
La gestion de la crise grecque par les médias français et grecs et les enjeux européens (
Document en Français)

Accès au(x) document(s)

Accéder au(x) document(s) :
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b2178f86-1fc0-4726-a839-273518711921

Informations générales

Auteur(s) : Roussou, Nikoletta
Directeur du mémoire : DEVILLARD VALERIE
Éditeur(s) : Université Panthéon-Assas - IFP - Médias et mondialisation (finalité recherche)
Date de création : 07-10-2016

Description : "La crise grecque a révélé les faiblesses structurelles de l'U.E. et de la zone euro sans que les dirigeants et les journalistes puissent
estimer les vraies dimensions du problème. La crise grecque présente-elle une opportunité pour les pays de l'U.E. d'établir une intégration politique
et sociale afin de construire une Union plus équilibrée et égale ? Notre analyse est basée sur un corpus médiatique et la littérature autour de ce
problème. Le corpus de la recherche est constitué de deux articles de journaux français en ligne des quotidiens " Le Monde" et "Le Figaro" de deux
articles de journaux grecs en ligne "To Vima" et "Kathimerini" ainsi que des journaux télévisés de deux grands chaînes l'une française "TF1" et
l'autre grecque "Mega". La période examinée est juin-juillet 2015 où le referendum annoncé par le premier ministre Alexis Tsipras a provoqué de
sérieux bouleversements économiques et politiques tant au niveau national qu'européen. Dans la première partie du mémoire nous allons essayer
d'analyser les biais spécifiques des journalistes, en se reposant sur les statistiques et la théorie du cadrage, c'est à dire, l'agenda journalistique.
Dans la deuxième partie, nous allons essayer de préciser le rôle des dirigeant (la France, l'Allemagne et les E. U.) dans cette période cruciale, en
soulevant les enjeux et les motivations des autres Etats. Dans la troisième partie, nous allons examiner l'U.E. comme un espace contradictoire, en
mettant en avant les faiblesses structurelles de la communauté et la crise de l'identité européenne. La crise grecque et dans le cas examiné le
référendum ont remis en cause les valeurs européennes d'une union hétéroclite et divisée, qui reflète des inégalités et des déséquilibres tant au
niveau économique que politique. 
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