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Construction européenne : 

Problématiques structurantes* 

------------ 
 

� Identité européenne 
���� Valeurs, citoyenneté 

� libertés, droits fondamentaux... 
� droits des femmes, égalités des genres... 
� égalité des chances, intégration... 

���� Projets politiques 
� genèse de l'Union européenne... 
� vers la Société de l'information et de la connaissance... 

���� Histoire 
� étapes de la construction, élargissements (passés)... 

 

� Institutions et gouvernance 
� communication des institutions, transparence, relations avec le public, médias... 
� lobbies et lobbyings... 

���� Cadres institutionnels 
� institutions communautaires et fonctionnement, codécision... 
� constitution et autres développements... 
� géométries variées : Schengen, Euro... 

���� Finances publiques 
� programmation financière... 
� budget, administration, subventions, marchés publics, fraudes... 

 

� Espaces communs et régulations 
� développement durable, équilibres spatio-temporels,  

cohésion économique et sociale... 
���� Droit, affaires juridiques, harmonisations 

� droit communautaire... 
� service public / universel... 
� droit des sociétés... 

���� Justice, affaires intérieures 
� espace judiciaire, libertés civiques, sécurité publique, criminalité organisée... 

���� Culture, éducation... 
� politique de l'éducation, formation... 
� jeunesse... 
� affaires culturelles... 

���� Environnement et santé 
� sécurité alimentaire... 
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���� Travail, emploi, affaires sociales  
���� Harmonie et diversités régionales 

� politique régionale... 
� infrastructures et réseaux transeuropéens... 
� développement rural... 

���� Concurrence et consommation 
� marché intérieur, entreprises, consommateurs... 

���� Union douanière et fiscalité 
���� Union économique et monétaire 

 

� Activités économiques  
���� Recherche et innovation 

� Science, développement technologique... 
���� Industrie, services 

� transport, tourisme, finance... 
���� Energie, matières premières 
���� Agriculture, pêche… 

� affaires maritimes... 
� autres ressources naturelles... 

 

� Relations internationales 
���� Relations extérieures générales 

� diplomatie, politique étrangère... 
� voisinage, élargissement (futurs)... 
� relations multilatérales, ensembles régionaux... 

���� Coopération, développement 
� aide extérieure, aide humanitaire... 

���� Sécurité, défense 
���� Politique commerciale commune 

 

���� Europes : questions européennes hors champs UE  
���� Diversités culturelles 

� Comparaisons, modes de vie... 
���� Grands projets 

� Airbus... 
���� Institutions de coopération 

� Conseil de l'Europe... 
 

 

 

 

 

 
* Il ne s'agit pas d'une approche pédagogique, mais d'un inventaire et classement de la "matière première" ; 
   formulations provisoires ; énumération non exhaustive, purement illustrative à ce stade. 


