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Description
Critiquée, décriée et condamnée, l'intégration européenne est aujourd'hui au centre de
nombreux débats, controverses et polémiques. Les auteurs proposent de mieux comprendre
les formes contemporaines de contestation de l'Union Européenne en mobilisant l'analyse de
discours. C'est ainsi dans leurs spécificités argumentatives, énonciatives et rhétoriques que les
résistances à l'Europe sont ici traitées. Ce faisant, les différentes contributions mettent au jour
un espace de circulation discursive, lieu de projection des imaginaires, des utopies et des
identités, où se définit ce que l'Europe devrait être en regard de ce qu'elle est. L'ouvrage
s'adresse aussi bien aux spécialistes de l'analyse des discours qu'aux chercheurs et étudiants
(M1, M2) intéressés par une approche discursive du processus européen (notamment sciences
de la communication, sciences politiques, sociologie).

En ce qui concerne l'application des lois contre les discours haineux, le séminaire a également
[.] . comme un appel à construire l'Europe différemment.
27 sept. 2017 . Pas surprenant dès lors qu'ils ont rebondi dès mardi sur le discours de Macron
sur l'Europe, concomitant à l'annonce de la fusion des activités.
7 oct. 2016 . Dans un grand discours sur l'Europe pour les 20 ans de l'Institut Jacques . Pour
lui, la France a pris sa part de l'effort via sa politique de défense et ses . de croissance, lutte
contre le terrorisme, renforcement des frontières.
28 mars 2017 . EUROPE - "L'Europe n'est pas un marché, c'est la volonté de vivre ensemble."
En une minute et 34 secondes, Esteban Gonzalez Pons, député.
27 avr. 2017 . Le finaliste de la présidentielle adopte un discours ferme sur l'Europe et veut des
sanctions contre les autorités polonaises, accusées de ne.
4 juin 2016 . La définition bruxelloise des expressions « discours de haine » et . contre la
diffusion en ligne de discours de haine illégaux en Europe ».
27 sept. 2017 . . un discours en forme de plaidoyer pour réformer l'Europe. . d'une « force
européenne de protection civile » pour lutter contre le terrorisme.
13 juil. 2015 . La Commission Européenne Contre le Racisme et l'Intolérance . de l'Europe,
mainte fois décrite comme un mythe justifiant les discours.
7 sept. 2017 . 21 septembre 2017 – Journée d'action contre le discours de haine à . en ligne
réalisée par le Service de la Jeunesse du Conseil de l'Europe.
La notion de « contre-discours » est mobilisée en sciences du langage dans les . Appel à
communication Colloque "Les Médiations de l'Europe politique",.
26 sept. 2017 . Macron, un discours sur l'Europe en forme de plaidoyer Mardi . Autre
proposition : un "parquet européen contre la criminalité organisée et le.
26 juil. 2017 . Les thématiques du populisme et des discours de haine prennent une place
considérable au sein de l'agenda du Conseil de l'Europe.
26 sept. 2017 . Emmanuel Macron a prononcé aujourd'hui un vibrant plaidoyer contre le
nationalisme et pour l'Europe, une Europe qu'il souhaite réformer,.
21 mars 2016 . Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) . du Conseil
de l'Europe sur la façon de prévenir le discours de haine, de.
Activités du Conseil de l'Europe sur le discours de haine . droits de l'homme à l'intention des
Etats membres pour les aider à lutter contre le discours de haine.
Cohabitent les lois de l'Union européenne (lois sectorielles, lois générales), et les . Ce discours
dominant mérite un contre discours qui consiste à plaider que.
il y a 1 jour . 5-Union européenne - Europe de la défense - Lutte contre le terrorisme . JeanYves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et Bruno Le ... Commémoration
de l'Armistice - Discours de M. Édouard Philippe,.
27 sept. 2017 . L'initiative de lancer le débat sur l'avenir de l'Europe en exposant la vision .
Certains mettent cependant en garde contre une surenchère de.
3 juil. 2017 . Face à ce terrorisme à deux vitesses, que va faire l'Europe ? .. Les données, le
contre-discours : on sent que la Commission veut avancer sur.
25 janv. 2016 . L'Europe a-t-elle seulement les moyens de ces ambitions, qui semblent si .. de
jeunes, à travers l'outil Internet, de bâtir un contre-discours.

Le fait qu'un pays comme le nôtre n'ait plus l'expérience de la guerre amène à une . qu'il y ait
démocratie il faut qu'il y ait discours contre discours n'est plus vrai. . abstraite de l'Europe qui
n'arrive pas à convaincre, sur l'idée que l'Europe.
4 juin 2016 . S'en était alors suivi le forum Internet de l'Union européenne en . lutter contre la
diffusion en ligne de discours de haine illégaux en Europe a.
17 nov. 2015 . Critiquée, décriée et condamnée, l'intégration européenne est aujourd'hui au
centre de nombreux débats, controverses et polémiques.
. le conseil des ministres du Conseil de l'Europe est allé . de l'Union européenne de combattre
les discours.
22 oct. 2015 . L'action européenne contre la radicalisation s'inscrit dans le cadre du . affronter
ce problème grandissant, qui représente une réelle menace pour l'Europe ? . la nondiscrimination et la lutte contre les discours de haine.
13 sept. 2017 . Discours sur l'état de l'Union : bâtir une Europe plus unie, plus forte et plus .
Être à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique.
Titre(s) : L'Europe en contre-discours [Texte imprimé] / ouvrage collectif sous la direction de
Julien Auboussier & Toni Ramoneda ; avec les contributions de.
28 janv. 2016 . La lutte contre l'extrémisme violent – conversations dans le nord de l'Europe .
ligne, avec comme objectif de renforcer la résilience contre les discours . les ambassades du
Canada situées dans le nord de l'Europe ont invité.
3 janv. 2014 . Je le proclame donc d'emblée : dès lors que l'entrée de la France dans l'Europe
de Maastricht constitue bien l'acte historique qu'a évoqué le.
13 sept. 2017 . Voici les principaux messages du discours sur l'état de l'Union 2017 . de
cybersécurité, pour mieux nous défendre contre ces attaques.».
La Ville de Strasbourg, fortement engagée dans la diffusion à l'échelle locale du Mouvement
contre le discours de haine, se joint à l'initiative du Conseil de.
27 sept. 2017 . Le discours de Macron sur l'Europe divise la presse européenne . Le quotidien
pro-européen, qui avait fait campagne contre le Brexit,.
25 juil. 2017 . 25 Juillet 1914 : à Vaise, l'ultime discours de Jaurès contre la . au reste de
l'Europe, mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix,.
29 mars 2017 . "L'Europe n'est pas un marché". Le discours de ce député européen espagnol a
cartonné sur les réseaux sociaux.
L'université de Montpellier organise dans le cadre de sa participation au projet .. pour l'Europe
à l'encontre des FSI et la lutte contre le discours de haine et le.
Ce numéro de Semen soumet la paire notionnelle discours/contre-discours . à la gestion
libérale des universités et de la recherche en Europe [Texte intégral].
Julien AUBOUSSIER et Toni RAMONEDA (éds.), L'Europe en contre-discours, Besançon,
Presses Universitaires de Franche-Comté, 2015, 232 pp. Ce volume.
L'Alliance parlementaire contre la haine vient d'établir un moyen de . contre le discours de
haine du Secteur de la jeunesse du Conseil de l'Europe et par les.
26 sept. 2017 . En matière de lutte contre le changement climatique également, le chef de l'Etat
a profité de son discours à la Sorbonne pour faire des.
1 mars 2017 . Pour l'Europe, la solution de la lutte contre la radicalisation passe par . amener le
débat chez le jeune pour produire un contre-discours sur sa.
Le Guide du contre-discours de l'OCCI est une version condensée . les discours de haine et
l'extrémisme en ligne. . de différentes formes à travers l'Europe a.
Les bains brûlants que prend l'Empereur sont une autre métaphore de la . ou un mythe ; elles
constituent un contre discours qui prépare le passage d'Henri de la . The Historical Imagination
in Nineteenth-Century Europe (1973) Baltimore.

Discours d'Europe - Observatoire des discours et contre-discours relatifs à la . les discours
suscités par l'Europe et l'Union européenne dans l'espace public.
Des contre-discours et des informations sur les mécanismes nationaux de . pour dénoncer le
discours de haine et défendre les droits de l'homme en ligne en.
Discours d'Europe. Discours et contre-discours relatifs à l'Europe. Carnet de recherche de
l'Observatoire des discours et contre-discours relatifs à la.
C. Gobin, J.-C. Deroubaix – Syndicalisme et discours critique sur l'Europe. La montée de la
critique contre l'intégration européenne au sein du syndicat.
27 janv. 2017 . Lancement du mouvement contre les discours de haine . La campagne est
pilotée par le Conseil de l'Europe, mais elle s'appuie sur des.
3 oct. 2017 . L'invitée a par ailleurs précisé qu'il faut combattre cette "idéologie mortifère" par
un "contre-discours". "Nous n'avons plus le choix. Il faut la.
15 oct. 2015 . Les pays candidats de l'Europe de l'Est notamment n'ont pas eu ce choix. ... Pour
ceux qui veulent établir un contre-discours, la façon dont le.
28 sept. 2017 . En 1991, François Mitterrand y avait défendu le oui à l'Europe contre Philippe
Séguin partisan du non à Maastricht. Le décor était soigné.
24 mars 2017 . DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS . Les Pères fondateurs nous rappellent que
l'Europe n'est pas un ensemble de règles à observer, . dans des camps opposés, dressés les uns
contre les autres sur le champ de bataille, […].
2 mai 2016 . Discours du Président Obama à l'adresse des peuples d'Europe .. Nous
comprenons combien il doit être facile de récriminer contre Bruxelles.
10 oct. 2017 . Enfin, il a appelé à une harmonisation sociale et fiscale en Europe et . Accueil
Actus à la une A l'assemblée Discours sur l'avenir de l'Europe.
978-92-871-8289-0, Droits de l'homme et démocratie-Droits de l'homme, . Autres publications, , Council of Europe, Conseil de l'Europe. . contre le discours de haine en ligne par
l'éducation aux droits de l'homme (Edition révisée) (2016).
Le Mouvement contre le discours de h@ine (No Hate Speech Online) désigne la nouvelle
campagne du secteur jeunesse du Conseil de l'Europe visant à lutter.
Et l'Europe ne vivra que .. pour lutter contre le.
28 juin 2016 . Les dirigeants de l'Union européenne exhortent le Royaume-Uni à enclencher
son départ "rapidement" et sans .
24 mai 2017 . L'Union européenne pourrait bientôt adopter une législation commune afin
d'amener les réseaux sociaux à supprimer plus vite les contenus.
27 sept. 2017 . Emmanuel Macron prononçant son discours sur l'Europe, le mardi 26 . Après
avoir incarné en mai, dans toute l'Europe, le rempart contre le.
26 sept. 2017 . Défense européenne, parquet européen contre "l'internationale . Dans un
discours très attendu, prononcé à la Sorbonne mardi à Paris devant.
7 sept. 2017 . Emmanuel Macron doit donner un grand discours devant le . Et un grand
discours sur l'Europe de Laurent Wauquiez, .. Jean-Marie Le Pen : Laurent Wauquiez est le
"candidat le plus redoutable" contre Marine Le Pen.
3 sept. 2017 . La dynamique de recherche initiée à Besançon en 2013 (parution de l'ouvrage
collectif L'Europe en contre-discours) puis poursuivie à.
https://www.eventbrite.fr/./billets-brexit-hongrie-catalogne-leurope-face-a-la-performance-de-ses-contre-discours-39829171123
13 sept. 2017 . Europe : le discours sur l'état de l'Union de Jean-Claude Juncker . commerciale de l'UE, rendre plus compétitive son industrie,
lutter contre le.
Certains réseaux et plateformes islamophobes ou anti-musulmans ont tenté de discréditer ce terme en produisant un contre-discours contre
l'islamophobie.
21 avr. 2015 . A l'aune du double dispositif européen (Conseil de l'Europe et Union .. Les prémices de la lutte contre le discours de haine en

Europe: les.
23 sept. 2016 . L'Europe en contre-discours, collection Annales littéraires de l'Université de Franche-Comté, Presses universitaires de FrancheComté,.
1 Oct 2017 - 29 secDiscours de Macron sur l'Europe: "Je n'ai pas été très attentive, je n'y .. La Tour Eiffel .
. face à la radicalisation : communication et contre-discours », à Bordeaux . terroristes contre l'Europe » focalisé sur la radicalisation et le
recrutement de.
"No hate" est une campagne du Conseil de l'Europe pour lutter contre le discours de haine en ligne à travers l'éducation aux droits humains. Le site
est une.
Notre présente interrogation d'analyste du discours et d'historien des concepts ne . L'Europe en contre-discours, Presses universitaires de
Franche-Comté,.
Découvrez L'Europe en contre-discours le livre de Julien Auboussier sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles
en livraison.
1 mai 2015 . No Hate Speech au conseil de l'Europe à Strasbourg dans le cadre du programme de lutte contre les discours de haine sur Internet.
27 sept. 2013 . Les contre-discours suscités par l'Europe et la construction européenne. Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2013. IUT de
Besançon.
26 sept. 2017 . Dans la lutte contre le terrorisme, l'Europe doit assurer le rapprochement de nos capacités de renseignement en créant une
Académie.
"Cités interculturelles" du Conseil de l'Europe . Utiliser des contre-discours intelligents pour lutter contre l'extrémisme (par exemple, le hashtag en
ligne.
19 févr. 2016 . La campagne a pour objectif de lutter contre toutes les formes de discours de haine qui s'expriment en ligne, y compris celles qui
affectent le.
Soutenu par l'Observatoire des discours d'Europe (Université de Franche-Comté) . supranationalisme, Europe des États contre Europe des
régions, Europe de.
29 Jul 2012 - 4 min - Uploaded by Heizen43De Gaulle explique qu'il est contre la création d'une Europe au pouvoir supra- nationale .
5 déc. 2016 . Discours d'Europe, discours sur l'Europe. . entamée sur les notions de contre-discours (Besançon, 2013) et de polémique
(Bruxelles, 2015).
26 sept. 2017 . Voici les principales propositions d'Emmanuel Macron pour relancer l'Union européenne, présentées mardi à La Sorbonne, à
Paris.
27 sept. 2017 . Macron en Sorbonne, un discours pour une Europe souveraine, unie . L'objectif : lutter contre l'un des principaux défis actuels : le
terrorisme.
6 juin 2016 . La France et l'Europe sont confrontées à différentes crises : .. montre que le centre n'est pas dirigé contre l'Islam, mais contre la
radicalisation,.
26 févr. 2017 . L'Europe, si elle a beaucoup agit, sur le deuxième et troisième . L'organisation Maks belge présente des contre-discours réalisés
par et pour.
29 sept. 2017 . Après le Brexit, l'entrée au Bundestag du parti d'extrême-droite allemand AfD et . controversé sur l'autonomie de la Catalogne, le
discours d'Emmanuel Macron à la . Non les gens ne sont pas forcément contre l'#Europe.
27 sept. 2017 . Prononcé à la Sorbonne, le discours sur l'Europe d'Emmanuel . Maastricht contre le héraut du non, Philippe Séguin, le chef de
l'Etat est venu.
22 mars 2016 . Publié par Dreuz Info le 18 mars 2016 Discours de Viktor Orbán, . venu de sonner le tocsin, de se retourner contre les forces
hostiles, de résister et de rassembler nos alliés. . de s'unir ; l'unité de l'Europe doit être rétablie.
Achetez en ligne l'ouvrage L'Europe en contre-discours de Julien AUBOUSSIER, Toni RAMONEDA. En vente sur le site des Presses
Universitaires de.
8 déc. 2016 . Contre les discours de haine, la Commission européenne demande plus . citoyens d'Europe de l'incitation à la haine et à la violence
en ligne.
30 Jun 2013 - 11 minIntervention de Najat Vallaud-Belkacem dans le cadre de l'Assemblée Parlementaire du .
76 - Discours prononcé par M. François Mitterrand, président de la . Mais dès janvier, Mitterrand choisit l'Europe contre le rêve d'un salut assuré
par le.
Discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. 27 septembre 2017 - « Aujourd'hui, . Dans la lutte, contre le terrorisme, il est proposé de : créer une
Académie.
27 sept. 2017 . Le ZaPolitique - Macron sur l'Europe : "Ce discours est énorme", . de protection contre l'immigration, contre les délocalisations »,
a-t-il déclaré.
Strasbourg à l'heure de la lutte contre le discours de haine sur internet . dit Gilles Bloch, militant à la LICRA et responsable de la commission
Europe.
13 sept. 2016 . Elle travaille également avec les comités nationaux de la campagne du Conseil de l'Europe intitulée « Mouvement contre le
discours de haine.
26 Sep 2017Initiative pour l'Europe – Discours du Président de la République, Emmanuel Macron, pour une .
20 mars 2017 . Le département jeunesse du Conseil de l'Europe lance un appel à participants pour la formation.
19 févr. 2012 . J'ai toujours été partisan d'une construction organique de l'Europe. Je crois, comme beaucoup d'hommes dans cette Assemblée,
que nos.
24 juin 2017 . Le discours de la méthode d'Emmanuel Macron sur l'Europe .. en 2012 avec la volonté de réorienter les traités, contre l'avis de
Berlin, ce qui.
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