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ATELIER n°3 : « L’opinion publique européenne mobilisée ? Nouveaux terrains 
de recherches (groupes de discussion, etc.) » 
 
 
Responsable (s) :  
Marine de Lassalle, maître de conférences en science politique, IEP Strasbourg 
Philippe Aldrin, maître de conférences en sociologie, IUT, Université Robert Schuman 
 
Dates : 04 et 05 octobre 2007 
Lieu : Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg 
 
Un troisième atelier se déroulera à la rentrée 2007. Il a pour objet de revenir sur la 
question d’une « opinion publique européenne mobilisée » et de réfléchir aux conclusions 
remontées du terrain par les différents chercheurs impliqués dans ce projet et de penser 
à des méthodes alternatives d’appréhension des « conceptions ordinaires de l’Europe » à 
l’occasion de groupe de discussion. 
L’objectif de cet atelier est de discuter des autres méthodes envisagées pour comprendre 
les représentations de l’Europe ainsi que de confronter les uns avec les autres les 
résultats obtenus par la comparaison. D’une part, fort d’une pré-enquête réalisée à 
Strasbourg et dirigée par Philippe Aldrin auprès de groupes de discussion, cet atelier se 
posera la question de savoir s’il est possible d’interroger différemment les citoyens sur 
leurs représentations de l’Europe. Réunir des groupes de discussion semble être une 
méthode efficace pour réduire les effets d’imposition de problématique et de violence 
symbolique de l’entretien en face-à-face. Elle permet de laisser s’exprimer des 
représentations non directement sollicitées de la politique en général et de l’Europe en 
particulier. 
D’autre part, cette journée sera l’occasion de discuter avec les enquêteurs polonais de 
Wroclaw qui désirent mener une enquête équivalente sur le territoire polonais et qui fait 
suite au travail préparatoire menée par Dorotha Dakowska (Université Robert Schuman 
Strasbourg) en Pologne. Il s’agit aussi de discuter avec les membres italiens de 
l’Université de Turin ainsi que le doctorant tchèque ayant rejoint le projet de recherche 
afin de bien comprendre les représentations de l’Europe dans leurs dimensions 
comparées.  
Les doctorants des quatre équipes sont invités à participer à cette enquête. 
 
Programme : 
04 octobre : 14h-18h 
Réunion plénière de l’équipe. Présentation individuelle des résultats et des problèmes 
rencontrés au cours de l’enquête par chacun. 
 
05 octobre : 9h-13h 
Les enjeux de la comparaison. 
Les enjeux d’une bonne traduction du guide d’entretien. 
Les problèmes des nouveaux terrains (Pologne, Italie, Tchéquie) et des nouvelles 
méthodes (les focus group) 
 
14h30-17h 30 
Suite de la réunion du matin. Planification de l’enquête pour l’année 2007-2008 et  les 
perspectives de publication. 
 

Contact : Marine De Lassalle  
Mail : marine.delassalle@urs.u-strasbg.fr; Tel : 03 88 41 77 65 



Liste des participants : 
 
Philippe Aldrin (Maître de conférences, sociologie, GSPE-PRISME, Strasbourg III) 
Marie-Hélène Bruère (Ingénieur de recherche, CRPS, Univ. Paris 1-Sorbonne) 
Dorota Dakowska (Maître de conférences, GSPE-PRISME, IEP Strasbourg) 
Johanna Edelbloude (Post-doc, science politique, Centre Marc Bloch Berlin) 
Marcus Engler (doctorant, Centre Marc Bloch Berlin/Humboldt Universität Berlin) 
Daniel Gaxie (Professeur, science politique, CRPS-Paris 1-Sorbonne) 
Aline Hartemann (Doctorante, sociologie, CSE-EHESS/Centre Marc Bloch Berlin) 
Nicolas Hubé (Maître de conférences, science politique, CRPS / GSPE, Paris 1-Sorbonne) 
Marine de Lassalle (Maître de conférences, science politique, GSPE-PRISME, IEP 
Strasbourg 
Pascale Laborier (Professeure, directrice du Centre Marc Bloch Berlin) 
Brice Lamenie (Doctorant, science politique, GSPE-PRISME, IEP Strasbourg) 
Patrick Lehingue (Professeur, CURAPP, Université de Picardie Amiens) 
Valérie Lozach’ (Maître de conférence, GSPE-PRISME, IEP Strasbourg) 
Christèle Marchand-Lagier (Post-doc, science politique, CURAPP, U. de Picardie Amiens) 
Alfio Mastropaolo (Professeur, Università degli studi di Torino) 
Sebastien Michon (Post-doc, science politique, GSPE-PRISME, IEP Strasbourg) 
Ondrej M Novotny (Doctorant, science politique, Cevipol/ARC "Resisting Europe", 
Université Libre de Bruxelles) 
Christine Pütz (Chercheure, science politique, Centre Marc Bloch Berlin) 
Muriel Rambour (Post-doc, science politique, GSPE-PRISME/CRPS, Univ. Paris 1-
Sorbonne) 
Jay Rowell (Chercheur CNRS, GSPE-PRISME, IEP Strasbourg) 
Sylvie Strudel (Professeure, Université de Tours/Centre Marc Bloch Berlin) (sous réserve) 


