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L’UE FAIT-ELLE L’AUTRUCHE DANS LA CRISE 

CATALANE ? 
Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

SE PRÉPARER À REGARDER L’ÉMISSION  

 Activité 1 : l’année 2017 a été marquée par des tensions entre les indépendantistes 

catalans et le gouvernement espagnol.  Sur la fiche matériel, retrouvez le résumé 

correct des événements de 2017.   

 

 

Pour vous aider : l’article des décodeurs du Monde mis à jour en janvier 2018 : 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/13/independance-de-la-catalogne-le-

dialogue-de-sourds-en-espagne-resume-en-sms_5200294_4355770.html  

IDENTIFIER LE SUJET DU REPORTAGE 

 Activité 2 : écoutez le premier extrait et répondez aux questions suivantes.  

1. Comment est présenté Puigdemont ? _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Comment est présenté Rajoy ?  ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Quelle est la position de Rajoy face à la situation au Venezuela ? ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. Quelle est la  position de  l’Europe dans ce conflit ?  ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Quelle est la position de Viviane Reding ?  __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6. Pourquoi dit-on que l’Europe paraît impuissante ? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

APPROFONDIR LE SUJET 

 Activité 3 : qu’avez-vous pensé de la vidéo d’introduction ? Partagez votre point de vue 

en sous-groupes en échangeant sur base des questions suivantes.  

1. Quel est le style de la vidéo ? Pensez-vous que ce style soit adapté à la problématique ? Est-il adapté à ce 

type d’émission ? 

2. Auriez-vous choisi un autre angle pour présenter la situation catalane ? Si oui, lequel ?  

3. Que pensez-vous de la comparaison avec le Venezuela ?  

 

 Activité 4 : que pense Gérard Deprez de cette séquence vidéo ? Écoutez l’extrait suivant 

et corrigez les affirmations suivantes.  

1. Gérard Deprez a trouvé que le reportage était complet. ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Il estime que les deux camps sont parfaitement représentés. ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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3. Selon Gérard Deprez, le différend entre les Catalans et le reste de l’Espagne doit se régler par  

l’intermédiaire de l’Europe. 

______________________________________________________________________________________ 

4. Gérard Deprez explique qu’au Venezuela on a tiré sur les forces de l’ordre. 

______________________________________________________________________________________ 

5. D’après lui, le parallèle entre la situation au Venezuela et celle en Espagne est pertinent.   

______________________________________________________________________________________ 

APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DU REPORTAGE 

 Activité 5 : quels sont les arguments de l’invité ? Regardez le troisième extrait de 

l’émission et pour chacune des affirmations suivantes, notez si elle est vraie ou fausse. 

Justifiez vos réponses.  

   Vrai Faux 

1. Gérard Deprez rappelle que les États membres ont donné des compétences aux 

institutions européennes.  

Justification : 

  

2. Gérard Deprez affirme que Puigdemont a transgressé la constitution espagnole en 

voulant respecter la constitution catalane.   

Justification :  

  

3. Pour Gérard Deprez, ceux qui ont violé la loi doivent subir des sanctions et aller en 

prison.  

Justification :  

  

4. Gérard Deprez estime qu’en Pologne  les décisions prises en matière d’organisation 

de la justice mettent fin à l’indépendance des juges, ce qui est contraire à la notion 

de séparation des pouvoirs, propre à la démocratie.  

Justification : 

  

5. Pour Gérard Deprez, le gouvernement polonais n’a de toute façon aucune 

légitimité.  

Justification :  

  

6. Dans le cas de la Catalogne, Gérard Deprez juge que, même si les débordements 

policiers ne sont pas tolérables, les dirigeants catalans ont créé une situation 

illégale. 

Justification : 

  

 

 Activité 6 : l’Union européenne intervient dans les cas où les principes démocratiques 

sont malmenés par les États membres comme en Hongrie et en Pologne. Toutefois, elle 

ne l’a pas fait dans le conflit qui oppose Barcelone et Madrid. Qu’en pensez-vous ? 

 

 

 

 

  


