
Comprendre les valeurs des Européens  
pour des Europe en partage 

 
Confrontations Europe  

Paris- 5 juillet 2018 

Pr. Philippe Poirier (PH.D. Hab.) 
 

Titulaire de la Chaire de recherche en études parlementaires   
Chambre des Députés du Luxembourg 

Head of Research Group for European Governance- Action Jean Monnet  

 
 
 
 
 

 



Sources primaires utilisées  

World Values Survey 

(basé sur des entretiens 
individualisés) Réseau piloté par 

l’Université de Chicago 

2005-2015 

  

European Values Study 

(basé sur des entretiens 
individualisés)  

Réseau piloté par l’Université de 
Tilburg 2005-2015 

Beterlsmann Transformation 
Index  

(basé sur des évaluations 
qualitatives d’experts) 2016 

Worldwide Governance Indicators 

 (basé sur des rapports, des 
sondages et des entretiens 

incluant des citoyens, des élus, 
des ONG et des experts)  

Banque Mondiale- 2016  

Eurobaromètres (sondages)  

Commission européenne  

2004 à 2018 

European Election Studies 
(Sondages)  

Réseau piloté par l’IUE de 
Florence de 1999 à 2014 



Comment mesurer et comprendre les attitudes  
et les valeurs des Européens ?  

Participation politique 

•Elections sincères & libres 

•Influence sur la politique 
gouvernementale 

•Droits des parlements 

•Liberté d’expression 

Intégration sociale et 
politique 

•Confiance dans le système 
partisan 

•Intégration des groupes 
d’intérêts 

•Soutien à la démocratie 

•Reconnaissance selon son 
capital social 

Stabilité des 
institutions 
démocratiques 

•Performances des 
institutions démocratiques 

•Engagement des institutions 
démocratiques 

Etat de droit 

•Equilibre & séparation des 
pouvoirs 

•Indépendance de la Justice 

•Droit des justiciables 

•Droits politiques, 
économiques et sociaux 

Fonctionnement de 
l’Etat 

•Monopole de la violence 
légitime 

•Non interférence entre 
sphère étatique et sphère 
religieuse et principes 
d’autonomie réciproque 

•Identité de l’Etat et 
pluralisme 

•Fonctionnement de 
l’administration 

Modèle complété de Ronald Inglehart :  
Le système des valeurs individuelles et collectives  

en termes économiques et sociaux 



Cinq voies pour une réflexion 

Clivages & 
démocratie 

Valeurs 
politiques 

Valeurs 
socio-

économiqu
es 

Valeurs & 
enseigneme

nts 

Les Europe 
en partage 



CLIVAGES & DEMOCRATIES 
Section I 



Les anciens clivages et leurs permanences en Europe 
(Cadre théorique Rokkan/Lipset) 

Cultures 
politiques 

fondatrices 
Religion 

Etat 

Société 
industrielle 

Société 
agraire 

Périphérie 

Centre 

Capital/Prop
riété 

Travail 



Les clivages contemporains  
dans les sociétés européennes 

( Cadre théorique Inglehart/Flanagan/Hix/Delsol/Siddentop/Poirier) 

Clivages 

contemporains 

Communautar

isme 

État 

subsidiaire 

Libéralisme 

Gouvernance 

Humanisme  

chrétien 

Idéologisme 
Républicanis

me 

État  

providence 

Écologie  

sociale 

État  

nation 

Libertarisme 

Technocratis

me 



9 formes de démocratie concurrentes et 
complémentaires à l’œuvre dans et au niveau de 

l’Union européenne … 

Demos 

Démocratie 
délibérative 

Démocratie 
participative 

Démocratie des 
valeurs 

Démocratie 
élitiste 

Démocratie 
rédemptrice 

Démocratie 
économique 

Démocratie 
procédurale 

Démocratie  
représentative 

Démocratie 
consociative 

Apparition de la 
démocratie 
impolitique 

(Rosanvallon) et 
la démocratie 

régressive 
(Democratic 
Backsliding- 

Bermeo)  



Tensions fortes 
entre les modèles démocratiques en Europe 

Démocratie 
procédurale et 

normative 
Démocratie 

normative et 
rédemptrice 

Gouvernance 

Gouvernement  
Démocratie 

représentative 
& consociative 

Souverainisme 



VALEURS POLITIQUES 
Section II 



10 années de confiance minoritaires dans toutes les 
institutions de la Démocratie représentative-  

Eurobaromètre mars 2018 



Les principales interrogations sur l’Union 
européenne par les électeurs 

European Election Studies 2009-2014 

Mécanismes de 
transparence dans 

les processus 
décisionnels et 

consultatifs au sein 
de l’Union 

européenne 

Respect de la 
diversité culturelle 

des Etats 
européens 

Une convergence 
par le haut des 

systèmes de 
protection sociale  
de tous les Etats 

membres Mise en place de 
procédures 

référendaires et de 
démocratie 

participative  à 
commencer par la 

ratification des 
Traités 

Respect du 
pluralisme 
juridique, 

parlementaire & 
constitutionnel 

Modifier les 
modalités du 
contrôle de 

l’efficience de 
l’UEM et des traités 
sur la Gouvernance 

économique 

Redéfinition des relations et des politiques économiques, environnementales et sociales  
avec pour arrière-fond la Mondialisation 



La participation en berne  
aux élections européennes  

1979-2014 
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Confiance très faible envers les partis politiques-  
European Values Study 2015 

Pourcentage des personnes qui ont beaucoup d’attente  
ou beaucoup de confiance dans les partis politiques 



Adhésion et militance à un parti politique effondrées 
European Values Study 2015 

Pourcentage des personnes qui adhèrent aux groupes politiques ou à des partis politiques 



Un désir profond de démocratie participative et délibérative  
en augmentation depuis 1999 

World/European Values Study 2015 

58 - 66 48 - 57 39 - 47  29 - 38 19 - 28 

Sources mises à jour 
seulement pour l’Europe 

en 2015 



Une repolitisation récente du corps électoral (participer politiquement 
avec une nouvelle offre politique) après un déclin ininterrompu entre 

1999 et 2012 en Europe- World/European Values Study 2015 

56 - 66 45 - 55 35 - 44 24 - 34 12 - 23 

Sources mises à jour 
seulement pour l’Europe 

en 2015 
 



Le pourcentage de personnes qui pensent qu’avoir un leader fort qui n'a pas à se 
soucier du parlement et aux élections serait une idée très ou assez bonne  

European Values Study 2015 

Plus de 50 ans Moins de 25 ans 

81 - 100  61 - 80 41 - 60 21 - 40 0 - 20 



Confiance minoritaire mais stabilisée dans les syndicats  
World/European Value Study 2008-2014  

75-91  59- 74  42- 58 25 - 41 7-24 



VALEURS SOCIO-ECONOMIQUES 
Section III 



Eurobaromètre-Mars 2018 
Quels sont les problèmes les plus importants que 

doivent affronter l‘UE ? 



Détail par Etat membre 



Eurobaromètre-Mars 2018  
Quels sont les problèmes les plus importants que 

doivent affronter votre pays ? 



Détail par Etat membre 



L’égalité est légèrement préférée à la liberté  
mais l’écart s’est amoindri de 15 points en 10 ans 

World/European Value Study 2015 

Sources mises à jour 
seulement pour l’Europe 

en 2015 

54 - 58 48 - 53 42 - 47 37 - 41 30 - 36 



La compétition en économie est une bonne chose  
et en forte croissance par rapport aux années 90  

World/European Value Study 2015  

Sources mises à jour 
seulement pour l’Europe 

en 2015 
 

81 - 91 70 - 80 59 - 69 49 - 58 37 - 48 



La confiance dans le système de sécurité sociale est en fort recul  
mais majoritaire dans l’Europe des 12 

World/European Value Study 2015  

Sources mises à jour 
seulement pour l’Europe 

en 2015 

75 - 88 61 - 74 47 - 60 33 - 46 17 - 32 



Une préférence nationale à l’emploi massive 
notamment dans l’Europe de l’Est-  

European Value Study 2015  

Sources mises à jour 
seulement pour l’Europe 

en 2015 

80 - 93 66 - 79 52 - 65 38-51 23-27 



Une préoccupation très forte pour l’environnement 
World/European Value Study 2015    

91 - 97 83 - 90 75 - 82 68 - 74 59 - 67 



VALEURS & ENSEIGNEMENTS 
Section IV 



Comprendre l’enjeu de la transformation du Politique 

L’a-
partisme 

du régime 
politique 

 Systèmes 
politiques à 

multiples niveaux 
supra & infra 

nationaux 

Dé-
parlementarisation 

accrue du 
processus 

décisionnel 

Redéfinition de la 
participation, de la 
médiation et de la 
représentation en 

politique 

L’a-démocratie 
sociale en 

progression 

Société politique réelle/médiatique/virtuelle 



Comprendre les valeurs des citoyens en Europe 

Les conditions 
d'une 

démocratie 
élitiste & 

rédemptrice 

Préférence pour les 
solutions 

technocratiques 

Préférence pour la 
participation 

politique sans les 
partis politiques 

Individualisme 
économique 

Appel partiel du 
processus 

décisionnel 
autoritaire  

(Europe orientale)  

Le système partisan 
et la gouvernance ne 

reflètent 
qu’imparfaitement 
le pluralisme des 

sociétés 



Comprendre l’enjeu de la transformation  
de l’Economie et du Social 

Créer les conditions 
d’un nouveau 

dialogue social et des 
nouvelles modalités 
de participation à la 

décision pour les 
entreprises et les 

citoyens 

 Des préoccupations 
fortes exprimées sur 
l’identité, l’écologie 

et l’inflation 

Un très fort 
attachement au 

travail, à la liberté et 
à la compétition 

économique 

La question de 
l’investissement n’est 

pas saisie par les 
opinions et les 

acteurs politiques 

Une forte confiance 
dans tous les agents 
et les instruments de 
concertation sociale 

et écologique 



LES EUROPE EN PARTAGE 
Section V 



Les quatre Europe géopolitiques- 2017 
(1-Euroregion, 2-Euro-fédérale, 3-Euro-OTAN, 4- Euro-puissance)   



Les quatre Europe institutionnelles- 2017 
(1-Conseil de l’Europe, 2-UE, 3-Eurozone, 4- AELE)  



Les quatre Europe de la Justice- 2017 
(1-CPI, 2. CEDH, 4-CDFUE, CEJ versus CC)  



PIB et sa croissance- 2012-2016 

2012 2016 



Indice de développement humain- 2012-2016 

2012 2016 



Les quatre nouvelles communautés européennes-2017 
(1- EEE, 2-EED, 3- CPE, 4- UPM)  



Les conditions  
de la nouvelle légitimité européenne 

Souveraineté 
européenne 

Gouvernement représentatif 
européen 

Développement 
économique des territoires 

Européanisation des 
politiques sociales 

Europe puissance 



Merci de votre attention 

Research Group for European Governance-  

Jean Monnet Network 

 http://www.europa.uni.lu  

 

Chaire  de recherche études parlementaires  
http://www.chaireparlementaire.com    

http://www.europa.uni.lu/
http://www.chaireparlementaire.com/

