
 

 

 
 
 

Séminaire conjoint PReCoM et CReSPo 
Vendredi 17 mai de 10h à 12h 

Université Saint-Louis, local P61 * 
 

 

Eric Dacheux 
 

La politique de communication de l'UE :  
Bilan critique et perspectives 

 
 
L’intervention d’Eric Dacheux vise à analyser les prémices d'une stratégie de communication 
de l’UE qui se met lentement en place de 1957 à 2004, puis à étudier la mise en place d’une 
stratégie de communication clairement revendiquée depuis 2004 avant de conclure sur la 
portée et les limites de la communication institutionnelle de l’UE orchestrée par la DG presse 
et communication. 
 
 
Eric Dacheux est professeur en Sciences de l’information et de la communication. Il est directeur du département 
communication de l’Université Blaise-Pascal (Clermont Fd) où il a fondé le groupe de recherche 
« Communication et solidarité » (EA 4647). Il fut également le premier responsable de la collection « Les 
Essentiels d’Hermès » (CNRS éditions, 30 titres parus) qui vise à démocratiser le savoir. Aujourd’hui, il est 
responsable du groupe « Communication, innovation sociale et économie sociale et solidaire » de l’EA 4647 et 
membre fondateur du pôle Auvergne de l’Institut des sciences de la communication du CNRS. Il est également 
responsable de la Licence « communication et solidarité » et co-responsable de la spécialité de master du même 
nom. Dernier livre paru : Principes d’économie solidaire, Ellipse, 2011 (en collaboration avec D. Goujon). 
Ouvrages consacrés à la communication dans l'Union européenne : 
- Les stratégies de communication persuasive dans l'Union européenne, L'Harmattan, 1994. 
- Vaincre l'indifférence : la communication des associations dans l'espace public européen, CNRS éditions, 
1998. 
- L'Europe qui se construit (dir.), PUSE, 2003. 
- L'impossible défi, la politique de communication de l'UE, CNRS éditions, 2004. 
- Comprendre le débat sur la constitution de l'UE, Publibook, 2005. 
 
 
* Accès au local P61 : entrer par le 43 boulevard du Jardin Botanique (porte en fer), prendre 
l’ascenseur jusqu'au 4ème étage, traverser la terrasse jusqu'au « Club House » du personnel; là, 
prendre à droite et, par un bout de couloir situé à côté d'un ascenseur, vous accédez au P61. 


