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Pays Autriche Dannemark France Italie Pologne

2001 23,40 12 3,58 4,43 18,07

2017 25,97 21,10 21,30 27,20 25,04

Infographie de 250 élections  2001-2017
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L’identité psycho-sociale
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L’Europe en projet
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Etre européen: Partager la croyance qu’il existe un 
ensemble de nations qui ont quelque chose de 
commun. 
Les frontières bougent en fonction des spécificités 
(CE/UE,..).

Appartenir à un sous -groupe de nations 
européennes : 
Défendre ses valeurs (partition idéologique), 
Marquer sa domination (partition hiérarchique), 
Imposer son mode d’existence (partition 
communautaire)
Les frontières bougent selon les partitions

Partager les productions sociales d’un pays
(infrastructures, langues, histoire  

Les frontières sont peu conscientisées

L’espace social crée l’espace 
territorial



L’Europe en action
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Appartenir à un groupe de nations 
géographiquement organisées dont sa nation est 
l’épicentre. 
Les frontières ne sont pas stabilisées et 
perméables. 

être national: 
Défendre ses valeurs (partition idéologique), 
Marquer sa domination (partition hiérarchique), 
Imposer son mode d’existence (partition 
communautaire)
Les frontières  sont stabilisées

Partager les productions sociales de sa région
(infrastructures, langues, histoire  

Les frontières sont peu conscientisées

L’espace territorial délimite  
l’espace social R



Les dynamiques identitaires

Identité positive                     le sujet reste « Européen »

Identité négative                    le sujet recherche une autre identité

Or l’Europe, posée comme collectif (niveau supra-ordonné), introduit de l’incertitude

Référent social abstrait

Référent territorial non stabilisé

Dans l’Europe projet, les groupes de nations susceptibles d’une évolution différente sont peu

repérables

rendre ces groupes repérables 

Dans l’Europe réalité, les nations sont disponibles

Poser l’Europe comme groupe intermédiaire de substitution



L’Europe en opposition
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Appartenir à un ensemble  qui  partagent quelque 
chose de commun. 
Les frontières ne sont plus extensibles. 

Etre européen : 
Défendre ses valeurs (partition idéologique), 

Marquer sa domination (partition hiérarchique), 
Imposer son mode d’existence (partition 
communautaire)
Les frontières  sont stabilisées

Partager les productions sociales d’un groupe de  
pays
(infrastructures, langues, histoire  

Les frontières n’existent pas encore

L’espace social et espace 
territorial vont de pair



Conclusion



Merci de votre attention



Annexes





« Nous vous demandons, pour chaque européen, 
avec quel autre européen , il aimerait avoir le plus 
de contact ? » 



Entrées Sorties

1957 Allemagne de l’Ouest, Belgique, 
France, Italie, Pays bas, 
Luxembourg

1973 Entrée : Danemark, Irlande,  
Royaume Uni

1981 Entrée : Grèce

1985 Groenland 

1990 Allemagne de L’Est

1995 Autriche, Finlande, Suède

2004 Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, 
Slovénie, République Tchèque

2007 Bulgarie, Roumanie

2013 Croatie

2016 Royaume Uni

Evolution des frontières de « l’Europe »


