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Objectif : Le but de cette journée d’études était de dresser un premier bilan à mi-
parcours des chantiers de recherche ouverts par les équipes associées au projet ANR 
Concorde (Conceptions Ordinaires de l’Europe). Le but de ces équipes est d’étudier les 
« représentations politiques de l'Europe » dans leurs diverses dimensions, les rapports à 
l'Europe des citoyens ainsi que les rapports entre représentants et représentés sur les 
questions européennes, dans une dimension comparée France et Allemagne. L'objectif 
était de permettre à des spécialistes qui travaillent sur les « représentations » de 
l’Europe d’échanger leurs expériences afin de comprendre et d'expliquer les rapports aux 
réalités européennes dans toutes leurs dimensions. 
 
Public et bilan : Cette journée, dont la promotion a été faite sur les listes disciplinaires, 
a rassemblé un public de 35 personnes : chercheurs, étudiants, enseignants français, 
allemands, luxembourgeois, italiens et tchèques… ce qui pour une journée de juin, en 
pleine période d’examen, est plus que satisfaisant. En effet, la moitié de ce public n’est 
pas pour l’heure associée au projet de recherche. A l’issue de cette journée, des contacts 
ont été pris avec un doctorant tchèque, et une chercheure d’un institut de recherche 
luxembourgeois désirant travailler sur ce sujet. Aussi au sein de ces équipes, cette 
session a permis aux nouveaux arrivants du Centre Marc Bloch de Berlin de se former à 
l’enquête. Cette journée a permis de renforcer les liens avec une équipe italienne de 
Turin qui se lance, actuellement, dans une enquête similaire. Il a été demandé aux 
membres parisiens du projet de se déplacer à la mi-juillet pour assurer un atelier de 
« formation-recherche » sur ce thème avec les doctorants et chercheurs de cette 
université. Enfin, les membres de l’association franco-allemande « Europe Citoyenne » 
ont pris contact avec les organisateurs pour une éventuelle collaboration. En définitive, le 
bilan de cette journée en termes d’échanges universitaires et d’avancées de nos résultats 
scientifiques aura été plus que bénéfique. 
 



Programme de la journée : 
 
9h-9h 30 
Accueil des participants : Daniel GAXIE, coordinateur du projet CONCORDE. 
 
9h 30-12h 30 : Les approches thématiques et sectorielles des représentations 
de l’Europe 
- « L'Eurobaromètre ou l'invention de l'“opinion publique européenne”. Les usages 

politiques d’un instrument de mesure »  
Philippe Aldrin (Maître de conférences, sociologie, GSPE-PRISME, Strasbourg III) 
 

- « Une enquête sur le courrier des eurodéputés: traitement des sollicitations et 
courtage d'intérêts » 

 Sebastien Michon (Post-doc, science politique, GSPE-PRISME, IEP Strasbourg) 
 

- « Le rapport à l’Europe des milieux populaires » 
Christèle Marchand-Lagier (Post-doc, science politique, CURAPP, U. de Picardie 
Amiens) 

 
- « Une démocratie de outputs ? La perception des politiques communautaires par les 

citoyens ordinaires » 
Marine de Lassalle (Maître de conférences, science politique, GSPE-PRISME, IEP 
Strasbourg 

 
Président de séance: Yves Déloye (Professeur, CRPS, Université Paris Panthéon-
Sorbonne) 
Discutante: Sylvie Strudel (Professeure, Université de Tours/Centre Marc Bloch Berlin) 
 
Cette matinée a été l’occasion de revenir d’abord sur les outils dominants utilisés par les 
recherches sur l’Europe, les Eurobaromètres. Philippe Aldrin, dans son analyse de la 
construction de l’outil, a montré les limites d’utilisation scientifique d’un outil politique. 
De la même façon, les contributions de Christèle Marchand-Lagier et de Marine De 
Lassalle ont mis au jour les limites en pratique de la compréhension des questions 
eurobaromètres par les citoyens. La première insistait sur le formidable décalage de – et 
la violence très forte exercée par – ces questions entre les préoccupations des citoyens et 
les interrogations de la Commission européenne. La seconde a, quant à elle, insisté sur 
l’absence de perception par les citoyens des politiques régionales financées par la 
Commission Européenne. Enfin, Sebastien Michon a montré quelles étaient les 
interpellations auxquelles les députés européens étaient confrontées… Interpellations qui 
n’ont que peu à voir avec l’Europe. Le débat qui a suivi - initié par les discutants - a 
tourné autour de la spécificité de l’objet européen et autour de la nécessité (ou non) de 
l’outil eurobaromètre. 
 
14h 30-18h – Les représentations ordinaires de l’Europe en comparaison 
- «Les représentations de l'Europe en Allemagne : premiers résultats de l'enquête 

allemande » 
Christine Pütz (Chercheure, science politique, Centre Marc Bloch Berlin) et Marcus 
Engler (doctorant, Centre Marc Bloch Berlin/Humboldt Universität Berlin) 
 

-  « Les apports de la comparaison franco-allemande: premiers résultats » 
Jay Rowell (Chercheur, GSPE-PRISME, IEP Strasbourg) 

 
- « Les perspectives du terrain polonais: défis  méthodologiques et premières 

hypothèses » 
Dorota Dakowska (Maître de conférences, GSPE-PRISME, IEP Strasbourg) 
 



- « Les représentations ordinaires de l'Europe en France : de la construction de types 
idéaux de rapports à l’Europe » 
Daniel Gaxie (Professeur, science politique, CRPS-Paris 1-Sorbonne) et Nicolas Hubé 
(Maître de conférences, science politique, CRPS / GSPE, Paris 1-Sorbonne) 
 

Président de séance: Patrick Lehingue (Professeur, CURAPP, Université de Picardie 
Amiens) 
Discutant: Alfio Mastropaolo (Professeur, Università degli studi di Torino) 
 
L’après-midi a approfondi la question de l’appréhension de la spécificité de l’objet 
européen par la comparaison. En résumé : Y a-t-il une spécificité française ou allemande 
de l’objet européen ? Cette question a bien été mise en valeur par Jay Rowell dans sa 
contribution comparée. Christine Pütz et Marcus Engler, sur le cas allemand, et Daniel 
Gaxie et Nicolas Hubé, sur le cas français, ont tenté de mettre au jour la diversité de 
compréhension de l’objet « Europe » par les citoyens dans chacun des pays. Dorotha 
Dakowska a présenté, quant à elle, la pré-enquête qu’elle a pu menée en Pologne ainsi 
que les perspectives d’échanges avec les chercheurs de l’université de Wroclaw en 
Pologne. La discussion qui a suivi a porté, d’une part, sur la méthode utilisée – les 
entretiens –, et d’autre part, sur l’approche scientifique – la construction d’idéaux types, 
au sens wébérien. 


