
  

 
 
 

 
 

 
 
 

Journée d’études : 
Les représentations politiques de l'Europe. 

Regards comparés France-Allemagne 
 

Vendredi 15 juin 2007, 9h-18h 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Centre Panthéon, Salle 1 

12 place du Panthéon Galerie Soufflot, 1er étage 
 
Le but de cette journée d’études est 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 est 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, leur variété et leur complexité. A partir de 
diverses méthodologies d'enquêtes qualitatives (entretiens ou études de courriers de lecteurs) visant à limiter les effets d'imposition de 
problématique, les équipes cherchent à savoir si des personnes de conditions diverses pensent « quelque chose » plutôt que « pas grand-
chose » dans ce domaine. Dans la mesure où des perceptions et des orientations existent effectivement, leur contenu et leur degré de 
conviction et de sophistication doivent être précisés, tout comme les éléments de justification sur lesquelles elles prennent appui (par 
exemple l'expérience personnelle des individus, ou les discours politiques ou médiatiques). Dans tous les cas, une de nos problématiques est 
de comprendre ce que les éléments de perception et d'évaluation mobilisés pour s'orienter dans les questions européennes doivent à la 
situation sociale des individus. 
Cette journée d’études s’inscrit dans le cadre du programme de formation-recherche du CIERA et des ateliers de recherche de l’Université 
Franco-Allemande de Sarrebruck. 
 



  

9h-9h 30 
Accueil des participants : Isabelle Sommier, directrice du Centre de 
recherches politiques de la Sorbonne. 
 
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) – sous réserve 
 

 
 
 
 
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 (Post-doc, science politique, CRPS / 
GSPE, Paris 1-Sorbonne) 
 

Présidente de séance: Patrick Lehingue (Professeur, CURAPP, 
Université de Picardie Amiens) 
Discutant: Alfio Mastropaolo (Professeur, Università degli studi di 
Torino)

 
 

Contacts : 
Marie-Hélène Bruère : Marie-Helene.Bruere@univ-paris1.fr  
Nicolas Hubé : nicolas.hube@univ-paris1.fr  


