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

 

Programme de formation-recherche du CIERA 
 

2ème atelier de formation : 
 

Enquêter en Allemagne sur l'Europe 
avec des méthodes qualitatives 

 
 
Date : 27 octobre 2006 
Lieu :  Centre Marc Bloch Berlin, salle 114 
 
Présentation / Objectifs de l'Atelier : 
 
L’objectif de cet atelier est de former méthodologiquement – aux niveaux théorique et pratique – 
l'équipe berlinoise travaillant actuellement sur les représentations citoyennes de l’Europe en 
Allemagne aux enquêtes qualitatives. Cet atelier vise, d’une part, à compléter les outils 
méthodologiques pour ceux et celles travaillant déjà en la matière et à familiariser les nouveaux 
membres de l’équipe avec les méthodes de l’enquête par entretien dont ils pourront se servir par la 
suite. La réflexion de la méthodologie comparée sera, d’autre part, au cœur de la journée afin de 
permettre l’élaboration d’une enquête similaire dans les deux pays. Il s’agit d’un travail de formation 
pour les doctorant(e)s qui réaliseront ces enquêtes. 
La première demi-journée, l'équipe pilote de l'Université Paris 1 exposera les résultats de l'enquête 
"Concorde" en France et présentera ses expériences des entretiens qualitatifs pour démontrer les 
possibilités, mais aussi les risques et les limites de cette méthode. Ces résultats seront ensuite 
confrontés avec ceux des entretiens réalisés par l’équipe de Berlin.  
La deuxième partie de l'atelier consistera en une formation approfondie et pratique des futurs 
enquêteurs sur l'Europe du site berlinois. A partir des entretiens test réalisés ce printemps en France et 
en Allemagne, des conseils très pratiques sur l'usage d’un guide d'entretien (par exemple le jeu sur les 
thématiques et les relances) pourront être donnés aux étudiants et doctorants participants à cette 
formation. 
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Programme : 
 
27 octobre 2006 : 
 
9h00 : Accueil par Pascale Laborier, directrice du Centre Marc Bloch 
 
 

Matinée: L'enquête ConcOrDE = (Conceptions ordinaires de l’Europe) 
 
9h15 – 10h00 :  
Présentation de l’enquête Concorde: Les Conceptions de l’Europe et le recours à 
l'enquête qualitative 

 
- Les limites de sondages quantitatifs, l'apport des enquêtes qualitatives 
- Pourquoi les entretiens semi-directifs? 

 
Daniel Gaxie (Professeur, science politique, CRPS-Paris 1-Sorbonne) et  
Nicolas Hubé (Post-doc, science politique, CRPS / GSPE, Paris 1-Sorbonne) 

 
 
10h00 – 10h30:  
Du bon usage des entretiens semi-directifs : usage pratique de questions théoriques 
  
Patrick Lehingue (Professeur, science politique, CURAPP, Université de Picardie Jules 
Vernes, Amiens) 
Nicolas Hubé (Post-doc, science politique, CRPS / GSPE, Paris 1-Sorbonne) 
 
 
10h30 – 11h00 :  
Conceptions ordinaires de l’Europe en France: premiers résultats de l'enquête 
 
Daniel Gaxie (Professeur, science politique, CRPS-Paris 1-Sorbonne) 
 
Pause café 
 
11h15 – 12h15 : 
Les conceptions de l'Europe en Allemagne : problèmes et défis méthodologiques 

 
- le cas allemand et ses spécificités 
- la comparaison franco-allemande: problèmes et défis méthodologiques 

 
Pascale Laborier (Professeure, science politique, directrice Centre Marc Bloch Berlin) et Christine 
Pütz (Chercheure, science politique, Centre Marc Bloch Berlin),  
Jay Rowell (Chercheur, science politique, IEP Strasbourg) 
 
Pause déjeuner 
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Après midi Formation pratique 
 
14h00– 18h00 (avec une pause vers 16h00):  
Formation pratique à la réalisation de l'entretien semi-directif 
 

- Le défi d'un entretien au sujet de l'Europe  
- Les principes de l'utilisation d’un guide d’entretien (et non d’un questionnaire) 
- Discussion du guide d’entretien 
- Exercices pratiques et simulations 
 

Nicolas Hubé (Post-doc, science politique, CRPS / GSPE, Paris 1-Sorbonne) 
Christine Pütz (Chercheure, science politique, Centre Marc Bloch Berlin) 
Sylvie Strudel (Professeure, science politique, Université de Tours) 

 
 

Contacts: 
Au Centre Marc Bloch: Jan Krimphove  jak@cmb.hu-berlin.de  
A Paris 1-Sorbonne: Nicolas Hubé  Nicolas.Hube@univ-paris1.fr 
 


