
                                                                                       

Synthèse  de l’enquête « L’Europe et Vous »

OLD’UP a décidé  d’apporter sa contribution au programme européen - 2013 Année des droits et de la 
citoyenneté- organisant, grâce au soutien de  la Mairie de Paris,  dans le cadre du Label Paris Europe 
4 conférences-débats «  L’Europe et Vous » fin 2013, début 2014, réalisant une enquête liée aux 
objectifs du programme : 

- susciter la participation active  des citoyens eux-mêmes, les adhérents de Old Up ont rédigé, 
diffusé et analysé les résultats du questionnaire ;

- tenter d’établir des collaborations avec des citoyens de pays membres, ce qu’Old Up est 
parvenu  à faire avec des citoyens belges, italiens et slovènes. C’est avec ces derniers que la 
coopération a été la plus étroite. 

La population de l’enquête 
En France, 548 personnes ont été interrogées à la Fête de l’Europe du 9 Mai sur parvis de la Mairie 
de Paris  et au Salon des Séniors 2013. Ce mode de sélection a pour effet d’accentuer la part des 
tranches âgées par rapport à la moyenne nationale : les 3  tranches, moins de 45/ 45-64/ et plus de 
65 ans représentent chacune aux alentours de 30%, le groupe le plus faible est constitué par les 18 
-24 ans. 

En Slovénie, la population des personnes enquêtées, 144 au total, présente des caractéristiques 
sensiblement analogues, une Université du 3ème âge ayant servi  de lieu de passation du 
questionnaire. 

Pour ce qui  concerne le contenu, le questionnaire posait deux grandes interrogations : quel est le 
degré d’information des citoyens sur le programme européen 2013 ?  Quelle est l’attitude des citoyens 
à l’égard de  la citoyenneté européenne et, plus largement, de l’Europe.

A propos de l’information, le programme européen est méconnu  
Au moment de l’enquête, 58,3 % des personnes interrogées, n’avaient pas entendu parler du 
programme européen 2013.  

A noter, le degré d’information est également  faible en Slovénie, 1/3 des personnes  seulement se 
déclare renseignées sur ce programme et son organisation,  alors que ce pays est qualifié de plus 
europhile des Etats membres.   

«Vous sentez-vous concernés par le vote européen ?»

Les moins de 25 ans et les 65 ans et plus n’adoptent, à l’évidence, pas les mêmes comportements 
devant la pratique du vote, notamment dans le cas des élections européennes. Quel que soit le 
jugement qu’ils portent sur l’Union et la politique qu’elle mène, les seconds se rendront 
majoritairement aux urnes, ne serait-ce que pour remplir leur devoir électoral. En ce qui  concerne les 
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jeunes, 40% seulement se déclarent concernés par le vote, les autres qu’ils s’en désintéressent 
totalement, le paradoxe étant, dans leur cas, que ce taux ne signifie pas pour autant rejet de l’Europe.
Même si les raisons de cette indifférence et de son degré d’importance sont multiples, on peut 
raisonnablement considérer que, parmi  elles, le niveau d’information possédée occupe une place de 
premier plan. Pourquoi, sauf à reproduire les comportements de devoir des anciens, aller voter si on 
ne connait pas suffisamment ni  à quoi sert le vote, ni  comment, par quelle instance et dans quel  but il 
sera utilisé. Les jeunes, avant de se soumettre à des obligations, semblent ressentir le besoin de 
comprendre par eux-mêmes.

Par ailleurs, quel  que soit l’âge, 50% des personnes interrogées estiment que leurs concitoyens se 
montrent totalement indifférents à l’idée de citoyenneté européenne. Mais ici, est-ce bien 
d’indifférence qu’il  s’agit ?  Ne doit-on pas plutôt parler d’ignorance ? Il serait intéressant de connaitre 
le taux de ceux qui savent qu’ils possèdent la citoyenneté européenne, et s ‘ils en ont connaissance, 
ce qu’elle signifie pour eux en dehors du fait de voyager en Europe sans avoir besoin d’un 
passeport…

L’information n’a pas transité par les canaux  dont c’est la vocation. 
Près de 60% des personnes interrogées ignoraient que 2013 avait été décrétée année de la 
citoyenneté active du programme européen, le taux étant plus élevé chez les 18-25 ans.

Les  principales sources d’information  ont été : 

- d’abord, le secteur associatif, qu’il  soit ou non de nature politique et qu’il ait ou non des liens 
quelconques avec l’Europe ;

- en second lieu,  le réseau familial et amical ;

- enfin le milieu professionnel. 

En Slovénie, la situation semble avoir été plus favorable. Les médias et les Ministères ayant été des 
diffuseurs de  l’information. 

La forme et les modalités de la transmission de l’information sont, autant que le contenu du discours, 
une des conditions de son efficience. Le modèle traditionnel  et vertical allant de l’émetteur au 
récepteur ne convient plus, les jeunes fonctionnant sur une base horizontale de réseaux et du 
dialogue permanent. Ce n’est qu’en en tenant compte de ces mutations profondes et en adoptant les 
mesures appropriées que l’information atteindra sa cible et les objectifs qu’elle se fixe.

Les attitudes  vis-à-vis de la citoyenneté européenne et de l’Europe ? 
Il  s’agissait de savoir comment les personnes interrogées se positionnaient  vis-à-vis de certaines 
thématiques relatives à l’Union et son organisation, comment ils qualifiaient les attitudes de leurs 
concitoyens. 

Par rapport à la citoyenneté européenne, 
diriez-vous que vos concitoyens y sont 
majoritairement :

Plutôt favorables 28,8 %Par rapport à la citoyenneté européenne, 
diriez-vous que vos concitoyens y sont 
majoritairement :

Plutôt indifférents 49,6 %
Par rapport à la citoyenneté européenne, 
diriez-vous que vos concitoyens y sont 
majoritairement :

Plutôt défavorables 21,6 %

Selon eux, les citoyens français pour 49,6 % manifesteraient moins de l’hostilité qu’une totale 
indifférence. Pour leur part, les Slovènes et les Belges auraient dans leur majorité une attitude plus 
positive.  Respectivement 41,4 % et 57,6 % imaginent une opinion favorable à l’égard de l’Europe.  
On observe cependant, en Slovénie, 24, 8 % d’opposants.  
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Quel serait le  moyen le plus efficace pour diffuser,  de manière large, cette 
idée de la citoyenneté européenne auprès des populations ? 
Parmi les acteurs soumis au choix des interviewés – hommes politiques, forums, médias, échanges 
associatifs et milieu associatif - aucun ne s’impose véritablement.  Le rôle des politiques, celui des 
forums paraît limité.  Les médias sont privilégiés mais ils feraient preuve d’insuffisance Enfin,  
confiance est faite aux échanges culturels et au secteur associatif mais ils ne paraissent pas non plus 
avoir,  à eux seuls, la capacité de faire connaître et intérioriser  la citoyenneté européenne. 

Ainsi, tout se passe comme si  le message envoyé par les enquêtés était que cette information 
fondamentale exige la coopération de tous.

La situation slovène est assez proche du cas français.  

Quels changements a apporté l’Europe et dans quels domaines ? 

Incontestablement dans les 4 pays, l’appartenance a apporté des modifications dans la vie des 
citoyens.  

En France, ce sont dans le champ culturel 70,9 % et le champ économique 65,4 % que les 
modifications leur paraissent avoir été les plus manifestes. Et, si dans le premier cas elles revêtent un 
aspect positif, il n’en va pas de même dans le second cas. En Slovénie, les changements ont été 
perceptibles pour 97 % des personnes interrogées.  Mais, dans ce pays, si  les changements 
politiques sociaux et culturels semblent avoir  été modérés, ils ont été surtout  manifestes dans le 
champ économique, 65,5 %.  
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Comment par quels moyens  développer et renforcer l’unité européenne ? 
Quelle réforme entreprendre, notamment, sur le plan politique ?

OUI NON Sans Avis
Selon vous quels sont les 
moyens qui permettraient une 
avancée dans l’unité 
européenne aujourd’hui ?

La mise en place 
d’un excécutif 
unique

43,8 % 30,5 % 25,7 %Selon vous quels sont les 
moyens qui permettraient une 
avancée dans l’unité 
européenne aujourd’hui ? L’établissement du 

fédéralisme
54,3 % 26 % 19,7 %

Selon vous quels sont les 
moyens qui permettraient une 
avancée dans l’unité 
européenne aujourd’hui ?

L’unification des 
systèmes éducatifs

51,5 % 32,3 % 16,2 %

Selon vous quels sont les 
moyens qui permettraient une 
avancée dans l’unité 
européenne aujourd’hui ?

Le brassage des 
cultures

72,3 % 16,6 % 11,1 %

Le brassage culturel   parait en France le moyen certainement le plus efficace. C’est la rencontre, la 
cohabitation qui font tomber les barrières et les méfiances porteuses de conflits. La seule véritable  
unité c’est celle de l’Europe des citoyens. On peut aussi, et ce serait un pas en avant dans les 
solutions politiques, envisager  la mise en place d’un système éducatif unique donnant des bases 

uniformes  à tous les futurs citoyens de l’Union.   
Est-il souhaitable d’aller plus loin, jusqu’au Fédéralisme par exemple ?  Plus de la moitié de  la 
population enquêtée, serait prête à accepter un fédéralisme strict dans lequel chaque composante 
conserve ses particularismes. 
La souveraineté nationale recueille 55% des réponses, celle de l’exécutif seulement 44%. Le 
paramètre âge provoque des clivages importants, la préférence des jeunes allant vers le modèle 
fédéral à 68%. Alors que le choix des plus âgés est loin d’être hostile à la solution plus intégrée 25% 
seulement s’y opposant contre 53% des plus jeunes.
 
Ces résultats sont assez voisins des différentes enquêtes, tant nationales qu’européennes concernant 
les modes de gouvernance.
Entre la forme la plus intégrée avec exécutif unique et la forme fédérale, la préférence irait clairement 
à la seconde. 
Dans l’enquête d’Eurobaromètre, seuls 40% des sondés se prononcent pour une Europe 
supranationale alors que 59% des personnes interrogées accordent leur préférence au modèle d’une 
Europe préservant la souveraineté nationale et en délimitant strictement les domaines de l’intervention 
de l’Union. Ils seraient prêts, et c’est déjà un grand progrès, à confier pour les 2/3 d’entre eux les 
questions de défense, peut-être parce qu’elles représentent un coût important qu’il  vaut mieux 
partager. Ils excluent totalement du champ de compétences européen des questions comme la 
fiscalité ou les problèmes de sécurité.
. 
De leur côté, les citoyens slovènes se démarquent des français en faisant preuve de perplexité devant 
ces différentes solutions, y compris celle du brassage culturel. 

Que se passera-t-il en 2014  pour les élections européennes ? 

En France et en Belgique plus qu’en Slovénie, une majorité des enquêtés, à leurs dires, déclarent 
qu’ils se rendront aux urnes. 

A la question « Avez-vous l’intention d’aller voter le 25 mai prochain » près de 80% des personnes 
interrogées répondent positivement, Cependant, un examen plus détaillé des réponses soulève des 
interrogations quant à l’avenir, lorsque l’on observe la forte incidence de l’âge sur les intentions de 
participer au scrutin. En effet, il existe un écart de presque 20 points entre les tranches les plus jeunes 
et les plus âgées. Parmi les 18-25 ans, les 2/ 3 affirment leur intention d’aller voter alors que le taux 
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atteint 87% chez les plus âgés. Quant aux tranches intermédiaires, elles confirment bien la liaison 
âge/ intention d’aller voter avec  un taux à la fois supérieur à celui des plus jeunes mais néanmoins 
plus faible que celui des plus de 65 ans : 75%.

Au vu de ces données, on peut raisonnablement penser que, si  jeunes et vieux expriment un 
attachement à l’Europe dont témoigne leur intention de se rendre aux urnes, les uns et les autres ne 
sont guidés ni  par les mêmes motifs ni par les mêmes attentes, leur histoire respective conditionnant 
pour une large part leurs attitudes.
Pour les plus âgés qui  ont vécu la construction pas à pas et l’élargissement progressif de l’Union 
l’Europe est d’abord et avant tout le garant de la paix. Elle a résisté aux difficultés et montré sa solidité 
puisque le Traité de Rome, acte fondateur a fêté le 25 mars 2014 son 57ème anniversaire. 

Quelques réflexions en conclusion.

Quels souhaits semblent formulés quant au destin futur de l’Europe ? Les choix possibles sont peu 
nombreux et permettent de distinguer 4 groupes. Le premier rassemble ceux qui  souhaitent fortement 
que la France se retire de l’Europe, retrouve sa pleine indépendance, sa monnaie, et ferme ses 
frontières. Ses membres tentent de convaincre leurs concitoyens que le rétablissement de notre 
économie, et par la même, l’amélioration de notre vie et de notre puissance au plan international 
dépend de ce retrait.

A côté de cette position radicale, il y a le groupe de ceux désignés habituellement d’Eurosceptiques 
qui ressentent une grande déception face à une Europe qui, non seulement n’a pas réussi, à leurs 
yeux à trouver des solutions à nombre de problèmes affectant la vie quotidienne, mais en plus les 
aggrave par ses directives contraignantes bien éloignées de notre modèle social. Leur attitude, au 
plan du vote, peut s’exprimer soit sous la forme d’une abstention, soit sous la forme d’un rejet de tous 
les candidats pro européens. La volonté étant d’envoyer des candidats au futur parlement ayant pour 
vocation de perturber l’équilibre actuel des pouvoirs des institutions ainsi que leurs orientations. 

Mais, toutes les opinions ne sont pas négatives il  en existe qui  témoignent d’un attachement 
indéfectible à l’Europe. Elles ne sont cependant pas homogènes notamment face à la question de la 
gouvernance et de l’intégration européenne. On peut distinguer, en leur sein, en dehors de ceux qui 
prônent le statu quo, au moins deux sous-groupes. 

Celui  qui souhaite la construction d’un véritable Etat unique doté, à l’instar de chacune des 
composantes de l’Union, d’un exécutif unique, central et souverain. 

Et, une autre sous-catégorie, plus modérée ou plus prudente qui  préfèrerait, pour le moment au 
moins, la voie moyenne d’un état fédéral  sur le modèle américain ou allemand, avec constitution de 
grandes régions dotées elles-mêmes de compétences propres importantes.

Les plus jeunes n’approuvent pas nécessairement les modalités de l’élargissement, ni même les 
politiques menées. Ils expriment leur déception vis-à-vis d’une Europe par trop économique. Il est 
admis que l’Union en alliant sur des principes communs de nombreux pays, y compris anciennement 
antagonistes, permet avant tout d’éviter le retour des conflits meurtriers qu’avait antérieurement 
connus la France. On est parvenu à l’édifier, elle est là certes, mais il  faut sans cesse la défendre et 
en propager l’impérieuse nécessité.
Les jeunes de moins de 25 ans sont nés dans une Europe déjà constituée. Ils avaient au plus 6 ans 
quand l’Union couvrait déjà une large part du territoire d’Europe occidentale, et au maximum 15 quand 
elle est passée à 25 membres. Ultérieurement, ils ont vu l’entrée de la Bulgarie et Roumanie sans que 
cela ne suscite de grands débats ni même une large information dans notre pays. Une entrée en 
quelque sorte qui allait de soi. Ils ne s’interrogent donc pas sur le fait de savoir si son existence est 
menacée et ne se sentent pas investis de la responsabilité de la défendre, d’en consolider les bases 
ou de s’en faire les propagandistes. On notera, dans l’étude d’OLD’UP que 62% d’entre eux 
n’éprouvent pas le besoin de chercher à connaitre sur notre territoire des associations se référant à 
l’Europe et, parmi  ceux qui en connaissent, seuls 8% en sont membres. Pour eux, l’Europe existe et 
fait partie de leur environnement quotidien, et ce n’est pas son existence qui désormais génère son 
intérêt mais ce qu’elle fait ou peut ne pas faire pour eux. Une part des jeunes diplômés ou en cours 
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d’étude sont avant tout sensibles aux chances qu’elle peut leur offrir de voyager, séjourner étudier 
voire travailler à l’étranger comme le permet le programme Erasmus qui a effectivement déjà offert 
ces possibilités à de nombreux jeunes européens.
Devant ces positions, que l’on retrouve dans d’autres d’enquêtes, plusieurs interprétations sont 
avancées. Les unes regrettent une attitude ne témoignant pas d’une profonde adhésion à ce que 
représente l’union mais manifestement utilitariste ou pragmatique. On n’est pas dans le « que puis- je 
faire pour faire vivre l’Europe, mais dans le « qu’est-ce qu’elle peut m’apporter ? ».

On sait que ces positionnements très différents les uns des autres transcendent les habituels clivages 
politiques et les appartenances sociales. La première attitude qui veut le repli  sur la souveraineté 
nationale se retrouve tant à l’extrême droite qu’à l’extrême gauche de l’échiquier politique. Mais 
également chez les héritiers du gaullisme et une partie des Socialistes. L’attitude de l’abstention 
toucherait, pour sa part, tant les milieux populaires urbains ou ruraux que les intellectuels 
désenchantés. Pour ce qui est de l’attachement indéfectible, on peut supposer que les électeurs âgés 
en constituent le noyau dur, sans savoir s’ils privilégieraient le fédéralisme, l’exécutif unique ou le 
maintien en l’état.

Les résultats complets de l’enquête et des articles 
détaillés sur l’Europe sont publiés sur le site OLD’UP

Contact : 23  quai Voltaire  75 007 Paris   ✆ +33 6 03 21 39 80  contact @old-up.eu

Visitez notre site: http://www.old-up.eu
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