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JEAN QUATREMER : LES SALAUDS DE L’EUROPE Date du cours : . . / . . / . . . . 

SE PRÉPARER À REGARDER L’ÉMISSION 

 Activité 1 : à quels faits ces titres tirés de Libération et du blog de Jean Quatremer Les 

coulisses de Bruxelles  font-ils  référence ? Que pensez-vous du ton adopté ?  

 

L’UE en désordre de bataille (26 juin 2016) 

 

Donald Trump, un président sorti de nulle part (09 novembre 2016) 

 

May Day, Mayday (30 mars 2017) 

 

Le FN se prend les pieds dans son europhobie (30 avril 2017) 

 

71 « fake news » de Trump pour son 71e anniversaire (14 juin 2017) 

  

Brexit : tu veux ou tu veux pas ? (14 août 2017) 

 

 

 

Jean Quatremer est un journaliste français, correspondant à Bruxelles du journal Libération 

pour lequel il couvre l’actualité européenne depuis 1990. Il est également l’auteur de plusieurs 

livres sur la politique européenne.  

 

 Activité 2 : Jean Quatremer a publié un livre intitulé Les salauds de l’Europe. De qui 

parle-t-il à votre avis ? 

             

              

IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Activité 3 : regardez la vidéo et répondez aux questions. 

1. Selon Jean Quatremer, 2017 est-elle une année test pour l’UE ? 

□ Oui 

□ Non 

Justifiez :            ___ 

            ___ 

  

2. Quels commentaires Jean Quatremer fait-il autour du Brexit ? 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

 

 

3. À quelle situation de la vie courante la situation des Britanniques est-elle comparée ? 

            __________ 

 

4. Citez deux conséquences positives du Brexit pour l’Europe : 

             ___

             ___ 
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5. Citez trois conséquences négatives de ce Brexit qui s’annonce pour le Royaume-Uni : 

             ___

             ___ 

 

6. Jean Quatremer pense-t-il que l’Europe reste soudée malgré le Brexit ? 

□ Oui 

□ Non 

Justifiez :            ___ 

 

7. Comment Jean Quatremer qualifie-t-il l’année 2017 ? 

             ___ 

 

8. Qui sont « les salauds de l’Europe » selon Jean Quatremer ? 

             ___ 

             ___ 

 

9. Quelles sont les deux raisons citées par Jean Quatremer pour lesquelles « les salauds » détruisent 

l’Europe ? 

             ___

             ___ 

 

10. Que ressort-il de la comparaison établie par Jean Quatremer entre la situation d’aujourd’hui et celle du 

congrès de La Haye de 1948 ? 

             __

             __ 

 

11. Qu’entend Jean Quatremer par « la résilience de l’Europe » ? 

             ___

             ___ 

 

12. Jean Quatremer accuse-t-il les États d’être la cause de la méfiance des citoyens ? 

□ Oui 

□ Non 

Justifiez :            ___ 

 

 Activité 4 : résumez les arguments de Jean Quatremer pour souligner la faible 

importance du Brexit pour le reste de l’UE et la responsabilité des salauds de l’Europe. 

Puis dites si vous partagez son opinion. 

1. - le peu d’importance du Brexit pour le reste de l’Europe 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

 

2. - la responsabilité de ce/ceux qui tue(nt) l’Europe 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 
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APPROFONDIR LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Activité 5 : observez les différents types d’arguments. Définissez-les puis repérez-les 

parmi les exemples tirés des arguments de Jean Quatremer. 

 

 

 

 

Exemples Type(s) 

d’argument 

L 17-21 

 

 

 

 

Le Brexit, […] pour le coup, on s'en fout. Mais on s'en fout, mais totalement, […] ! 

Ça préoccupe les Britanniques, oui, c'est leur problème ! Mais les Britanniques 

n’étaient pas au cœur de l'Europe. Les Britanniques sont pas dans l’euro, sont pas 

dans la défense, sont pas dans la politique étrangère, sont pas dans la politique 

d'immigration, […], ils sont déjà à moitié dehors.  

 

1 

L 23-26  D’ailleurs, c'est comme si vous étiez cohabitant avec votre ex-femme mais bon 

simplement pour des questions matérielles vous aviez décidé de vivre dans la 

même maison, et puis un jour, quand même, vous en avez marre et vous décidez 

d'acheter une autre maison. Et bien c'est ce qui va se passer avec les 

Britanniques. 

 

L 29-31 Parce que ça va avoir un coût majeur évidemment ! On l'a vu, la livre qui a perdu 

déjà 10 %, ils ont divisé leur croissance pour 2017 de moitié, les investissements 

sont en panne. Et là, le Brexit n'a pas eu lieu. Dans deux ans il aura lieu, et vous 

allez voir à quel point les Britanniques vont souffrir ! 

 

L 34-36 En l'occurrence tout le monde a dit : « on reste unis ». Même les pays les plus 

eurosceptiques comme la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie ont dit : « oh la la, 

nous faire ça, ça va pas ! » Bon, il faut dire qu'on leur verse 4 % par an de leur 

PIB en aides communautaires. 

 

L 45-47 Non, Les salauds de l'Europe, c'est un titre très provocateur donc c'est un ouvrage 

qui va paraître chez Calmann-Lévy. Et c'est qui les salauds de l'Europe ? Ce sont 

des gens qui ont salopé une idée absolument merveilleuse qui est l'Union 

européenne. 

 

L 55-58 C'est-à-dire il y a des moments où pour faire l'Europe, pour clarifier les enjeux, 

pour rassurer les gens, et bien il faut faire des pas dans l'intégration, il faut 

prendre des risques politiques comme Mitterrand l'a fait au moment où il a 

négocié le traité de Maastricht avec la monnaie unique pour ancrer l'Allemagne au 

sein de l'Europe. 

 

L 58-66 Aujourd'hui, vous avez des médiocres. Nous sommes dirigés par des médiocres ! 

Dans le cadre de ce livre, je relisais les minutes du congrès de La Haye de 1948, 

alors ça ne date pas d'aujourd'hui, congrès auquel assistait François Mitterrand 

qui en est sorti extrêmement impressionné […]. Il faut voir la concentration 

d'intelligence d'une élite […] qui se dit : « on ne va pas recommencer ce qu'on a 

fait, il faut qu'on  consolide la paix qu'on vient d'obtenir par les armes, et on va 

faire l'Europe ». Et ils ont pris des risques, ils ont été contre les populations, vous 

imaginez en 1948, trois ans après que les armes se soient tues ? Ils ont pris des 

risques énormes alors que leurs populations n'étaient pas prêtes à faire la paix. 

 

Argument 

par 

l’exemple 

1 

Argument 

d’autorité 

2 

 

Argument 

par les 

valeurs 

5 

 

Argument 

par 

l’analogie 

3 

Argument 

ad 

populum 

4 
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L 71-74 Parce qu’ils (les salauds de l’Europe) ont construit un ensemble qui est 

tout de guingois, qui dysfonctionne, et surtout, ils ne disent pas à leurs 

populations qu'au fond c'est eux, les États, les gouvernements qui restent les 

maîtres de l'Europe. Ce sont eux qui décident de tout. Mais c'est tellement 

pratique de dire que c'est la faute à Bruxelles […]. Non, c'est juste des 

incompétents nationaux qui m'assument pas les décisions qu'ils prennent ici.  

 

 

 Activité 6 : vous avez découvert l’argumentation de Jean Quatremer. Il vous reste à 

analyser son style, sa prestation télévisée. Relevez les stratégies verbales et non-

verbales utilisées par le journaliste. Que pensez-vous, en général, de la manière dont il 

expose ses arguments ?  
 

Les procédés verbaux utilisés pour 

argumenter et convaincre 

Les procédés non verbaux utilisés pour 

convaincre. 

- Il expose plusieurs arguments  

(comme vu dans l’activité 4) 

 

- Il utilise différents types d’arguments  

(comme vu dans l’activité 5) 

 

- Il interpelle l’interlocuteur :  

... 

 

- ... 

 

 

 

-  Il s’implique à fond dans son discours, il utilise 

mains, bras et visage pour ponctuer ses propos :  

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 7 : faites un court exposé argumenté pour présenter votre idée de l’Europe au 

cours d’un entretien avec le journaliste du Bar de l’Europe, Paul Germain. Suivez les 

indications reçues sur le papier tiré au sort. Adoptez le style demandé : formel, sérieux, 

policé ou familier, en décalage avec le sujet. 

 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___

             ___ 

             ___

             ___ 


