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UN TRIMESTRE EN EUROPE
Les événements les plus marquants ou les plus significatifs 
advenus au cours du trimestre écoulé dans l’un ou l’autre 
des pays membres de l’Union européenne ou du Conseil de 
l’Europe. Ces événements décrits et analysés sont classés en 
fonction de leur domaine d’élection : 
le droit, les techniques, l’économie 
et les usages.

REPÈRES & TENDANCES
Les faits et les événements advenus ailleurs, 
au-delà des frontières de l’Europe ; la vie des 
acteurs globaux, dès lors qu’elle marque de 
son empreinte les médias en Europe ; les 
mots, les expressions et les chiffres à retenir, 
puisqu’ils illustrent les évolutions ou les 
bouleversements dans le monde des médias ; au 
même titre que certains travaux d’observation 
ou d’analyse accessibles en ligne. Certains faits, 
apparemment insignifiants, ne manquent pas 
parfois d’être annonciateurs de changements 
particulièrement notables.

ARTICLES & 
CHRONIQUES
À propos d’un fait ou d’un 
événement de l’actualité récente, les 
articles ou les chroniques engagent 
une réflexion sur la signification qu’il 
revêt, assortie des commentaires
qu’il est susceptible d’appeler. 
Articles et chroniques entendent ainsi 
ouvrir un débat, sinon prolonger ou 
enrichir une controverse.


