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Altération des positions des travailleurs envers l’Europe — Principales constatations 

de l’étude  

Rainer Gries/Martin Roggenkamp 

 

C’est la crise économique et financière et ses répercussions en Europe, de même que 

l’hypothèse que ces événements ont altéré durablement les positions des intéressés envers 

l’Union européenne et l’intégration européenne, qui a justifié la réalisation de cette étude. 

Celle-ci vise à examiner comment l’éducation politique peut tenir compte de cette 

modification des positions et y répondre. 

Les objectifs de l’étude sont dès lors les suivants :  

• identifier les différentes positions et leur modification, 

• analyser les possibilités de formation que les fournisseurs de services d’éducation 

offrent aux travailleurs dans le domaine de la politique européenne eu égard à son 

évolution dans un contexte de crise, ainsi que la question de savoir si ces possibilités 

cadrent avec les positions et intérêts modifiés des participants à la formation et  

• élaborer des concepts d’éducation politique capables de traiter ces changements de 

mentalité. 

Les changements de mentalité des participants à la formation ont été constatés sur la base 

de :  

 quatorze entretiens menés auprès d’experts par des responsables de 

formation actifs dans le domaine de l’éducation politique des adultes qui 

dirigent ou ont dirigé des séminaires dans le domaine de la politique publique 

européenne, 

 deux discussions de groupe avec des conférenciers bénévoles d’IG Metall, 

 deux discussions de groupe avec des participants ayant pris part à des 

séminaires de politique publique européenne, organisés par des fournisseurs 

de services d’éducation aux travailleurs, étant entendu toutefois qu’à ce jour 

seules les observations formulées lors de l’une de ces discussions de groupe 

ont pu être intégrées dans l’évaluation. 

Au vu de ces limitations, l’étude ne peut donc être considérée comme représentative. Il s’agit 

tout au plus d’une étude exploratoire dont les constatations, d’une part, constituent la base 

d’une étude subséquente à mener à l’échelle européenne et, d’autre part, fournissent des 

motivations pragmatiques pour le développement plus poussé de la formation dans le 

domaine de la politique publique européenne. 

 

Résultats de l’évaluation 

Les résultats de l’évaluation présentés ci-dessous sont basés sur l’évaluation des entretiens 

menés par les experts, des deux discussions de groupe organisées avec des conférenciers 

volontaires d’IG Metall, d’un atelier tenu avec des chargés de cours et de deux discussions 

de groupe menées auprès d’une trentaine de participants au cours desquelles les thèses 

fondées sur les premiers résultats de l’évaluation des entretiens d’experts ont été formulées 

et discutées. 
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1. Altération des positions 

À l’instar des résultats des discussions de groupe, les experts confirment en majorité que la 

position des participants à la formation envers l’Europe a changé suite à la crise financière. 

Seuls deux experts estiment que le changement d’attitude aurait été davantage influencé par 

d’autres événements, notamment l’introduction de l’euro, l’élargissement à l’Est de l’UE et les 

arrêts de la CJCE concernant les droits des travailleurs. 

La modification observée va, grosso modo, d’une critique plus concrète de l’UE et de ses 

politiques jusqu’à la volonté de remettre en question et d’analyser les politiques 

européennes. Dans l’ensemble, l’UE est plus présente dans l’esprit des participants à la 

formation. Pour la plupart des organisateurs de formations, présenter l’intérêt de l’Europe et 

des politiques européennes et promouvoir un débat critique concernant l’Union européenne 

est à la fois une grande opportunité et un défi dans leur mission d’éducation politique. 

« Je le perçois effectivement davantage comme une menace. Mais j’estime qu’être 

en mesure d’expliquer aujourd’hui l’Europe plus efficacement qu’hier est également 

une chance. La crise est certes tragique, mais elle rend la remise en question plus 

intéressante pour la population ». 

« Si on a une confiance aveugle dans l’Europe, il existe un risque d’échec dès qu’une 

décision impopulaire est prise. On pourrait dire à cet égard que, d’une certaine 

manière, la crise a été une sonnette d’alarme, remettant en question la sympathie 

naïve qui était exprimée en faveur de l’Europe ». 

« Auparavant, on savait peu de choses sur l’Europe. En soi, cela n’a joué aucun rôle. 

Mais depuis la crise financière, j’ai l’impression que les participants sont de plus en 

plus critiques et que l’ignorance fait place à une hypothétique prise de conscience. » 

Par opposition, la position des participants à la formation avant la crise était, d’une manière 

générale, assez vague, allant d’une attitude vaguement critique à l’ignorance en passant par 

le pro-européanisme naïf. 

L’UE est de plus en plus perçue aujourd’hui comme une menace, ce qui s’explique par le fait 

que les participants n’étaient pas suffisamment préparés pour faire face à l’évolution de 

l’intégration européenne et à son potentiel d’induction de crise et n’étaient pas prêts non plus 

pour traiter les informations relayées par les médias. Les aspects suivants ont été 

particulièrement soulignés à cet égard :  

• l’Allemagne dans son rôle de financier, 

• la surréglementation, 

• la mise en péril des niveaux de protection sociopolitique, 

• le pouvoir potentiel des banques et des multinationales, 

• le déficit de la démocratie et 

• l’élargissement. 

« Auparavant, il n’était pas rare que l’on entende des critiques du genre “tout va à 

vau-l’eau”. Mais à présent que nous sommes les principaux financiers, pouvons-nous 

réellement nous permettre de laisser aller les choses à vau-l’eau ? » 
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2. Modification des intérêts de formation et des attentes des participants à la 

formation 

Les intérêts de formation en ce qui concerne l’Europe ont clairement changé sur le plan du 

contenu. Aujourd’hui, les domaines thématiques suivants font davantage leur apparition :  

• questions financières et contextes macroéconomiques, 

• intérêt dans les pays en crise : d’une part, les conditions de vie des personnes 

vivant dans d’autres pays européens et les problèmes spécifiques aux pays et, 

d’autre part, la politique économique et financière des pays concernés, 

• le déficit démographique dans l’UE, 

• l’immigration et l’élargissement, 

• le populisme de droite. 

Les intérêts dépendent, dans ce cadre, fortement des sujets qui font la une de l’actualité. 

Dans de nombreux cas, les intérêts personnels viennent clairement à la surface. Ceux-ci 

concernent, en premier lieu, le rapport coût/bénéfice de l’intégration européenne (Que nous 

coûte l’UE ? Quels avantages en tirons-nous personnellement ?) et, en second lieu, les 

perspectives de développement en ce qui concerne les relations socio-économiques et le 

complexe thématique de l’élargissement et la migration. 

Eu égard à ces thèmes, les participants ont exprimé deux attentes :  

 

Résolution de problèmes et perspectives de développement :  

Les participants attendent que les contextes et décisions économiques et politiques 

complexes leur soient expliqués et, partant, que des solutions et perspectives de 

développement leur soient présentées. 

« Être informés de la crise et de son évolution, c’est évidemment ce qu’ils voulaient. Il 

existe en réalité un phénomène tout à fait étrange : les participants attendent que 

nous leur expliquions comment les choses vont évoluer (…). Et nous sommes censés 

leurs citer des solutions : “Vous devez quand même savoir”, “Les experts, c’est vous, 

non ?”, “Que va-t-il se passer à présent ?” ». 

« Autrement, ils s’attendent à ce que nous leur indiquions des moyens de sortir de la 

crise. Ils pensent, pour ainsi dire, que nous disposons de la recette miracle avec 

laquelle tout va s’améliorer ». 

 

Aides à l’argumentation :  

Les participants s’attendent à ce que nous leur fournissions des arguments pour contrer les 

préjugés des médias ou de leurs collègues et dans certains cas de leurs propres préjugés. 

« Nous travaillons également avec de telles aides à l’argumentation en ce qui 

concerne les préjugés et les erreurs. Et ils nous sont reconnaissants d’entendre une 

autre vision des choses. Ils se disent prêts à discuter avec leurs collègues sur le lieu 

de travail, mais ils estiment que les arguments leur faisaient jusqu’ici défaut ». 

« En ce qui concerne la question du populisme de droite, je pense que les collègues 

sont très susceptibles. Mais les collègues qui viennent nous voir le font parce que 

quelque chose les tracasse et ils veulent que nous leur fournissions des arguments à 

utiliser lors de discussions avec leurs collègues sur le lieu de travail ». 
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3. Incidences sur la vie quotidienne dans l’UE 

Selon les experts interrogés, les participants à la formation sous-estiment en général 

l’influence de l’UE sur la vie quotidienne. L’implication personnelle des participants à la 

formation est globalement très abstraite. Il est constaté dans ce cadre que plus l’implication 

personnelle envers l’Europe est faible, plus l’euroscepticisme est grand :  

« J’ai personnellement l’impression est que l’influence actuelle de l’UE est sous-

estimée par la majorité des participants, en grande partie par ignorance et en partie 

parce qu’ils ont, dans la vie quotidienne, peu de contacts journaliers avec les 

représentants de l’UE ou sont peu en rapport avec les institutions de l’UE par 

comparaison avec les maires, les ministres-présidents, les représentants des 

associations, etc. en Allemagne. L’UE occupe une place relativement faible dans leur 

esprit indépendamment du fait que les conditions-cadres pratiques de l’UE ont une 

grande importance. Il en est de même en ce qui concerne l’influence que les 

institutions nationales peuvent avoir ». 

Dans l’ensemble, une influence de l’UE sur la quotidienne est transmise en premier lieu par 

les relations professionnelles et il convient de constater que plus le lien professionnel avec 

l’Europe est grand, plus l’intérêt pour l’Europe est grand également. Une influence directe de 

la politique européenne est établie, d’une part, par des groupes professionnels qui sont 

confrontés dans leur vie professionnelle avec des contextes européens, par exemple des 

dockers ou des employés qui doivent faire respecter des normes européennes. Les 

employés des multinationales perçoivent également un intérêt direct via les comités 

d’entreprise européens. En dehors des liens professionnels, les participants à la formation 

plus âgés en particulier voient une influence directe dans la vie quotidienne suite à 

l’introduction de l’euro qu’ils rendent responsable d’une forte augmentation du coût de la vie. 

 

En ce qui concerne l’influence indirecte dans la vie quotidienne, il convient d’établir une 

distinction entre la perspective professionnelle et la perspective des consommateurs. Dans la 

perspective professionnelle, des thèmes tels que la libre circulation des travailleurs, le débat 

sur les travailleurs qualifiés, la reconnaissance des qualifications ou encore la compétitivité 

jouent également un rôle. S’agissant de la perspective du consommateur, les résultats sont 

contradictoires : tandis que certains répondants estiment que la perspective du 

consommateur ne joue aucun rôle, d’autres déclarent que la perspective du consommateur 

est dominante, en particulier la privatisation des transports et des soins. Il est également fait 

référence aux exemples classiques de « surréglementation » tels que la courbure du 

concombre, les boîtes d’huile, les ampoules électriques, etc. 

 

4. Importance accordée à l’UE dans la politique 

4.1 Évaluation générale 

L’évaluation de l’importance accordée à l’UE dans la politique est à la fois divergente entre 

les répondants et contradictoire entre les participants. 

• Selon certains, l’UE déciderait de tout. 

• Selon d’autres, la politique de l’UE serait déterminée au niveau national. 

• D’aucuns estiment que l’UE en fait trop et d’autres, pas assez. 

• Dans l’ensemble, l’importance de l’UE dans l’évaluation a augmenté depuis 

l’éclatement de la crise. 
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« J’ai personnellement l’impression que l’influence actuelle de l’UE est sous-estimée 

par la majorité des participants, en grande partie par ignorance et en partie parce 

qu’ils ont, dans la vie quotidienne, peu de contacts journaliers avec les représentants 

de l’UE ou sont peu en rapport avec les institutions de l’UE par comparaison avec les 

maires, les ministres-présidents, les représentants des associations, etc. en 

Allemagne. L’UE occupe une place relativement faible dans leur esprit 

indépendamment du fait que les conditions-cadres pratiques de l’UE ont une grande 

importance. Il en est de même en ce qui concerne l’influence que les institutions 

nationales peuvent avoir ». 

« Toutes les choses négatives, ou presque, viennent de Bruxelles ». 

« Les participants savent que l’UE a une structure différente de celle du 

gouvernement fédéral allemand, par exemple. Ils se sentent donc peu concernés. Ils 

aimeraient que l’Europe soit une sorte d’instance qui fait régner la justice, une 

instance pour ainsi dire religieuse ou sainte, qui fait régner le droit de façon neutre ». 

« L’importance de la politique européenne est, selon moi, relativement faible. Ils ne la 

voient pas et ne veulent pas la voir, c’est ce qui explique que la politique de Bruxelles 

est dictée par Berlin ou que la politique fédérale prime et que l’Europe n’est que 

collatérale. Et en ce sens, elle n’est pas considérée comme elle devrait l’être ». 

 

4.2 Possibilités d’influence sur la politique européenne 

Les participants n’ont qu’une faible connaissance préalable de l’interaction des divers 

niveaux de réglementation de l’Union européenne. Les modes de décision de l’UE sont 

perçus comme abstraits et difficiles à saisir. Dans l’esprit des participants à la formation, ils 

n’ont rien à voir avec des décisions parlementaires prises à la majorité. Depuis le début de la 

crise financière, ces processus de prise de décision sont devenus encore plus opaques pour 

les participants. Ils sont perçus comme étant de plus en plus abstraits et de plus en plus 

complexes. 

« Ils sont en fait convaincus qu’au niveau national, les décisions politiques se 

prennent à la majorité, alors qu’en Europe, cela apparaît plus abstrait ». 

Selon les participants à la formation, au niveau européen, les décisions sont essentiellement 

prises en dehors du Parlement. Ils estiment que, d’une part, des négociations opaques se 

déroulent entre les gouvernements des États-nations et que, d’autre part, les procédés de 

prise de décision à Bruxelles sont dominés par les groupes de pression, les administrations 

et les grandes entreprises. Le Parlement européen, par contre, est discrédité au rang de 

maison de retraite pour membres du Parlement et son influence est perçue comme minime. 

Les participants à la formation ne s’attendent pas non plus à ce qu’à l’avenir les 

gouvernements nationaux cèdent une partie de leur pouvoir au Parlement européen. 

Dans ce contexte, « une réelle impression de perte de pouvoir » règne parmi les participants. 

Leurs propres chances d’exercer une influence, ils les voient essentiellement à travers le 

gouvernement national dont le comportement à l’échelle européenne leur apparaît difficile à 

saisir ou à comprendre. Les associations et les organisations de la société civile sont 

également citées comme autres moyens d’influence, mais les syndicats semblent, dans ce 

contexte, disposer d’un pouvoir très variable. Ils redoutent qu’à un moment donné l’UE 

prennent des décisions concernant tous les aspects sociaux sans offrir aux citoyens une 

possibilité d’exercer une quelconque influence. 

 



 

 6 

« La majorité des participants ont réellement une impression d’impuissance. Ils sont 

intéressés, mais ils n’ont aucun pouvoir ». 

« On ne peut donc rien faire. On ne peut rien y changer. Vu que l’UE est perçue 

comme une structure lointaine, bureaucratique et totalement sous la coupe des 

grands groupes de pression, pour le dire simplement, seul un très petit nombre de 

participants voit des possibilités d’exercer une influence ». 

« De même, afin réduire l’intérêt à un même dénominateur, c’est Bruxelles qui tire 

toutes les ficelles. Les participants ont fortement l’impression d’être des 

marionnettes ». 

 

4.3 Identité 

D’une manière générale, les participants à la formation se sentent le plus près du niveau 

national, puis en partie du niveau régional. Depuis la crise financière, une tendance claire à 

une nouvelle renationalisation s’observe encore. On ne constate pas d’amorce de 

développement d’identités de groupe européennes, en tant que métallurgistes européens ou 

syndicalistes européens par exemple. Cependant, plus les thèmes deviennent 

internationaux, plus l’importance de l’Europe pour la propre identité augmente. 

« Plus les problèmes sont internationaux, lorsqu’il s’agit de mondialisation, de 

politique de sécurité, d’inégalité de pouvoir dans la politique mondiale, la tendance 

est plutôt de dire : nous n’avons plus les moyens de régler cela à l’échelle nationale. 

Là, nous devons agir en tant qu’Européens. Dans la conférence que j’organise 

actuellement sur le thème de la Chine où la question a été abordée, on est également 

arrivé à la conclusion que la politique allemande à l’égard de la Chine ne suffit pas et 

que la situation doit aussi être réglée au niveau européen, que c’est l’Europe qui doit 

se positionner et qu’une solution unique pour l’Europe doit être trouvée. Ainsi donc, 

plus le problème devient mondial, plus il apparaît évident que c’est au niveau 

de l’Europe qu’il faut agir ». 

 

5. Perspectives européennes 

Les points de vue des participants à la formation concernant l’intégration européenne sont 

contradictoires : si à long terme ils encouragent l’intégration, dans l’immédiat, et a fortiori 

depuis la crise, ils voient l’intégration européenne essentiellement comme une menace et ils 

aspirent à une renationalisation ou, du moins, à un ralentissement ou une suspension 

temporaire du processus d’intégration. L’Europe leur apparaît comme un projet inachevé, 

mais ils redoutent les étapes suivantes. 

« En réalité, ils considèrent que l’Europe n’offre pas encore tout ce qu’elle a à offrir et 

que le projet est inachevé. Il y a encore pas mal de choses à faire. Pour ce qui est de 

l’orientation, cela n’a pas changé. La crise a permis de s’en rendre compte, mais les 

choses ne sont pas aussi simples que cela. Certains reconnaissent même que nous 

sommes déjà allés très loin. La crise a aidé à prendre conscience que les choses 

n’évoluent pas aussi vite que cela ». 

À long terme, l’intégration européenne est perçue par les participants à la formation comme 

une chance porteuse d’espoir. L’avantage se situe, selon eux, au niveau de la paix, de la 

réussite économique et de la liberté de circulation.  

Dans les relations avec le reste du monde, l’intégration européenne leur apparaît comme 

une nécessité vu qu’il n’existe pas de solution nationale.  
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L’intégration européenne permet à l’Allemagne d’acquérir de la puissance et de l’influence. 

Elle permet également de se démarquer par rapport aux États-Unis.  

Mais depuis la crise en particulier, les participants à la formation voient l’intégration 

européenne davantage comme une menace ; ils ont tendance à aspirer à la renationalisation 

et ne voient actuellement aucune perspective d’inversion des tendances sociales au niveau 

européen. Les principales menaces perçues sont les suivantes : 

 Élargissement : les participants estiment que l’élargissement vers l’Est est trop 

rapide et met en péril les progrès réalisés grâce à l’intégration européenne 

ainsi que les intérêts allemands. Selon eux, les sociétés de l’Europe de l’Est 

ne sont pas encore consolidées ; les perspectives d’intégration sont 

compromises par la diversité des milieux sociaux et il existe une menace pour 

les niveaux de protection sociale. Ils redoutent en partie aussi la migration qui 

accompagne l’élargissement. Ils perçoivent une contradiction entre les 

perspectives d’intégration et les perspectives d’élargissement. 

 Mise en péril des acquis sociaux : selon eux, il existe un risque que les 

niveaux de protection sociale soient mis en péril par les politiques de marché 

radicales ou la politique de privatisation de l’UE. 

 Crises : ils craignent de se retrouver dans une situation semblable à celle des 

pays en crise. 

Une démocratisation de l’UE semble être une condition préalable essentielle à une 

intégration plus poussée sans mettre en danger l’État social. D’aucuns estiment également 

que tous les domaines de la sphère sociale ne doivent pas être intégrés. 

« Lorsqu’il s’agit de questions et de problèmes mondiaux, tous les participants sont 

unanimes à reconnaître le côté positif de l’UE, mais à nouveau avec la limitation qu’il 

faille mettre une fin à l’extension ou l’élargissement de l’UE, car dans le cas contraire, 

l’intégration ne sera plus possible. Si on n’y met pas un terme, les divergences de 

conditions nationales seront trop grandes et il n’y aura alors plus d’espoir d’intégration 

réelle ». 

 

6. Éléments d’unification 

L’élément qui a du sens pour l’intégration européenne est la fonction historique de 

pacification. Cet aspect est principalement mis en avant par les participants à la formation 

plus âgés.  

« Le marché commun est important pour moi, mais s’il s’agit d’une réalité, il s’agit 

aussi d’une catégorie abstraite. L’histoire, les guerres et la paix sont toutefois les 

principaux points d’intérêt, en particulier en tant que moyen de démarcation face aux 

autres puissances du monde ». 

« En ce qui concerne les éléments positifs, l’histoire commune joue un grand rôle. 

Citons, par exemple, l’idée de paix et l’idée de surmonter la politique de pouvoir de 

l’État-nation. La dimension historique joue à ce niveau un rôle particulièrement 

grand ». 

« Oui ! Cela (la longue période de paix) est vraiment un des aspects qu’ils voient 

réellement et dont ils disent : “oui, c’est extra !”, en particulier les anciens. C’est un 

acquis que nous ne voulons pas perdre. Les jeunes perçoivent cela davantage 

comme une évidence ». 
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Le marché commun et la devise commune sont en outre de plus en plus souvent cités par 

les jeunes comme des facteurs de renforcement de la prospérité économique. 

« Parmi les éléments importants, citons le fait que le marché commun nous a permis 

d’obtenir des avantages économiques, d’évoluer ensemble sur le plan économique et 

de faire disparaître les frontières ». 

« C’était déjà le cas dans le temps. L’importance de l’économie et de la devise n’a fait 

que croître ». 

Mais compte tenu de la crise, cette perspective est considérée de manière de plus en plus 

ambivalente, étant donné que suite à la crise, l’intégration économique est perçue comme 

une menace pour la prospérité.  

« Nos participants pensent que d’un point de vue économique, l’Europe apporte 

quelque chose. Jusqu’à la crise, l’idée a toujours été qu’on pouvait mieux s’en sortir 

en étant dans l’UE qu’en étant dehors. (…) Parler de l’Europe, c’est toujours être du 

bon côté. Donc, disons que l’Europe a toujours une connotation positive. Mais il faut 

souligner qu’avec la crise, les choses ont changé. Et que cette sympathie pour 

l’Europe s’est émoussée ». 

« (...) alors que dans le passé, l’histoire était à l’origine de cette attitude positive 

envers l’Europe, cette importance de l’histoire a régressé. Aujourd’hui, ce sont les 

politiques économiques et financières de l’UE qui occupent le centre de la scène, 

mais dans le contexte de crise, celles-ci sont plutôt négatives ». 

Les aspects de l’État social en Europe sont considérés de manière ambivalente. Si l’Europe 

sociale est certes considérée comme un objectif et une perspective, l’intégration sociale en 

Europe est perçue parallèlement davantage comme une menace pour le niveau de 

protection à l’échelle nationale et les participants à la formation adoptent à cet égard une 

attitude plutôt défensive. 

« L’Europe sociale est importante, cela ne fait aucun doute, mais il est essentiel que 

l’on ne touche pas aux acquis sociaux nationaux. La construction d’une Europe 

sociale commune est moins importante. Il est essentiel de protéger l’acquis ». 

« Lorsque l’on parle de valeurs européennes, on pense avant tout à des termes tels 

que solidarité, paix et liberté. Mais dans l’esprit de plusieurs d’entre nous, l’UE est 

davantage là pour la libre circulation des personnes et des marchandises que pour la 

solidarité. Le sentiment est donc que sur papier, l’Europe est effectivement une 

bonne idée, mais dans la pratique, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent 

pas…» 

La libre circulation et la devise commune dans un sens pragmatique sont importantes et 

gagnent encore en importance, en particulier parmi les jeunes participants. 

« Ces derniers temps, j’entends souvent dire : nous pouvons voyager librement, nous 

n’avons plus de frontières, nous avons un espace de vie commun étendu et c’est 

appréciable. (…) Les histoires purement pragmatiques sont celles qui sont perçues 

en premier ou du moins sont formulées en premier lieu ». 

« Ce qu’ils mettent à l’avant-plan, c’est la liberté de circulation ; le fait de pouvoir 

circuler sans restriction. Vient ensuite l’euro, c’est-à-dire le fait de ne plus devoir 

changer de devise ». 
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7. Modèles d’interprétation 

Les points de vue des participants à la formation reflètent différentes interprétations, parfois 

contradictoires, de relations dans une combinaison divergente. Les modèles d’interprétation 

suivants peuvent être identifiés : 

A. Perspective interne vs perspective externe, respectivement perspective à long terme vs à 

court terme 

 À long terme, les participants considèrent l’intégration européenne comme une 

chance porteuse d’espoir. Ils perçoivent les avantages en termes de paix, de réussite 

économique et de liberté de circulation. 

 Sur le plan de la politique internationale, ils considèrent l’intégration européenne 

comme une nécessité compte tenu du manque d’alternatives puisqu’aucune solution 

nationale n’est réalisable dans les relations avec le monde. L’intégration européenne 

permet à l’Allemagne d’acquérir de la puissance et de l’influence. Elle lui permet 

également de se démarquer par rapport aux États-Unis.  

 En particulier depuis la crise, les participants voient l’intégration européenne 

davantage comme une menace. Ils aspirent à une renationalisation et voient peu de 

perspectives d’inversion du mouvement social au niveau européen. 

B. Élargissement vs intégration 

 Les participants à la formation estiment que l’élargissement à l’Est a été trop rapide 

et met en péril les progrès réalisés par l’intégration européenne ainsi que les intérêts 

allemands. Selon eux, les sociétés de l’Europe de l’Est ne sont pas encore 

suffisamment consolidées. Ils estiment que les perspectives d’intégration sont 

compromises par la diversité des milieux sociaux et ils craignent pour le niveau de 

protection sociale. Ils redoutent en partie la migration résultant de l’élargissement. Ils 

voient une contradiction entre les perspectives d’intégration et les perspectives 

d’élargissement.  

C. Surréglementation/Bureaucratie à outrance 

• Les participants à la formation se voient exposés à une activité de réglementation 

excessive de l’administration de Bruxelles, échappant à tout contrôle, dans un 

nombre croissant de domaines sociaux. Il arrive que les mêmes personnes fassent 

des déclarations contradictoires : Bruxelles en fait parfois trop et parfois pas assez.  

D. Menace pour les niveaux de protection sociale 

 Les participants à la formation considèrent que les niveaux de protection sociale et 

de protection de l’emploi offerts par les statuts sont menacés 

- d’une part, par l’élargissement, en ce sens que, premièrement, des sociétés peu 

consolidées influencent la formation de la politique européenne et, deuxièmement, 

les migrations grèvent les relations sociales (une régression des niveaux de vie en 

Europe est redoutée), et  

- d’autre part, par les politiques de marché libérales en Europe.  

E. Prédominance des intérêts liés aux capitaux sur les processus de décision politiques 

 Selon les participants à la formation, la prise de décision européenne est dominée 

par les intérêts des banques, des compagnies d’assurances et des grandes 

entreprises. Le Parlement européen n’offre aucune protection contre cette 

domination. Ces intérêts liés aux capitaux sont défendus au détriment des citoyens 

et des niveaux de protection sociale. La crise, en particulier, a montré que les 

banques et les compagnies d’assurances ont été protégées au détriment des 

contribuables. 
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F. Le fractionnement influence la fonction de protection globale de l’UE  

 Les participants à la formation estiment que les procédés européens de prise de 

décision sont complexes, abstraits et particulièrement fractionnés de sorte que la 

confiance dans la fonction de protection globale de l’UE a disparu. L’Angleterre est 

perçue en particulier comme l’État qui « met des bâtons dans les roues ». 

G. Renationalisation 

 Les participants ont tendance à aspirer à la renationalisation. Ils estiment que les 

niveaux de protection sociale allemands sont menacés. Pour eux, l’Allemagne a 

davantage un « rôle de financier », alors qu’elle ne peut résoudre tous les 

problèmes.  

 

8. Connaissance préalable 

Le niveau et le type de connaissance préalable des participants à la formation sont 

hétérogènes, mais d’une manière générale relativement faibles.  

« En ce qui concerne l’UE, la plupart des participants ont vraiment des lacunes ! Ils 

ont une image claire, mais relativement peu de connaissances. Heureusement, il 

existe des exceptions ! » 

« Souvent, on connaît les termes, mais on en ignore le sens. Ils connaissent les mots 

Commission, Parlement et tout ce qu’ils lisent et entendent via les médias, mais ils ne 

savent pas réellement ce que font ces institutions, quelles sont leurs compétences et 

comment évoluent ces compétences ». 

Ils ne disposent généralement pas des connaissances de base qui sont essentielles pour 

comprendre les développements européens et les resituer dans leur contexte, qu’il s’agisse 

des contextes économiques ou de la structure institutionnelle de l’UE. 

« Selon mes estimations, environ 90 % des participants (…) ne connaissent pas les 

contextes politiques économiques tels que les questions macroéconomiques, l’État, 

les possibilités des États, les finances, les créditeurs, etc. Et cela continue avec les 

critères de convergence de l’UE, les mécanismes de stabilité ou encore l’introduction 

de l’euro qui ont été mal comprise. Or sans ce contexte, il est impossible de 

comprendre ce qui se passe aujourd’hui ! » 

« Ils ont très peu de connaissances préalables, qu’il s’agisse d’informations sur la 

situation des personnes ou d’informations sur les institutions en Europe (Parlement, 

etc.) et sur leurs interactions (CJUE, etc.). Nous devons donc les leur amener et leur 

expliquer comment fonctionne la machinerie dans son ensemble ». 

Le manque de connaissance préalable concernant les institutions de l’UE et leur 

interconnexion est un défi à part entière pour le travail de formation à la politique 

européenne, étant donné qu’il faut énormément de temps pour faire comprendre la 

complexité et la nature multicouche de l’UE. Or, cette connaissance est indispensable pour 

pouvoir procéder à une analyse critique et une appréciation des processus politiques, 

ébaucher des solutions aux problèmes et se forger sa propre opinion.  

« Généralement, nous n’allons pas aussi loin. Nous nous arrêtons à l’information leur 

permettant de comprendre les institutions de l’UE, la répartition des pouvoirs et les 

mandats. Cela leur permet, selon moi, déjà de mieux comprendre comment 

fonctionnent les choses et de ne plus avoir ce sentiment d’impuissance. La question 

de savoir où nous pouvons faire quelque chose et où nous pouvons avoir une 

influence devrait en réalité être traitée lors du prochain séminaire ». 
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Les connaissances préalables des participants sont, par ailleurs, en partie très inhomogènes. 

En effet,  

• les participants à la formation qui ont déjà participé à d’autres cours de formation,  

• les employés de multinationales qui ont une relation directe avec l’Europe via le 

comité d’entreprise européen et témoignent donc d’un plus grand intérêt pour 

l’Europe,  

• les représentants syndicaux et les chargés de cours  

disposent d’une meilleure connaissance préalable. 

Il existe également des différences en ce qui concerne les différents syndicats. Ainsi, le 

niveau de connaissance préalable, mesuré lors d’événements de formation, est supérieur au 

sein des syndicats qui comptent une plus grande part d’employés. Les participants plus âgés 

ont, par ailleurs, souvent une meilleure connaissance préalable que les jeunes. 

 

9. Accès à l’information 

En règle générale, c’est par les médias que les participants obtiennent les informations sur 

l’Europe et l’UE, rarement par un contact direct, par exemple, avec les hommes politiques. 

D’autres moyens d’information sont, en partie aussi, les discussions avec des amis ou des 

collègues, mais dans ces cas-là aussi sur la base de la couverture médiatique, les tabloïdes 

jouant un rôle particulier.  

« En général, en lisant la presse ordinaire ou en regardant la télévision. Il existe 

toujours des activistes qui s’occupent de questions européennes au sein de diverses 

organisations, y compris les syndicats, ou qui traitent des directives européennes 

dans le cadre de leurs activités professionnelles et ces personnes en savent alors 

tellement plus que le participant moyen que vous vous demandez ce que la formation 

peut bien leur apporter. Mais autrement, c’est essentiellement par la lecture de la 

presse ordinaire et par la télévision. Peu de participants connaissent les programmes 

télévisés spécialement consacrés à l’Europe ». 

« Je crains qu’une grande partie des participants acquiert la connaissance 

préliminaire dans les fameux tabloïdes ou via des programmes d’actualité qui ne sont 

pas forcément diffusés par les services publics. Je n’ai pas le sentiment que cela 

s’est amélioré et donc qu’un meilleur niveau de connaissance avec une substance 

réelle est disponible ». 

Les participants à la formation ont un comportement contradictoire vis-à-vis des médias. 

D’un côté, ils se montrent critiques envers ceux-ci, alors que de l’autre, ce sont ces mêmes 

médias qui constituent la source de connaissance avec laquelle ils agissent naturellement. 

« Des critiques sont certes formulées envers les médias. Lorsqu’ils viennent chez 

nous avec certaines affirmations, ils savent que nous allons y répondre de façon 

méthodique et didactique. Voilà pourquoi, ils s’expriment de façon critique envers les 

médias. Mais parallèlement, il y a aussi des affirmations, des théories tirées des 

médias qui font partie de leur base de connaissance et qu’ils utilisent naturellement. 

Notre tâche est, dans ce cas, en partie de les émietter pour eux ». 
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10. Défis de la formation continue 

L’étude définit au minimum quatre défis pour la future formation politique : 

 Les experts sondés constatent à la fois un scepticisme grandissant lié à la crise 

économique et financière et un intérêt croissant dans l’UE. Comme telle, la crise est 

un catalyseur, étant donné que le thème de l’Europe est nettement plus présent : 

« Je vois une évolution positive dans le fait que l’état d’esprit envers l’UE est 

manifestement plus critique, que les gens se font une opinion et que des préjugés 

jouent un rôle. Il faut bien sûr les combattre, mais il existe au moins une forme de 

confrontation. Le problème serait nettement plus grand s’il y avait de l’indifférence. 

Nous avons une chance de rebondir sur chacun de ces préjugés, de les examiner et 

de les resituer dans le contexte réel des participants ». 

 La demande en offres de formation continue dans le domaine de la politique 

européenne a augmenté. Cet intérêt croissant pour l’UE et l’Europe doit être pris 

davantage en compte et exploité dans la formation politique continue afin de stimuler 

un discours politique plus large, car les participants peuvent être d’importants 

multiplicateurs dans leur environnement privé, politique et professionnel.  

 Le faible niveau de connaissances signifie qu’il existe des lacunes concernant les 

évolutions qui améliorent les compétences du Parlement européen (traité de 

Lisbonne) ou les possibilités de participation des syndicats (dialogue social, comités 

d’entreprise européens). En combinaison avec la crainte latente de l’avenir et surtout 

des préjugés relayés par les médias, une affinité avec les discours de groupements 

populistes et populistes d’extrême droite doit être combattue de manière offensive. 

 Transmettre ce qui peut être expérimenté : concernant l’Europe, il ne s’agit pas d’une 

tâche aisée, mais ceci est possible lorsque l’on trouve des liens thématiques :  

- dans la vie de tous les jours en tant que consommateur ou travailleur, 

- dans les informations transmises par les médias auxquels on a confiance,  

- par l’intégration d’une dimension européenne dans d’autres sujets.  

« Oui, selon moi, il est possible de montrer plus clairement que l’Europe est l’affaire 

de tous et qu’elle n’est pas si loin de nous… C’est exactement cela ! Les liaisons 

avec les activités de tous les jours doivent être renforcées. Ou on peut également 

établir une plus grande implication entre la vie en Europe et la politique européenne 

en soulignant le rôle que chacun a à jouer. Il ne s’agit pas d’une tâche réservée aux 

organismes de formation, bien qu’eux aussi aient un rôle à jouer !» 

 

 


