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Les représentations politiques de l'Europe. 
Regards comparés France-Allemagne 

 

Programme de formation-recherche du CIERA 
 
1èr atelier de formation : 
« Opinion publique européenne et conceptions ordinaires de l'Europe : 
Regards croisés France - Allemagne » 
 
Date : 5 et 6 octobre 2006 
Lieu :  IEP de Strasbourg - salle 416 
 
Présentation / Objectifs de l'Atelier : 
 
L'atelier qui se déroulera à Strasbourg a pour objet de revenir sur les questions « d'opinion publique » 
européennes et de former chercheurs et étudiants des masters recherche à la méthode de l'entretien. Il 
s'agit aussi de poser les premiers jalons d'une analyse du courrier des lecteurs et téléspectateurs sur les 
représentations ordinaires de l'Europe. 
Une demi-journée sera consacrée au thème de l'opinion publique européenne et  permettra d'avancer 
dans la construction de l'objet des conceptions ordinaires de l'Europe opposée par exemple à une 
«opinion publique» européenne telle qu'elle est construite par l'eurobaromètre. Cet atelier permettra de 
faire le point sur les résultats de l'enquête préliminaire réalisée par les étudiants du M1 de science 
politique de Paris 1 sur ces questions et permettra la formation à la technique de l'entretien des 
étudiants de master impliqués dans l'enquête. 
La seconde partie de l'atelier sera consacrée à l'analyse des courriers comme matériau de recueil de 
« productions spontanées » de représentations ordinaires de l'Europe. Les structures d'offre 
médiatiques seront analysées dans un premier temps (journaux, radio et télévision), les questions 
méthodologiques propres à l'analyse de ce type d'objet formeront le deuxième volet de cet après-midi 
qui sera conclu par les premiers résultats de l'enquête conduite par Jean-Matthieu Méon. 
 
Public visé:  
Dans ces journées nous mettrons très clairement l'accent sur l'objectif de formation aux activités de 
recherche. Le public sera composé des chercheurs titulaires du laboratoire (politistes, sociologues, 
historiens) mais aussi des doctorants, dont nombre sont investis sur un axe de recherche qui prend 
l'Allemagne ou les relations franco-allemandes comme objet d'étude. 
Nous envisageons de réunir une vingtaine d'étudiants en masters et doctorants en sciences sociales, des 
masters de science politique : « Science politique de l'Europe (R) », « Sciences politique et sociales 
(R)  », « Métiers de l'Europe et de la coopération franco-germanique (Pro) », « L'Allemagne en Europe 
(R) ». Ils seront en effet partiellement ou dans leur totalité, impliqués dans l'enquête. Ceci dans le but 
de renforcer l'équipe chargée de mener l'enquête qualitative sur les représentations citoyennes de 
l'Europe en France et en Allemagne. 
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Programme : 
 
5 octobre 2006 : 
 
14 – 17 h : Formation méthodologique à la démarche qualitative et à l’entretien. 
 
« Pourquoi et comment utiliser les entretiens semi-directifs pour appréhender les attitudes à l’égard 
de l’Europe ? ». 
 
Cette formation abordera les points suivants : 
- Les limites actuelles de la littérature sur les attitudes à l’égard de l’Europe : le présupposé plus ou 

moins tacite que tous les citoyens s'inscrivent sur une dimension  politique unique, qu'ils ont tous 
une opinion sur la construction politique de l'UE et que le clivage déterminant est entre ceux qui 
sont favorables et ceux qui sont hostiles à cette construction. 

 
- La nécessité de s'appuyer sur une problématique et des hypothèses plus sophistiquées et plus 

réalistes. L'espace des dispositions à l'égard de l'Europe est plus complexe que ce qui est 
habituellement postulé. Les attitudes à l'égard de l'Europe s'opposent sous divers rapports (niveau 
de compétence politique et de politisation, expérience concrète des réalités européennes, effets de 
l'"Europe" ou des effets attribués à l'"Europe" sur la situation personnelle, orientations politico 
idéologiques …). 

- Le choix de la technique des entretiens semi-directifs : une démarche compréhensive et explicative 
adaptée à la complexité de l'objet de recherche. Questionnaire et guide d'entretien; questions 
ouvertes et questions fermées; les relances, la souplesse dans l'usage du guide d'entretien, 
'approfondissement de la compréhension; la recherche des relations causales effectives à travers 
l'observation des connexions subjectives établies par l'enquêté. 

- Construire un guide d’entretien : le passage de la problématique à l'élaboration des questions 
posées aux personnes interrogées. 

- -La conduite de l'entretien : quelques préceptes méthodologiques. 
- Les difficultés méthodologiques : poser des questions sur des objets politiques, la comparaison 

franco-allemande 
- Les objectifs de connaissances et les résultats attendus d'une enquête qualitative. 
 
17h 30 – 19h30 : L’enquête ConcOrDE (Conceptions ordinaires de l’Europe) : 
 
« Construire un ou plusieurs guides d’entretien pour une recherche franco-allemande ? » 
 
Poursuite des discussions entre les membres des diverses équipes de recherche sur la démarche et la 
méthodologie. 
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6 octobre 2006 : 
9h – 12h :  
- « L'opinion publique européenne mesurée par les eurobaromètres »  

Philippe Aldrin (Maître de conférences, sociologie, IUT Illkirch) 
 
- « Les représentations de l'Europe en Allemagne : problèmes méthodologiques » 

Pascale Laborier (Professeure, science politique, directrice Centre Marc Bloch Berlin) et Christine 
Pütz (Chercheure, science politique, Centre Marc Bloch Berlin) 
 

-  « Les représentations ordinaires de l'Europe en France : du bon usage des entretiens semi-
directifs. Premiers résultats d'une enquête en France » 
Daniel Gaxie (Professeur, science politique, CRPS-Paris 1-Sorbonne) et Nicolas Hubé 
(Post-doc, science politique, CRPS / GSPE, Paris 1-Sorbonne) 

 
 
14h-18h : 
- « Les courriers aux parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat » 

Guillaume Courty (Maître de conférences, science politique, Université Paris X-Nanterre) 
 
- « Les auditeurs de radio et l'analyse de leurs messages » 

Christophe Deleu (Maître de conférences, sciences de l’information et de la 
communication, CUEJ Strasbourg) 

 
-  « La question des courriers  comme objet "journalistique" : le cas de la PQR » 

Jean-Michel Utard, (Maître de conférences, sciences de l’information et de la 
communication, IUT Illkirch) 

 
- « L'analyse du courrier des lecteurs du Monde » 

Jean Baptiste Legavre (Maître de conférences, science politique, Université Versailles 
Saint-Quentin) 

 
- « Une prise de parole citoyenne ? Appréhender les positions des lecteurs diffusées dans la presse 

magazine lors du débat constitutionnel de 2005 » 
Nicolas Hubé (Post-doc, science politique, CRPS / GSPE, Paris 1-Sorbonne) 

 
- «  Premiers éléments d'analyse des courriers reçus par les DNA et L'Alsace » 

Jean-Matthieu Méon (Post-doc, science politique, GSPE-PRISME, IEP Strasbourg) 
 
 
Contacts : 
A Strasbourg : Marine de Lassalle (marine.delassalle@urs.u-strasbg.fr) 
A Paris 1 : Nicolas Hubé (nicolas.hube@univ-paris1.fr)  


