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Quelles sont les représentations médiatiques de la Cour ? 
 
Cet ouvrage se veut particulièrement ambitieux et novateur, puisqu’il s’interroge à la fois sur l’image 
véhiculée dans la presse à propos de la Cour européenne des droits de l’homme, devenue incontournable 
dans le paysage européen, ainsi que sur les relations et les motivations des acteurs en présence. 
 
Dans un contexte de médiatisation croissante, il s’agit de découvrir et de comprendre quelle(s) 
représentation(s) de la Cour propagent les journaux. Comment la Cour européenne des droits de l’homme 
est-elle présentée et son travail expliqué ? Alors que de nouvelles évolutions interviennent, accompagnées 
de critiques parfois véhémentes, la Cour a-t-elle bonne ou mauvaise presse et surtout, pour quelle(s) 
raison(s) ? Quels sont les responsabilités des journalistes ainsi que les enjeux éthiques et politiques 
actuels ? Telles sont, entre autres, les questions auxquelles le présent ouvrage entend fournir des éléments 
de réponses.  
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