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Dossier I : Discours de et sur l’Europe, à l’épreuve des cultures et des perspec-
tives nationales 

Centré sur l’analyse de discours du côté de la langue, de la politique ou de l’his-
toire, ce dossier prend en considération la diversité des approches en analyse de 
discours et le fait que les documents officiels produits par des organisations interna-
tionales ou nationales peuvent être analysés du point de vue discursif, engendrant 
des représentations diverses et apportant des renseignements sur les perceptions 
des acteurs et la manière dont ils souhaitent exposer leurs actions. Nous proposons 
une analyse du discours et du contenu de textes institutionnels, en mettant un 
accent particulier sur les institutions européennes concernant leur production, leur 
contenu ou leurs effets. 

D’autres directions d’analyse que nous proposons sont celles des stratégies 
discursives, comme l’ambiguïté stratégique, du discours eurosceptique, de la 
représentation de l’identité par les discours, ou du discours sur l’espace judiciaire 
européen. L’intérêt est aussi de porter un regard historique et politique en étudiant 
le rôle des discours sur l’Europe et l’intégration européenne. 

Dossier II : Communication et performativité : contre les clichés et les stéréotypes

Le dossier est centré, dans une perspective juridique, sur la manière dont 
l’identité est définie dans le domaine du droit. Comment les perspectives culturelles, 
politiques et économiques de cette notion sont-elles différentes des approches 
juridiques ?  Dans une société européenne où la notion d’identité est ambiguë 
et polyvalente, où les valeurs culturelles sont différentes et en changement, où 
l’on peut parler plutôt des identités au pluriel, quelle est la situation du domaine 
juridique, ou de l’économique ? Un autre aspect à débattre est représenté par les 
notions de famille et de couple, plutôt les couples formés de personnes de même 
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sexe, qui ont un statut différent parmi les pays européens. Comment aborder ces 
perspectives d’une manière unitaire, par l’Union européenne mais aussi par les 
États membres, pour un système efficace, dans le contexte de la libre circulation ? 

Dossier III : Varia

Suivant la tradition de la revue Synergies Roumanie, nous proposons, dans ce 
numéro, des contributions appartenant à des domaines différents, depuis les études 
européennes jusqu’à la didactique de la langue française sur objectifs spécifiques.
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