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L'atelier qui s’est déroulé à Strasbourg, avait pour objet les questions « d'opinion publique » 
européennes et pour objectif de former les étudiants des masters recherche à la méthode de 
l'entretien. 
 
Cette journée et demie de formation a rassemblé environ 60 étudiants des masters de science 
politique de l’Université Robert Schuman (URS) de Strasbourg, et en particulier ceux de la 
mention « métiers de la coopération franco-germanique ». Ces journées ont également été 
l’occasion pour les chercheurs des quatre équipes en France et en Allemagne de revenir sur les 
questions méthodologiques de l’enquête ConcOrdE (conceptions ordinaires de l’Europe). La 
formation des étudiants avait pour but de les intégrer à cette enquête en vue de leurs mémoires 
de diplôme. Ces journées se sont déroulées en langue française. 
 
L’après-midi du 5 octobre a été consacrée à une présentation du cadre de l’enquête par Daniel 
Gaxie, responsable du projet CONCORDE, et Nicolas Hubé, coordinateur du projet. Après avoir 
exposé les limites des enquêtes précédentes sur le rapport à l’Europe des citoyens, ils ont fait un 
premier bilan de la phase de test réalisée en France en 2005/2006. L’angle abordé était 
strictement méthodologique : la nécessité de privilégier les entretiens semi-directifs, les difficultés 
de cette pratique, les « trucs et astuces » pour contourner les problèmes et les types de paroles 
recueillies. Ils ont répondu aux questions pratiques posées par les étudiants et les chercheurs 
présents. 
La fin d’après-midi a été consacrée à une discussion entre les chercheurs et les doctorants des 
quatre équipes pour organiser la suite de la démarche. Au cours de cette réunion, il a été 
envisagé un élargissement possible de l’enquête à la Pologne, en s’appuyant sur le master de 
science politique franco-polonais des Universités de Strasbourg et de Wroclaw. La discussion a 
porté sur le comparatisme franco-allemand. 
 
La matinée du vendredi 6 octobre a permis de présenter les premiers résultats de l’enquête 
CONCORDE en France (90 entretiens réalisés) et en Allemagne (10 entretiens). Philippe Aldrin, 
maître de conférences en sociologie à l’URS, est d’abord revenu sur les limites et les apports des 
enquêtes eurobaromètres. Christine Pütz, post-doctorante au Centre Marc Bloch (CMB) de 
Berlin, a présenté les problèmes méthodologiques d’une comparaison franco-allemande. 
L’équipe parisienne – Daniel Gaxie et Nicolas Hubé – a développé les premières conclusions : 
les rapports différenciées à l’objet européen ainsi qu’une ébauche des idéaux-types de rapport à 
l’Europe, observés en France. 
L’après-midi a permis d’élargir la réflexion en présentant d’autres méthodes permettant d’aborder 
les représentations ordinaires de l'Europe. Une de ces pistes est l’analyse des courriers. 
Guillaume Courty, maître de conférences en science politique à l’Université Paris X, a présenté 
son étude sur les courriers des parlementaires, soulevant le problème concret du matériel 
consulté : les courriers ne sont jamais que le résultat d’un tri sélectif en amont et non un matériel 
brut. Jean-Michel Utard et Christophe Deleu, maîtres de conférences en sciences de l’information 
et de la communication à l’URS, sont tour à tour revenus sur la question de l’interprétation du 
discours recueilli avec tel matériel. Jean-Matthieu Méon, post-doctorant à l’URS, a quant à lui, 
présenté des premières conclusions sur le courrier du quotidien régional L’Alsace. A l’issue de 
cette demi-journée, un débat s’est engagé. 


