulations de mythes
européens (Trimithiotis, 2016), aux opérateurs de l’identité collective européenne (Belluati et
al., 2018 ; Koukoutsaki-Monnier, 2011 ; Kreis, 2010), aux contre-discours (Raus,
2018 ; Auboussier, 2015 ; Auboussier, Ramoneda, 2015) et aux polémiques (Gobin,
Deroubaix, 2018) ainsi qu’aux « conflits intégrateurs » (Dacheux, 2016) encouragés ou
détournés. Elles pourront également porter sur des pratiques qui prennent en compte de
manière plus ou moins explicite les différences culturelles (Ladmiral, Lipianksi, 2015) ou sur
la mobilisation d’Internet pour construire de nouveaux ordres du discours (Brachotte, Frame,
2018 ; Roginsky, Jeanne-Perrier, 2015 ; Badouard, Malherbe, 2015 ; Utard, 2014).
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Axe 2 : analyse de la communication européenne expérimentale dans les organisations
Ce deuxième axe doit permettre d’identifier des approches et des formes expérimentales de
la communication européenne mises en place par d’autres organisations que les institutions
européennes. Il s’agit de se pencher sur des pratiques qui contribuent à la construction
d’espaces publics européens (Argul et al., 2005 ; Dacheux, 2008, 2003 ; Soulez,
2003 ; Mercier, 2003), que ces pratiques soient autonomes ou soutenues par l’UE, éphémères
ou pérennes, institutionnelles ou non. De telles initiatives peuvent être développées par
différents
types
d’acteurs
(O.I.NG,
collectivités
territoriales/chambres
de
commerce/entreprises dotées d’une expertise thématique ou d’une situation géographique
particulière, militants, syndicats, associations, fondations, réseaux) qui développent leurs
propres points de vue européens, souvent complexes à analyser en raison de leurs contours
flous et mouvants – e.g. la construction de revendications collectives via l’expression
eurosyndicale (Gobin, 1993), l’émergence de la communication transfrontalière via
l’expression eurorégionale (Hermand, 2017), la mise à distance de l’ « euroculture »
défendue par l’UE via l’expression de visions contrastées de « la culture européenne »
(Calligaro, 2017).
L’objectif consiste à mieux comprendre les motivations et les intérêts (politiques,
économiques, écologiques, sociétaux) – parfois contradictoires – des organisations et des
acteurs qui mobilisent l’argument européen dans leur communication ainsi que les modalités
de prise en compte des publics dans ces dispositifs. En se focalisant sur des dispositifs
spécifiques ou émergents (Hermand, Broustau, à paraître), il s’agit de déceler les visées des
discours en présence, les formes de mobilisations nouvelles, les transformations des
contextes professionnels (e.g. les injonctions à l’utilisation du numérique et du web social en
particulier, qui peuvent infléchir les formes de mobilisations encouragées), les contributions
possibles des publics et les conséquences observables sur l’élaboration des politiques
publiques.
Les analyses pourront porter sur des dispositifs de communication très divers (nés dans
l’Union européenne, plus largement en Europe ou en dehors) qui recourent, majoritairement
ou ponctuellement, à la thématique européenne, à travers des discours, des conférences de
consensus, des consultations citoyennes, des débats, des manifestations, des expositions, des
événements festifs (Semaines de l’Europe) et des distinctions (Capitale européenne de la
culture) (Buzy-Christmann, 2013), des défis (challenges, compétitions, concours) ou encore
des plateformes d’initiative participative (Le Cam, Utard, 2011) ou de contenus spécialisés
(économiques, technologiques, scientifiques).
Axe 3 : analyse de la couverture médiatique de l’Europe
Cet axe propose de se pencher sur l’image de l’Europe construite dans la presse. À la fois
producteur et récepteur d’informations et de connaissances sur l’Europe, le discours
médiatique met en œuvre des logiques d’information et de captation des publics qu’il
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convient de continuer à mettre au jour pour comprendre comment la presse assure la
reconnaissance et la circulation de questions européennes dans l’imaginaire collectif et
comment les citoyens s’immiscent dans la démarche de construction de l’image européenne
(Radhut-Gaghi, 2017 ; Foret, Soulez, 2004 ; Marchetti, 2018 [2004] ; Baisnée et al., 2003).
L’objectif consiste à observer si la presse poursuit des tendances déjà connues pour
médiatiser l’Europe (discours techniciste, discours élitiste, discours européiste versus discours
antieuropéiste, eurosceptique) ou si elle contribue à faire émerger de nouveaux référents
pour parler d’Europe (Hermand, 2019 ; Calabrese et Hermand, à paraître). Pour y parvenir, il
peut s’agir de repérer la saillance du thème européen ou de ses déclinaisons dans différentes
presses (internationale, européenne, nationale, régionale, locale, généraliste ou spécialisée),
d’en évaluer la vitalité, d’analyser la mise en scène médiatique ou encore de critiquer la
porosité des frontières entre information et relations publiques à l’égard de la couverture du
thème européen.
Les analyses pourront par exemple porter sur des corpus composés d’articles de presse
(Petithomme, 2011 ; Ringoot, Utard, 2003) pour comprendre comment les journalistes
choisissent les mots et les images pour parler d’Europe ou sur des enquêtes pour définir le
positionnement professionnel des journalistes (Tixier, 2019 ; Baisnée, 2003). Elles pourront
aussi porter sur des corpus composés de commentaires de lecteurs (Calabrese, 2014) pour
comprendre dans quels contextes les journalistes modèrent ou pas les commentaires et
comment ils développent la perception de pouvoir contribuer à l’Europe chez le lecteur.
Axe 4 : approches critiques de la pédagogie formelle et informelle de l’Europe
Cet axe s’intéresse aux manifestations de l’engagement des « entrepreneurs d’Europe »
(Robert, Vauchez, 2010) à travers les discours et les pratiques à visée pédagogique. Ceux-ci
offrent une piste d’analyse fructueuse car ils permettent de s’interroger sur le sens et les
valeurs construites et véhiculées auprès des citoyens de l’UE, actuels et futurs.
Si la science politique s’interroge sur le rôle des « études européennes » dans les sciences
sociales (Vauchez, 2015) et sur « l’Europe’ qu’il convient d’enseigner » (Georgakakis, Smith,
2004), l’objectif consiste ici à s’interroger sur la médiation de savoirs relatifs aux grandes
questions européennes qui concernent directement les citoyens (e.g. le fonctionnement de
l’UE et de ses institutions, la démocratie européenne, les modèles économiques, la politique
de régionalisation, la délimitation du territoire, l’administration publique et l’utilisation des
données, les technologies, les migrations, la protection et l’inclusion sociales, l’urbanisation
et l’environnement, le développement rural…).
Les analyses pourront porter sur des dispositifs développés dans des contextes d’éducation
formelle (formations scolaires, universitaires, professionnelles) ou informelle (médiation
scientifique, culturelle, technique et industrielle) (Mazé, 2014 ; Ringoot, 2012 ; Nouvel, 2011).
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Elles seront centrées sur des démarches de conception (ingénierie pédagogique,
scénarisation pédagogique), d’élaboration de supports de formation (ouvrages, manuels,
modules, tutoriels, plateformes), de choix technologiques (motifs, fonctionnalités) ainsi que
sur des retours d’expériences ou de programmes (Seurrat, 2018).
En conclusion, les chercheurs susceptibles d’être intéressés par cet appel à contributions
couvrent différents champs de recherche et méthodologies : communication européenne,
communication publique et politique, communication des organisations et des territoires,
analyse du discours, sémiotique, sociologie des médias et du journalisme, sociolinguistique,
sociologie de l’éducation.
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