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Résumé






		La citoyenneté européenne est aujourd’hui davantage un objet de recherche en sciences sociales qu’une réalité sociologique. La confrontation des réalités juridique et sociale semble mettre en évidence l’existence de plusieurs entreprises concurrentes de construction sociale de ce concept.
L’Union européenne (UE) et notamment la Commission (CE) déploient depuis plus de dix ans des relais et réseaux d’information sur l’Europe, répartis régionalement et dont la mission est d’être les vecteurs, au travers une information dont la dimension performative est plus ou moins évidente, d’une identité et d’une citoyenneté européennes comprises et acceptées.
La première partie de ce travail sera consacrée à la présentation et l’étude générale du réseau Info-Points Europe (IPE), sa genèse, ses présupposés contractuels, ses réalités sociologiques. On amorcera également la mise en perspective plus spécifique d’un IPE : le Centre d’Information sur les Institutions Européennes (CIIE) de Strasbourg en procédant d’abord à la description de l’action et du positionnement sociologique de cette structure.
Dans la seconde partie, on poursuivra cette étude de cas afin de cerner les motivations des acteurs des IPE et de comprendre leur investissement dans la diffusion de l’idée européenne. Les entretiens réalisés auprès de cette population révèlent qu’elle est en fait la première à être conquise par les idées qu’elle véhicule. En effet, le réseau IPE constitue lui-même un site de construction de leur propre citoyenneté européenne.
Pour autant, plus généralement et du point de vue des usagers de ces IPE, les conceptions parcellaires de la citoyenneté européenne véhiculées et parfois retenues continuent de se heurter à une méconnaissance lourde et semble-t-il originelle, du projet européen.
Si les IPE sont donc bien des sites de construction sociale de la citoyenneté européenne en ce qu’ils travaillent à la compréhension théorique de cet enjeu, les lieux d’expression de cette citoyenneté de complément semblent désormais faire défaut pour rendre le concept intelligible et concret.



N.B. L’IEP n’entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.
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Introduction



		L’Europe politique proclamée par le Traité de Maastricht Entré en vigueur le 1/11/1993. est passée pour l’aboutissement d’une longue période de construction et d’intégration européennes. Le processus d’ "union des hommes" On se réfère ici à la phrase de Jean Monnet évoquant la construction européenne : « Nous ne coalisons pas des Etats ; nous unissons des hommes » in. Mémoires, Paris, Fayard, 1977 (rééd. 1988, Le livre de poche). De même, le Traité de Rome en 1957 prévoyait « une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ». s’est particulièrement illustré dans le cadre de réalisations de natures économique et financière. La proclamation d’une citoyenneté européenne cf. article 8 du Traité de Maastricht, 1993. interpelle ce processus et impose d’en dresser le bilan : la construction de l’Union Européenne (UE) a t’elle réellement permis d’établir une réalité sociale européenne propre à l’apposition d’une citoyenneté sur les habitants de cet espace ? Car la citoyenneté ne se décrète pas voir l’article d’Anicet Le Pors, « Peut-on décréter une citoyenneté européenne ? », Regards n° 46, mai 1999. ! Elle est le résultat d’un processus politique associé aux idées de démocratie, participation politique, égalité, patriotisme. Elle se définit par le sentiment d’appartenance à un groupe (l’ethnie, la nation) mais aussi par l’allégeance à une structure politique (l’Etat). Bref, la citoyenneté vient couronner un édifice politique, social et juridique qui établit les règles de la vie sociale et l’égalité de ses participants. Enfin, ce concept est fortement teinté de symbolique (résultant d’un construit social) si bien que son expression est supposée transcender les individus.
Ainsi, interroger l’existence de la citoyenneté européenne, c’est en fait interroger le résultat de cinquante années de construction européenne Ces cinquante années doivent néanmoins être divisées en deux périodes mues par deux logiques différentes : la logique économique de la Communauté (1945-89) puis la logique politique de l’Union (depuis 1989), comme le soulignent C. Hen et J. Léonard, in. L’Union européenne, Repères, La Découverte, 2000, p 6-51., la réalité d’un espace public européen Jürgen Habermas a particulièrement insisté sur l’importance de l’émergence d’un espace public intégré à l’échelle européenne comme préalable à la citoyenneté européenne. Cf. L’intégration républicaine, essai de théorie politique, Fayard, 1998. et in fine la possibilité d’une expression citoyenne dans cet espace. L’ambition de cette construction (et notamment la construction d’une Europe politique) a, de plus, rapidement nécessité de mobiliser des outils communicationnels que certains ont appelé persuasifs C. Dacheux, Les stratégies de communication persuasive dans l’Union européenne, Logiques sociales, L’Harmattan, 1994.. Où en est-on de cette persuasion ?


De l’existence d’une citoyenneté européenne


		L’étude d’un objet en présuppose bien souvent l’existence Mais voir l’ouvrage de Gérard Noiriel, Le creuset français, et notamment le chapitre « un objet illégitime », Seuil, 1988., voire même la conforte. L’existence au moins formelle de la citoyenneté européenne s’impose ainsi de plus en plus. Pourtant ce concept reste difficile à définir. Tout d’abord, parce qu’il mobilise un lourd héritage terminologique ( la citoyenneté) puis parce que les auteurs qui se penchent plus précisément sur la citoyenneté européenne dressent le portrait d’un concept creux, en chantier ou inexistant dont ils soulèvent, en tout cas, les nombreuses contradictions cf. La citoyenneté européenne, Catherine Wihtol de Wenden, Presses de Sciences Po, 1997, notamment l’introduction, « Les paradoxes fondateurs », p 7-10..
	L’idée de citoyenneté a été historiquement chargée de symboles au point qu’il devient périlleux de la définir autrement que par ses aspects strictement juridiques (le vote, l’impôt, le respect de la loi, etc.). Plusieurs auteurs ont néanmoins dégagé certaines caractéristiques majeures de la citoyenneté ; certains en ont même essayé d’en élaborer une théorie. C’est le cas de T.H. Marshall qui lors de sa Conférence d’Oxford, en 1949, définit la citoyenneté comme l’acquisition historique des droits civils (18ème siècle), politiques (19ème siècle) puis sociaux.(20ème siècle, cf. l’Etat-Providence) Critiquée et remise en cause, cette tentative de théorie a néanmoins permis de mettre en évidence un aspect définitionnel majeur du concept de citoyenneté : le sentiment d’appartenance (membership) à un groupe, celui-ci s’inscrivant la plupart du temps, particulièrement pour les Etats Membres de l’Union européenne, dans le cadre d’un Etat-nation. A la différence de la nationalité qui se caractérise par l’appartenance, l’attachement à une communauté (ethnie), formée par l’histoire, la citoyenneté se caractérise par l’usage de droits et le respect de devoirs à l’intérieur d’une communauté de nature politique (c’est-à-dire un Etat, par opposition à une nation Sur la différence entre Etat et nation, on se référera à l’article de Juan J. Linz, « Construction étatique et construction nationale », Pôle Sud, 7, novembre 1997. ). Idéalement, F. Constant Cf. La citoyenneté, Fred Constant, Clefs, Monchrestien, 1998, p 26-33. définit la citoyenneté comme l’expression de l’identité nationale, un ensemble de droits et d’obligations, une participation active à la vie de la cité et un ensemble de qualités morales. Mais l’auteur rappelle aussi le caractère quasi-mythique de ces aspects et n’est pas davantage dupe de la notion d’empathie Notion avancée par J. Leca, cité in. La citoyenneté, F. Constant, 1993, op.cit. Le concept d’empathie repose sur l’idée que la force du sentiment d’appartenance à une communauté pousse chaque individu à la compréhension et l’acceptation des comportements différents des autres citoyens.. Ainsi, si de plus en plus de comportements sont qualifiés de "citoyens", il en va davantage d’une citoyenneté "à la carte" que d’un véritable élargissement de la conception socialement admise de la citoyenneté. Au terme actuel de ses mutations voir l’article de J. Chevallier, « Les transformations de la citoyenneté », in. Regards sur l’actualité, avril 1999., la citoyenneté doit être définie, dans l’hypothèse d’une certaine continuité de la notion, sur la base des fondements théoriques les plus pertinents mais aussi et surtout les plus "partagés", englobants : appartenance, allégeance cf. l’article de Mourgeon in. De la citoyenneté, G. Koubi (dir.), Litec, 1993., inclusion/exclusion, dimension symbolique. Pourtant, insistant sur l’influence de l’individualisme sur le concept de citoyenneté, Jean Leca On se réfère ici à son article « Individualisme et citoyenneté », in. Sur l’individualisme, P. Birnbaum, J. Leca (dir.), Presses de la FNSP, 1986, p. 159-209. décrit désormais cette dernière comme une citoyenneté pour soi. Il avance ainsi trois pré-requis à la citoyenneté. L’intelligibilité, tout d’abord, concerne la capacité pour les individus de comprendre le système politique, de disposer d’une carte cognitive leur permettant de se repérer et dés lors d’agir dans ce système, de participer. L’empathie, deuxième caractéristique avancée par J. Leca, décrit la capacité du citoyen à concevoir "des rôles différents du sien propre et de s’y ajuster". La civilité, enfin, doit être comprise, en quelque sorte, comme le ciment social L. Fallers parle d’un « attachement commun à l’ordre social », in. The social anthropology of the Nation-State, Chicago, Aldine, 1974. Cité par J. Leca dans son article, op. cit., qui permet de "gérer la tension entre la différenciation sociale et l’appartenance commune". 
La citoyenneté européenne est l’objet d’une production littéraire et scientifique croissante. Pourtant, la plupart des auteurs arrivent à des conclusions pour le moins critiques en la matière. Ainsi, la citoyenneté européenne y est présentée comme une notion plutôt creuse dont le contenu juridique pourtant en perpétuelle évolution du fait de la  production juridique de la Cours de Justice des Communautés Européennes (CJCE), (même si, d’un autre coté, on peut dire que la citoyenneté européenne est figée par les Traités) ne semble pas connaître de transposition réelle au niveau des individus, seuls à même de donner vie à ce concept (cf. JP Sartre : "l’Europe est l’Europe dans la mesure où les européens se voient et se pensent comme des européens" Cité in. Wim Friebel (dir.), Education à la citoyenneté européenne. Approches théoriques et pratiques, Freiburg, Fillibach, 1996.). Cette production littéraire participe pourtant, paradoxalement, à coup sur de la typification « typification » au sens de P. Berger et T. Luckmann, La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens Klincksieck, 1996. On pourrait même parler d’ « objectivation linguistique ». de la citoyenneté européenne. Les contradictions de la citoyenneté européenne sont nombreuses à commencer par le fait qu’elle doive s’inscrire dans une identité dont l’UE est encore à la recherche cf. Les identités difficiles, A. Grosser, Presses de Sciences Po, 1996, notamment le chapitre 3, « L’identité européenne ».. Or, c’est bien de cette quête identitaire pour l’Europe que sont nés les débats autour de la citoyenneté européenne jusqu’à son institutionnalisation par le Traité de Maastricht, en 1993. Le rapport Tindemans
  Tindemans L. Rapport sur l’Union européenne, Bulletin des Communautés européennes, suppl. 1/76. de 1975 est une étape charnière dans l’histoire de la citoyenneté européenne. Paul Magnette le décrit comme une tentative de légitimer l’OPNI (Objet Politique Non Identifié selon les termes de Jacques Delors, ancien Président de la Commission européenne) Europe, aux yeux des citoyens. Cette légitimation s’est faite par le biais de deux facteurs : les intérêts ; c’est à dire qu’il s’est agi de souligner les intérêts des citoyens dans la construction européenne ; et la passion, c’est à dire qu’on avait alors l’idée de ressusciter une identité européenne, même au prix de discours un peu trop historicistes. Par ailleurs, le caractère exclusif de la citoyenneté européenne, c’est à dire le fait qu’elle aie pour unique préalable la citoyenneté d’un Etat-Membre (EM), complique d’autant l’émergence d’une culture ou d’un espace public de l’Union Européenne stricto-sensu. C’est pourtant dans cet espace précisément que peut avoir lieu l’expression de la citoyenneté européenne telle que les Traités la définissent. Il faut ici, sans plus attendre mettre en évidence le paradoxe majeur de cette notion (citoyenneté européenne).
En effet, la citoyenneté européenne est juridiquement inscrite dans les Traités constitutifs de l’UE (cf. Maastricht, art. 8). Elle y est présentée comme englobant principalement quatre droits: la libre-circulation entre les EM (pour travailler, étudier, consommer...), le droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes, municipales (NB. Il existe ici des restrictions fixées nationalement), la protection consulaire par les autorités de tout EM présent dans un pays étranger où un citoyen européen en aurait besoin et le recours à un Médiateur européen et le droit de pétition devant le Parlement européen (PE). En cela, elle a une existence indéniable.
Pourtant, sociologiquement, l’existence concrète d’une citoyenneté européenne, fruit d’une construction sociale, semble ne concerner qu’une infime minorité d’individus. P. Magnette Cf. Paul Magnette, La citoyenneté européenne, Etudes européennes, Editions de l’Université de Bruxelles, 1999. insiste sur les débats qui ont sous-tendu l'émergence du vocable de "citoyen",  du marché unique (les travailleurs....) tout d'abord, jusqu'à l'inscription dans les traités d'une citoyenneté européenne dont les EM se sont plus ou moins bien accommodés. L'ultime épisode de ce "feuilleton" consistant en la précision majeure selon laquelle "la citoyenneté européenne ne remplace pas les citoyennetés nationales" La proclamation d’une citoyenneté européenne a provoqué un certain malaise parmi les EM. Le Danemark entre autres a manifesté son mécontentement jusqu’à obtenir l’amendement d’Amsterdam  selon lequel « la citoyenneté européenne ne remplace pas la citoyenneté nationale ».. A l’instar de cet article, on peut prétendre que l’apathie déclarée du citoyen européen ne fait que "compléter" l’apathie déjà décelée aux niveaux stato-nationaux. Instituer une citoyenneté européenne est assez simple Voir cependant les problèmes et oppositions des EM à la proclamation d’une citoyenneté européenne, in. La citoyenneté européenne, P. Magnette, 1999., mais l’institutionnalisation juridique d’une notion, aussi forte soit elle, ne peut suffire, qui plus est pour la citoyenneté Cf. l’article d’Anicet Le Pors, « Peut-on décréter une citoyenneté européenne ? », Regards n° 46, mai 1999.,  à en faire une réalité collectivement admise même si certains groupes sociaux peuvent déjà y être réceptifs. On attend alors des vertus de la communication qu’elles développent le sentiment de citoyenneté européenne, qu’elles le construisent Cf. De l’étranger au citoyen, Construire la citoyenneté européenne, P. Magnette (dir.), 1997..


Communication et citoyenneté européenne :
 la construction sociale d’une réalité


		Etre citoyen, c’est, entre autres, avoir un droit à l’information sur la chose publique, un droit de publicité Sur le droit ou le principe de publicité, on peut se référer à J. Habermas, L’espace Public, 1962. Il y montre comment s’est développé, au 18ème siècle, un principe de publicité comme principe légitime de contrôle de l’autorité politique par l’individu. Cette surveillance de l’activité gouvernementale ne concernait alors qu’un public bourgeois. pourrait-on dire. C’est de cette façon que la Commission européenne présente les choses. On propose de voir cette communication plutôt comme un élément de l’émergence de cette citoyenneté européenne que comme son résultat.
Cette étude entend ainsi se focaliser particulièrement sur le travail de communication mené par la CE (particulièrement sa Direction Générale Education et Culture) à travers le réseau des Info-Points Europe qui comprend plus de 120 relais d’information Voir la liste exhaustive des Info-Points Europe, en annexe. répartis sur le territoire de l’UE. L’étude de cet outil stratégique de la CE et particulièrement de son activité informationnelle pour ce qui est de la citoyenneté européenne doit nous permettre de déterminer le "message citoyen" de la CE, ses composants et caractéristiques. A l’autre bout de la chaîne se trouvent lesdits citoyens européens : ressentent-ils cette dimension citoyenne ? Comment le message est-il reçu ? Peut-on alors dresser un nouveau portrait de ce citoyen européen ?
Par ailleurs, cette étude portant précisément sur des vecteurs informationnels de la CE, il s’agit de s’interroger sur les liens que la citoyenneté entretient généralement avec l’information. D. Wolton Dominique Wolton, Penser la communication, Paris, Flammarion, 1997. apporte ici une contribution intéressante en soulignant qu'il y a en Europe un "renversement" de la problématique de l'identité; ainsi, précise t'il, l'information européenne est très souvent en avance sur l'identité européenne (et donc, par extension, sur la citoyenneté). Pour ce qui est de la citoyenneté européenne et même si nombre d'auteurs invitent désormais à dissocier identité nationale et citoyenneté européenne On pense ici particulièrement à la réflexion de J. Habermas sur ce qu’il appelle le « patriotisme constitutionnel », in. L’intégration républicaine, essai de théorie politique, Fayard, 1998., il parait pertinent de mobiliser cette observation (que nous serons amenés à vérifier, dans les faits, dans le cadre de notre étude). Pour ce qui est de l’expérience française, J.M. Domenach Jean-Marie Domenach, La propagande politique, QSJ n° 448, PUF, 1979. nous invite à voir l'émergence de la citoyenneté française (DDHC de 1789) comme un exemple majeur de "propagande politique". Information et citoyenneté sont de toute façon étroitement liées, la première étant, pour Emmanuel Derieux Cf. son article « Information et citoyenneté : l’information, instrument de la citoyenneté » in. De la citoyenneté, G. Koubi (dir.), Litec, 1993., l’instrument de la seconde. On tentera de déterminer la nature de la communication politique de l’UE entre information et propagande Sur la communication politique, on se référera particulièrement à l’ouvrage de J. Gerstlé, La communication politique, Que Sais-Je n°2652, PUF, 1992..
A travers l’étude de cas de l’Info-Point Europe (IPE) de Strasbourg mais aussi l’étude plus large du réseau IPE auquel des questionnaires ont été envoyés, par le biais d’entretiens réalisés auprès de membres de l’IPE strasbourgeois et de responsables du réseau à Paris et Bruxelles, par l’étude documentaire, enfin, des brochures traitant de la citoyenneté européenne ou mettant en avant le citoyen européen, il convient d’essayer d’interroger cette politique d’information du citoyen européen et de voir comment elle se traduit sur le terrain. Il s’agit en fait de répondre aux questions suivantes : où en est la construction On veut parler ici de construction sociale au sens de P. Berger et T. Luckmann, La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens Klincksieck, op. cit. de la citoyenneté européenne ? quel sont les apports des acteurs/vecteurs informationnels ou communicationnels en matière de citoyenneté européenne ? Enfin et surtout, ces citoyens européens se pensent-ils comme tels et quel est le résultat de la communication de la CE à leur égard ?
	A la lecture de ce dernier paragraphe, on comprend mieux le choix d’une perspective constructiviste Cf. La construction sociale de la réalité, P. Berger, T. Luckmann, op. cit. dans le cadre de cette recherche. Le fil conducteur de notre réflexion est le travail de construction de la citoyenneté européenne par les vecteurs communicationnels européens que sont entre autres les Info-Points Europe. Ainsi, à l’instar de Massimo d’Azeglio Cité in. La citoyenneté européenne, Catherine Wihtol de Wenden, Presses de Sciences Po, 1997, op. cit., p 7., on pourrait faire la réflexion suivant : "Nous avons fait l’Europe (il faudrait même préciser l’UE), maintenant, nous devons faire les (citoyens) Européens".
	
Aussi, si l’on devait déjà avancer une première caractéristique de la citoyenneté européenne, on pourrait certainement la qualifier de « citoyenneté d’information ». En effet, à défaut d’être un véritable acteur de la construction européenne, le citoyen européen est au moins devenu l’interlocuteur privilégié de l’UE et plus précisément ici, de la CE, qui lui adresse quotidiennement, par le biais de réseaux d’information tels que les IPE, des volumes impressionnants de brochures d’information. Ainsi, sur des bases floues voire inexistantes, l'Europe semble vouloir "surfer" sur la vague du "tout citoyen" associant ce dernier aux problématiques les plus diverses du vote au voyage, en passant par les préoccupations alimentaires, établissant ainsi une définition originale et pour le moins pragmatique de la citoyenneté Ainsi, chaque nouvelle politique européenne est l’occasion d’une nouvelle dimension de la citoyenneté européenne. La crise de la vache folle, par exemple, font émerger une nouvelle caractéristique de cette citoyenneté : la vigilance alimentaire etc., tout du moins dans les brochures (puisque si l'on s'arrête aux formulations des Traités, la citoyenneté européenne se résume à peu prés à 4 droits essentiels, précités). Tout en replaçant la citoyenneté européenne dans le cadre de la tentation du « tout citoyen », il s’agit donc de se pencher ainsi sur les vertus prétendument incitatives de l’idée de citoyenneté.
	Véritable baromètre du niveau de développement politique de l’Europe, la citoyenneté européenne interroge cinquante années de processus d’intégration plus ou moins soutenu, au rythme des élargissements et d’une connaissance interculturelle lente.

	On consacrera une première partie à une analyse plutôt descriptive du réseau et du capital informationnels des Info-Points Europe (IPE) et du Centre d’Information sur les Institutions Européennes (CIIE) de Strasbourg en particulier. Puis, la seconde partie, sur la base des entretiens et observations participantes réalisés auprès des acteurs et récepteurs de l’information européenne, aura pour ambition de comprendre la nature de la communication sur l’Europe et de partir à la recherche du citoyen européen dont on esquissera les premiers traits.






1ère Partie :Le CIIE de Strasbourg et le réseau IPE : le versant cognitif de la construction européenne




		La construction, l’intégration européennes débutées depuis plus de 50 ans ont abouti à l’érection d’un édifice institutionnel unique et complexe. L’Union Européenne s’impose ainsi dans le paysage des relations internationales comme une entité englobante, représentant 15 Etats Membres. Cette unité politique, pratique sur la scène internationale, n’est pourtant pas suivi, dans les faits, d’une réelle unité des populations de ces 15 Etats. En promettant de créer "l’unité dans la diversité", l’UE ne s’est évidemment pas facilité la tache. La proclamation de la citoyenneté européenne relance de plus le débat autour de cette unité et de l’existence ou non d’un espace public européen Cher à J. Habermas, cf. L’espace public, 1962.. Habitués à l’inscription de leur vie dans des espaces stato-nationaux, les citoyens européens ne parviennent que difficilement à concevoir l’UE comme une réalité sociale dans laquelle ils sont impliqués.
	La construction institutionnelle de l’Europe n’a donc pas suffit à faire des citoyens européens. Dés lors, une autre étape devait être engagée susceptible de créer les conditions d’une meilleure perception de la réalité européenne par les citoyens européens. De plus, face aux accusations de déficit démocratique Beaucoup d’articles et d’auteurs ont développé ce problème, devenu un véritable serpent de mer. On peut évoquer, entre autres, l’article de Christian Hen, « Le déficit démocratique », in. L’Etat de l’Europe, La Découverte, 1992., l’UE se devait d’agir et d’impliquer enfin les citoyens dans le processus européen. Or, pour que ces citoyens acceptent de s’impliquer, il faut avant tout qu’ils ressentent réellement cette citoyenneté européenne. Il appartient également à l’UE de créer alors les conditions symboliques et réelles de l’identification de populations de 15 Etats différents à une super-structure supra-nationale. Les relais et réseaux d’information de l’Union semblent avoir cette mission. Les Info-Points Europe (IPE) sont particulièrement investis dans la construction sociale de la réalité européenne. Pour mieux comprendre le poids de leur action, on en dressera tout d’abord un portrait général (Chapitre 1), puis on se concentrera sur une étude de cas : celui du Centre d’Information sur les Institutions Européennes (CIIE) de Strasbourg (Chapitre 2).



Chapitre 1. Les Info-Points Europe (IPE) : réseau d’information des citoyens européens


		L’information communautaire envers les citoyens européens n’a pas toujours semblé une évidence pour la CE. Si certains comme Jacques Rabier Cf. son article, « La naissance d’une politique d’information sur la Communauté européenne (1952-1967), in. Du déficit démocratique à l’Europe des citoyens, Le Hardy de Beaulieu (dir.), Presses universitaires de Namur, 1994, p21-33., ancien haut fonctionnaire de la CE, défendent l’idée que la CE a toujours été consciente de la nécessité d’informer, de communiquer, il apparaît que ce sont des idées beaucoup moins solidement ancrées qui ont conduit à la genèse des IPE. Bref, l’aspect structuré du réseau rend bien peu compte de cette réalité faite de tâtonnements et d’initiatives étrangères aux bureaux bruxellois (Section 1). Le réseau IPE est ainsi né, teinté d’artificialité tant la prégnance des cadres nationaux semble forte et l’univers des IPE différencié (Section 2). L’organisation réticulaire est néanmoins particulièrement assurée par le fonds documentaire commun des IPE, publié dans les onze langues officielles de l’Union Européenne (UE) (Section 3). La CE veut ainsi s’assurer que, au-delà des disparités culturelles, un même message sera délivré aux citoyens européens.

Section 1- Présentation des Info-Points Europe : de la genèse à la constitution en réseau

	Issus des initiatives successives de Représentations nationales de la Commission en Allemagne, puis en Grèce, les relais d’information ne sont pas nés d’un programme mais ont plutôt suggéré ce dernier. Ainsi, au terme d’une genèse qui a laissé une large place aux initiatives nationales (même si on parle ici des Représentations nationales de la CE), la Commission et plus particulièrement la Direction Générale Education et Culture (DG EAC), se sont livrées à un travail d’harmonisation de réalités différentes. Ce n’est qu’alors que la CE met véritablement en œuvre un programme qui va qualifier ces relais et réseaux d’information et établir une convention et des réunions qui poseront les jalons de l’information développée par les Info-Points Europe. L’image séduisante du réseau est alors adoptée. Ultime témoignage de l’improvisation qui semble à l’origine de l’avènement du réseau IPE, le défaut apparemment total de documentation même interne sur l’histoire ou la stratégie de développement et de fonctionnement des Info-Points nous a conduit à en construire l’analyse sur la base des entretiens réalisés auprès des responsables communautaire et français des IPE Particulièrement nos entretiens auprès de Mme A.-M. Nantermoz, Chef d’unité de la DG EAC, en charge des relais et réseaux d’information et M. P. Hoguet, Responsable des IPE pour la France à la Représentation de la Commission à Paris. Voir ces deux entretiens en annexe.

Sous-section A. Genèse des Info-Points Europe : la décentralisation de l’information sur l’Europe

A l’origine de l’avènement du réseau IPE, il y a la fonction, assignée aux Représentations nationales de la CE, de diffusion de l’information. Le concept de « décentralisation de l’information » avait fait son chemin au sein de la CE qui avait donc décentralisé au niveau des Représentations nationales.
Pourtant, l’unification allemande allait indirectement créer la nécessité de revoir la politique d’information telle qu’elle était menée jusque là en ex-RFA. A.-M. Nantermoz Cf. Entretien avec Mme Nantermoz, voir en annexe. explique que, se trouvant dés lors décentrée, la Représentation allemande, à Bonn, avait pris l’initiative de signer des accords avec des organismes, dans les nouveaux Lander, afin d’assurer la continuité de l’information dans ces nouveaux territoires. Cinq Informazionstelle sont ainsi nés, qui bénéficiaient d’un soutien logistique de la part de la CE. L’information très proche du citoyen Selon les mots de Mme Nantermoz, op. cit. était née, "c’était une notion assez nouvelle à l’époque" Cf. Entretien avec Mme Nantermoz, op. cit.. Une expérience assez similaire fut tentée en Grèce un peu plus tard, toujours à l’initiative de la Représentation nationale de la CE donnant naissance à deux ou trois Points d’Information. "Ces relais d’information commençaient à faire grand bruit dans les couloirs de la DG 10" Selon les mots de Mme Nantermoz, op. cit. (devenue la DG EAC suite à la dernière refonte de l’organigramme communautaire) et donnaient à la CE la réponse à une question ancienne sur les moyens de couvrir rapidement une zone géographique plus grande, problématique née au fil des élargissements successifs.
Au détour d’une nouvelle réorganisation des services, la DG 10 crée l’Unité Relais et Réseaux d’Information au début des années quatre-vingt-dix. Le premier rôle de cette Unité fut la prise en compte et l’harmonisation des nouveaux points d’information qui, après l’Allemagne et la Grèce, apparaissaient en Espagne avec des moyens, budgets et missions différents.
Une convention écrite Voir en annexe. fut ainsi mise en place pour définir de manière réglementaire les missions, activités et mode de fonctionnement de ce qui ne tarderait pas à s’appeler un Info Point Europe (IPE). La convention fixait en premier lieu le montant de la subvention communautaire allouée aux IPE : 25000 Euros la première année puis 20000 Euros/an. (NB. Ces affirmations officielles ne correspondent ni aux termes de l’art 8 de la convention des IPE ni totalement aux réponses des IPE. Il semble donc que la CE consente des subventions majorées pour des cas particuliers et notamment pour la phase délicate d’ouverture et de mise en marche d’un nouvel IPE.). Ces chiffres pour lesquels il est difficile d’obtenir des informations semblent néanmoins être confirmés, de manière générale, par cette étude. La majorité des répondants Voir en annexe la liste des IPE répondants et le questionnaire et ses réponses. fixent en effet à 20000 Euros la subvention versée par la CE par le biais de l’Unité Relais et réseaux d’information de la DG EAC.
Dés lors, la CE pouvait commencer à fixer quelques exigences sur le fonctionnement et les activités des IPE. Ainsi, les qualités requises pour un IPE sont sa visibilité, l’assurance de sa pérennité, en terme de budget et de personnel et l’abonnement à Internet pour avoir accès aux banques de données communautaires. C’est sur cette base organisationnelle, symbolisée par un logo dédié aux IPE Voir en annexe., que le programme d’information des citoyens européens a commencé avec 12 ou 14 relais. On était alors en 1992 et l’idée d’une décentralisation de l’information communautaire poursuivait, à tâtons, son chemin. Ainsi, après avoir délocalisé dans les Représentations nationales, la CE s’est rendue compte que le citoyen européen ne percevait pas cette décentralisation comme telle, car, pour lui, citoyen national avant tout, l’information semblait toujours venir de la capitale. L’étape suivante devenait donc de faire transiter cette information par le biais de relais locaux, particulièrement régionaux Cf. Entretien avec Mme Nantermoz, en annexe, op. cit.. Là encore, c’est lentement que la politique d’information a pris forme. Dans un premier temps, l’idée a prévalu que les populations rurales souffraient de la plus grande désinformation et ont ainsi été imaginés puis mis en réseau les Carrefours Ruraux d’information et d’animation ou Carrefours ruraux européens. Lorsqu’il est apparu que les populations urbaines étaient aussi désinformées, ces Carrefours ont servi de modèle à l’élaboration du réseau IPE Cf. Entretien avec Mme Nantermoz, op. cit.. Aujourd’hui ces centres d’informations continuent de coexister formant un réseau de réseaux.
L’accroissement rapide du nombre d’IPE avec des réalités très "disparates" Cf. Entretien avec Mme Nantermoz, op. cit. mit en évidence l’importance de la mise en réseau de ces relais d’information afin d’harmoniser un message qui tendait à trop s’inscrire dans des cadres nationaux, voire même infra-nationaux (et particulièrement à l’échelon régional, privilégié dans l’optique de l’Europe des régions). L’expression la plus forte de cette mise en réseau fut la mise en place d’une réunion annuelle des IPE. La première eu lieu à Salerne (Italie) en 1996 et regroupait 36 IPE, puis en 1997, en Avignon (France), "on était déjà 80 IPE" explique Anne-Marie Nantermoz Cf. Entretien avec Mme Nantermoz, op. cit.. A Berlin (Allemagne), en 1998, la réunion regroupait les représentants de 100 IPE qui étaient 120 en 1999 à Bruges (Belgique). Le nombre officiel d’IPE est à ce jour de 123 Nombre officiel d’Info-Points Europe dans l’UE au mois de juillet 2000, selon les informations communiquées par la DG EAC, voir en annexe. mais des ouvertures prochaines doivent le faire évoluer à la hausse.
Il faut noter que la France est probablement un des meilleurs élèves de l’UE en terme de relais d’information communautaire. La Représentation française prétend d’ailleurs que l’objectif d’un IPE par région sera bientôt atteint en France métropolitaine et outre-mer Cf. Entretien avec M. Hoguet, en annexe.. Cet Etat-Membre (EM) possède un dispositif presque unique dans l’UE que la Représentation présente comme une manifestation forte de la bonne volonté des autorités françaises en matière européenne. Ainsi, comme le Portugal, La France dispose d’un "grand centre" (Sources d’Europe, à Paris) et d’une couverture locale allant jusqu’à l’échelon départemental (cf. les GUIDEurope). L’information communautaire en France se veut donc très structurée.
Le dispositif français de relais et réseaux d’information sur l’Europe se développe à trois niveaux. Au niveau national, le centre Sources d’Europe, création commune de la CE et du gouvernement français, a la double fonction de "tête de réseau" pour les relais d’information français, c’est à dire qu’il en est le centre de ressources (brochures, mais aussi création des Fiches-Info, d’exposition, etc…), et d’IPE pour la région Ile-de-France. Au niveau régional, les IPE sont les relais "généralistes" de l’information européenne. A leurs côtés, il existe des relais plus spécialisés : les Euro-Info-Centres plus particulièrement dédiés à l’information des entreprises et généralement hébergés par les Chambres régionales de commerce et d’industrie, les Carrefours ruraux européens, destinés au monde rural, situés au sein d’organismes de développement local (souvent les Chambres régionales d’agriculture), les Centres de Documentation Européenne, destinés aux publics universitaires et donc situés  dans les universités, enfin les Forums urbains pour le développement local, décrits comme un réseau expérimental d’information sur la ville, particulièrement marginaux à ce jour. Les IPE ont, comme Sources d’Europe, la double fonction d’information et accueil du public mais aussi de « tête de réseau » régionale, chargée de mettre en cohérence l’ensemble des initiatives d’information sur l’Europe dans la région considérée. Enfin, à l’initiative du Ministère des Affaires Etrangères (MAE) (plus particulièrement le Ministère chargé des Affaires Européennes) et en liaison avec la CE, un maillage complémentaire du territoire est en cours au niveau départemental. Les GUIDEurope ont l’ambition d’être des relais primaires d’information, au plus prés des citoyens. Ces derniers relais se distinguent des précédents par le fait qu’ils ne sont pas l’objet de financement communautaire. Il s’agit bien d’une initiative gouvernementale d’un EM qui témoigne encore du volontarisme français en la matière et fait écho aux avertissements du Bureau de la représentation selon lesquels le réseau français d’IPE doit être considéré à la lumière des circonstances et de la position particulières de cet Etat dans le processus de construction européenne Cf. Entretien avec M. Hoguet, en annexe. Voir aussi le chapitre sur la non-représentativité du CIIE comme IPE français moyen (I.2.1.C)..
Le tableau qui suit rend compte du nombre d’IPE pour chaque EM (au mois de juillet 2000). a quantité d’IPE ne reflète certainement pas totalement la qualité du relais informationnel mis en place. Néanmoins, on peut plus probablement y voir un volontarisme des autorités des EM, qui trouve vraisemblablement un corollaire non négligeable dans l’ancienneté de l’EM dans l’UE. (c’est le cas pour ces EM : France, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Hollande). La taille de l’EM doit également être prise en compte ( particulièrement pour le Luxembourg).

EM
Bel.
Dan.
All.
Esp.
Fin.
Fra.
Gre.
Ire.
Ita.
Lux.
Hol.
Aut.
Port.
Suè.
UE14
IPE
9
4
10
10
15
14
7
2
21
1
12
9
4
5
123
(Source : DG Education et Culture, Commission européenne, Bruxelles, 2000)
(NB : UE14 désigne les EM sans l’Angleterre dont les relais d’information ne sont pas inclus dans le réseau IPE Sur le cas anglais, voir section 1, sous-section B de ce chapitre, particulièrement l’introduction de la seconde sous-partie, « des réalités différenciées ».)

Il apparaît ainsi que les EM les plus décidés, investis dans l’information européenne sont la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hollande et l’Autriche, le Luxembourg constituant un cas à part du fait de sa petite taille. Le « noyau dur » de l’information européenne semble donc assez étroitement lié à une appartenance ancienne à l’UE. Ainsi le groupe des six Etats fondateurs de l’UE actuelle semblent plus investis dans cette communication, même si, comme nous le verrons plus tard, cette abondance communicationnelle a des manifestations différentes.
La Finlande et l’Autriche contrarient pourtant notre observation. En effet, ces deux pays n’ont rejoint l’UE que depuis le dernier élargissement de 1995 et disposent déjà d’un réseau informationnel apparemment assez dense. Il faut sans doute y voir là aussi une expression du volontarisme des autorités nationales et régionales. Ce volontarisme ne doit pas être directement associé au pro-européanisme des Etats concernés ; tout au plus peut on y voir un geste fort de ces derniers dans le but de permettre à leurs citoyens de bénéficier de l’information qui leur permettra de décider en connaissance de cause. On ne peut pourtant s’empêcher d’y voir aussi une ouverture favorable à l’Europe, de la part des autorités gouvernementales au moins. D’autres éléments peuvent expliquer cette mise en place et constitution rapide d’un réseau informationnel dans ces EM. On peut ainsi particulièrement noter que ces IPE sont mis en place dans le cadre de structures préexistantes (Etat fédéral ou régions en Autriche et bibliothèques publiques en Finlande). Par ailleurs, c’est précisément un des éléments constitutifs du réseau européen d’IPE de bénéficier de l’expérience des autres centres et même d’y effectuer des visites d’observation et de formation. 
L’idée de réseau laisse croire que les IPE sont le résultat d’une impulsion et d’une structuration fortes de la part de la CE. Il faut pourtant relativiser cette perspective. En effet, contrairement aux Euro-Info-Centres, le réseau IPE n’est pas le résultat d’une réflexion communautaire mais plutôt d’initiatives prises aux niveaux des EM par les bureaux de Représentation de la CE. Ce n’est qu’à partir de la mise en réseau de ces relais d’information que la CE s’investit réellement dans la problématique des IPE dont elle découvre alors la grande diversité. Dès lors, son action va devenir plus sensible dans le cadre de la recherche d’une certaine uniformité des IPE, particulièrement pour ce qui est du message qu’ils délivrent.

Sous-section B. Caractéristiques et missions des IPE : la quête de fluidité dans un univers différencié

				Devant le défaut d’une culture européenne Sur l’existence d’une culture et d’une identité européenne, voir Quelle identité pour l’Europe ? Le multiculturalisme à l’épreuve, R. Kastoryano (dir.), Presses de Sciences Po, 1998, notamment l’article de M. Abélès « Homo communautarius ». Voir aussi les travaux de J.-M. Ferry, notamment l’article « Identité et citoyenneté européennes, A propos du sommet de Maastricht », in. J. Lenoble et N. Dewandre (éd.), L’Europe au soir du siècle, Paris, Esprit, 1992, pp. 177-188. clairement établie et l’inscription des IPE à l’échelon régional, la CE cherche à assurer une 
certaine cohérence dans la délivrance du message communautaire par chaque IPE dans chacun des EM. La convention établie entre la CE et tout IPE est le moyen de "forcer" cette cohérence. Ainsi, la quête de fluidité se traduit particulièrement par la formalisation d’éléments communs le plus souvent techniques. Il s’agit pour la CE de faire oublier la réalité que certains ont déjà décrite comme celle d’ une Europe différenciée Jean-Victor Louis, Philippe Manin, Vers une Europe différenciée, Possibilité et limite, Association d’études politiques transeuropéennes, Paris, Pédone, 1996. Notons que si nous empruntons la formule « Europe différenciée » aux auteurs, ce n’est pas tout à fait dans le même sens qu’eux puisqu’il est davantage question des problèmes de l’élargissement, etc… dans cet ouvrage.. 

* La quête de fluidité : des éléments communs
		Les relais d’informations de la CE recèlent des réalités différentes. Au début, ils étaient le plus souvent accueillis au sein d’une administration régionale ou au sein de bibliothèques publiques. Puis, petit à petit, des IPE plus "indépendants" apparaissent. Leur mise en réseau au moins formelle des IPE en renforce ainsi la viabilité (sur le plan financier aussi avec la fixation d’une subvention communautaire) et est l’occasion d’une première mise en forme des exigences techniques nécessaire à la qualité d’IPE.
/ Les caractéristiques techniques
	Les caractéristiques techniques de base d’un IPE constituent des impératifs fonctionnels pour l’obtention du « label » IPE. Ainsi, par convention avec la CE, tout IPE s’engage à respecter un certain cahier des charges. Le Chapitre 6 de la convention, qui rend compte de ces caractéristiques, intitulé "conditions d’ouverture", comprend 4 volets : le personnel, les locaux, la logistique et la "garantie" Cf. la convention en annexe..
Le personnel, "en nombre suffisant" Selon les termes de la convention, voir en annexe, op. cit. doit permettre le fonctionnement continu de l’IPE. Afin de permettre la plus grande souplesse à l’organisme hôte (le plus souvent, il s’agit de collectivités locales : Mairie, Conseil Régional, en France ; Province, gouvernement régional etc. pour les autres EM dont les découpages territoriaux varient), la convention stipule que le personnel peut provenir d’un redéploiement de l’effectif de celui-ci. En moyenne, un IPE se compose donc environ de 3 personnes : un directeur, un chargé de mission et un documentaliste. Les réponses à notre questionnaire vont tout à fait dans ce sens puisque les IPE répondants prétendent majoritairement être composés de 2 à 4 personnes.




Base : 50
Effectifs
Pourcentage
1 pers
4
8 %
1,5 pers
1
2 %
2 pers
14
28 %
2,5 pers
4
8 %
3 pers
9
18 %
4 pers
9
18 %
5 pers
1
2 %
6 pers
2
4 %
7 pers
2
4 %
8 pers
1
2 %
Non réponse
3
6 %
Total
50
100 %
(Source : notre enquête, 2000, voir en annexe)

 Là encore, la quête de fluidité s’exprime par le fait que ces qualités sont souvent réunies dans une ou plusieurs personnes tantôt directeur-chargé de mission ou documentaliste-chargé de mission. C’est sur cette polyvalence forcée du personnel que certains IPE ont voulu insister en évaluant à 1,5 ou 2,5 leur effectif. Cela trouve aussi une explication dans le recours fréquent des IPE à des stagiaires, la plupart du temps des étudiants, dans le cadre d’un programme Erasmus (étudiant d’un EM bénéficiant d’un échange avec un établissement d’un autre EM) le plus souvent. Parmi les répondants à notre questionnaire, on compte particulièrement des chargés de mission, documentalistes, mais aussi secrétaires, réceptionnistes ou encore Président. Quatre types de personnels sont donc généralement utilisés par les IPE : le personnel de direction, le personnel d’accueil (sur place ou au téléphone comme les secrétaires ou réceptionnistes mais aussi chargés de mission), le personnel de gestion documentaire et le personnel "interactif", c’est à dire celui qui est chargé particulièrement du contact et de la communication au sein de l’IPE ou dans le cadre des manifestations publiques et interventions extérieures. Ces quatre catégories de personnel sont souvent incarnées par un nombre restreints d’acteurs rapidement convertis à la polyvalence.
Pour les locaux, la préoccupation mise en avant par la CE est la "visibilité". Ainsi, l’espace utilisé par l’IPE doit permettre de stocker des publications de vulgarisation qui seront ensuite exposées, consultées et/ou distribuées au sein de l’IPE mais celui-ci doit surtout être d’un accès facile voire évident pour le public. Les réponses à notre questionnaire montrent que cette visibilité se traduit bien différemment selon les IPE, de Sources d’Europe sous le socle de la Grande Arche à Paris au « coin information » d’une préfecture italienne en passant par le CIIE.
Une logistique de base de tout IPE est exigée par la CE. Elle rassemble notamment les moyens techniques modernes indispensables à la communication en réseau : téléphone, télécopieur, ordinateur connecté à internet. De même, l’IPE doit offrir des moyens d’information comme la chaîne télévisée EBS (Europe By Satellite), des outils de lecture de l’information comme les micro-fiches et de reproduction de cette information (photocopieurs). Tous les IPE sont normalement équipés de la sorte. Certains ne disposent pourtant toujours pas d’adresse Internet (environ 5% des IPE sur les 123 recensés en juillet 2000 par la CE).
La condition de garantie enfin se rapporte à la couverture des frais de fonctionnement.
/la structure d’accueil : pérennité et proximité
	Les IPE sont le résultat d’une coopération logistique et financière entre la CE et des « organismes hôtes ». Ces derniers prennent l’engagement, lors de la signature de la convention, d’en assurer le fonctionnement. La CE recherche particulièrement ici l’assurance de pérennité de sa structure, dans le temps. Ainsi, en échange de l’assistance documentaire, d’une assistance à la formation, d’une assistance technique par le biais d’un service de messagerie électronique et d’une aide financière de 50 000 € au démarrage, puis 20000 € les années suivantes Nos informations sont ici contradictoires entre la convention et les affirmations des IPE interrogés. Une insincérité manifeste est apparue à la lecture des réponses. Nous avons donc in fine décidé d’écarter cette variable de notre analyse. On peut néanmoins estimer à 20 000 € par an et par IPE la subvention communautaire. (par la CE), l’organisme hôte, éventuellement associé à d’autres entités a en charge de garantir le fonctionnement de l’IPE dans la durée.
Les organismes hôtes présentent des formes différentes dans l’UE. Leur caractère public ou semi-public a semble-t-il été choisi comme critère majeur. Ainsi, nos recherches tendent à montrer que, pour une large majorité, les organismes hôtes sont des administrations ou collectivités locales (cf. Prefettura, Provincia, Land, Gouvernement local, Conseil Régional, Mairie etc. au gré des découpages territoriaux et appellations différents dans l’UE) ou encore des services publiques régionaux ou infra-régionaux (Bibliothèques publiques, notamment en Hollande, Suède, Finlande, Danemark). Un clivage apparaît ici, souligné par A.-M. Nantermoz La retranscription de cet entretien se trouve en annexe, op. cit., entre le Nord et le Sud de l’UE. Au nord, les structures d’accueil sont plus souvent des bibliothèques alors qu’au sud, il s’agit plus souvent d’entités administratives locales ou délocalisées. Enfin, plus rares sont les IPE constitués en association (loi 1901). C’est le cas par exemple du CIIE. Le gain d’indépendance ainsi réalisé doit être relativisé puisque l’organisme hôte se retrouve au Conseil d’Administration de l’IPE. Par ailleurs, ce statut juridique vise à favoriser le multi-partenariat avec les différents échelons d’entités publiques décentralisées. La convention stipule d’ailleurs que les projets en multi-partenariat bénéficient d’une priorité. Il s’agit là, en effet, d’un moyen probablement efficace, d’incrustation maximale dans le paysage local. Ainsi, le CIIE, par exemple, est-il le partenaire des collectivités et entités locales suivantes : Conseils régional et départemental, Communauté Urbaine et Municipalité de Strasbourg.
 On peut donc affirmer que l’ouverture d’un IPE est conditionnée à la réceptivité de l’idée européenne et en fait au volontarisme des autorités politiques ou administratives locales et plus généralement gouvernementales de chaque EM.
/ Les missions : informer, accueillir, s’impliquer.
	La mission essentielle de tout IPE est l’information du citoyen local Nous faisons ici écho aux propos de Mme Nantermoz, voir l’entretien en annexe, op. cit. Il est intéressant de constater qu’elle-même parle du « citoyen local » pour désigner in fine le citoyen européen. sur l’UE. Quatre fonctions sont assignées aux IPE dans ce but. Il s’agit ainsi pour tout relais d’information de fournir au public une première réponse à la demande d’informations (1); cette assistance doit se manifester par le biais par exemple de services de questions/réponses mais aussi en permettant la consultation des publications mises à disposition par les Institutions européennes (2). Au cas où l’IPE n’est pas en mesure de fournir une réponse satisfaisante, il doit réorienter cette demande vers d’autres relais d’information compétents dans des matières spécifiques (ex : les Euro-Info-Centres) (3). L’organisation de séminaires, conférences ou débats doit également être l’occasion d’une participation au débat sur l’Union Européenne (4). Par ailleurs, la convention donne des missions plus formelles aux IPE comme l’exposition, la diffusion du matériel documentaire, la coopération avec la CE dans ses actions de promotion de l’UE, la coopération avec les autres réseaux et relais d’information de l’UE et plus spécifiquement une coopération renforcée avec la CE par le biais de la DG qui réceptionne les rapports d’activités mais surtout des « rapports d’opinion » constitués par les membres d’IPE sur base d’articles des presses locales, réactions des publics rencontrés. Cet effet feed-back qui existe au niveau des IPE ne fait pas l’objet d’une exploitation digne de ce nom par la Direction Générale Education et Culture selon Mme Nantermoz voir son entretien en annexe, op. cit..

* Les IPE : des réalités différenciées
La simple évocation du cas anglais suffit à montrer que les réalités des EM les conduisent à appréhender différemment l’information du citoyen européen. Ainsi, la Représentation de la Commission en Angleterre a, avant l’avènement du réseau IPE, lancé un programme d’information sur l’Europe à travers l’ensemble des bibliothèques publiques du Royaume (c’est à dire prés de 200 relais d’information à ce jour
 Selon les propos de Mme Nantermoz, voir son entretien en annexe, op.cit.). Intitulé Public Information Relays (PIR), ce réseau a survécu à la mise en place des IPE et sa participation au réseau officiel de la Commission européenne reste très marginale. En effet, aucun de ces relais d’information anglais n’a pu rejoindre le réseau IPE, ne remplissant pas les critères nécessaires à la labellisation. Pourtant, selon Mme Nantermoz, certains relais d’information anglais pourraient être rapidement inclus dans le réseau IPE et labellisés.
	Placées sous l’égide d’une convention commune dont les effets homogénéisants ne sont pas remis en cause, les réalités des IPE sont donc multiples. A la CE, on veut particulièrement y voir une expression du respect de la diversité des citoyens locaux. Réunis par des mêmes missions conventionnelles, les IPE se distinguent néanmoins sur deux aspects, plus ou moins interdépendants : la nature de l’organisme hôte qui peut avoir une influence directe notamment sur le public de l’IPE et le volume de leurs activités qui découle directement de l’impulsion donnée par cet organisme.

Base : 50
Effectifs
Pourcentage
Administration locale
7
14 %
Collectivité locale
20
40 %
Service municipal
3
6 %
Organisme public
2
4 %
Bibliothèque municipale
5
10 %
Département de l’administration centrale
1
2 %
Coopération avec MAE
2
4 %
Agence de développement économique (Liège)
1
2 %
Association
5
10 %
Agence privée
1
2 %
Non réponse
3
6 %
Total
50
100 %
(Source : notre enquête, 2000)
/Les IPE entre autonomie et contrainte
Comme le montre ce tableau, les entités qui accueillent les IPE sont différentes même s’il s’agit très majoritairement d’autorités publiques locales ou d’organismes en liaison plus ou moins directe avec ces dernières. Dès lors, le problème posé concerne l’éventuel court-circuitage de l’information en direction des citoyens qui peut, in fine, être majoritairement destinée à la formation des personnels publics locaux. Cette situation semble marginale. Elle invite pourtant à réfléchir davantage à l’indépendance des IPE vis à vis du pouvoir politique local qui finance la plus grosse part du budget de fonctionnement mais qui, bien souvent aussi, contient en son sein, c’est à dire dans ses locaux, l’Info-Point Europe. Ainsi, l’incrustation dans le local qui caractérise les IPE peut en faire un outil politique de choix en temps de campagne électorale, pour les autorités sortantes. La constitution des IPE en association
 C’est le cas du CIIE, constitué en association (Loi 1901). leur permet un regain d’indépendance dans le choix de leurs activités. Néanmoins, cette indépendance reste bridée par le défaut d’autonomie budgétaire. Si certains IPE développent quelques activités commerciales (comme la vente d’Europrésentoirs Développé notamment par le CIIE, il s’agit de présentoirs de documentation, loué aux collectivités etc. et alimentés régulièrement. En 1999, le CIIE a installé 23 Europrésentoirs, majoritairement dans les mairies, lycées, médiathèques, maisons du tourisme etc. par le CIIE), ces dernières ne permettent d’assurer qu’une part marginale du budget de fonctionnement n’excédant jamais les 5 ou 10%. Enfin, l’autonomie de l’IPE vis à vis des autorités politiques locales peut être renforcée par sa constitution en agence privée. Cette solution est pourtant particulièrement marginale (2% seulement de notre échantillon) du fait des choix réalisés par l’Unité relais et réseaux d’information de la DG EAC qui associe la pérennité de l’IPE à sa constitution auprès d’organismes ou collectivités publiques ou semi-publiques.
/Des volumes d’activités variables
Les IPE sont tenus, par convention, de remplir les missions pour lesquelles ils se sont ainsi engagés. Dès lors, au minimum, tout IPE se doit de répondre aux questions des citoyens à l’aide des outils mis à sa disposition : brochures, banques de données (Internet…), la chaîne télévisée Europe By Satellite (EBS) et un équipement vidéo. Ils doivent de plus prendre part au débat communautaire, c’est à dire organiser des moments de débats : conférences, colloques, manifestations publiques diverses (particulièrement la journée du 9 mai, date anniversaire de la construction européenne). Certains IPE s’en tiennent à ces activités. D’autres, bénéficiant de budgets plus importants, de modes d’organisation leur permettant une plus grande ouverture sur la vie locale (par opposition aux IPE confinés dans les bureaux annexes des collectivités locales) ou encore de compétences particulières amenées par leur personnel, particulièrement les chargés de mission, sont ainsi amenés à développer d’autres activités.
 Ces trois éléments sont d’ailleurs assez interdépendants. Derrière une sorte de « tronc commun », les IPE mènent donc également des activités plus marginales, voire exclusives. Le tableau qui suit en dresse la liste, non exhaustive.

Base : 50
Effectifs
Pourcentage
Infobroch.
50
100 %
Infotel.
45
90 %
Infoscol./fac
37
74 %
Conférences/débats
35
70 %
Manifestations publiques
28
56 %
Infopubli/expo.
28
56 %
Infodérivés
24
48 %
Infobiblio.
21
42 %
Formation professionnelle
17
34 %
Programme spécial sur l’Euro
7
14 %
Service des institutions régionales et/ou municipales
7
14 %
Stimulation du réseau
4
8 %
Visites des institutions européennes
4
8 %
Coopération médiatique
3
6 %
Programme spécial sur le Service Volontaire Européen
3
6 %
Jeux éducatifs pour les jeunes
2
4 %
Infobus-Europe
2
4 %
Coopération avec la Commission européenne
1
2 %
Recherche d'emploi
1
2 %
Ouverture de mini-antennes cyber-Europe
1
2 %
Aide à la traduction
1
2 %
Euroloto
1
2 %
Non réponse
0
0,0 %
(Source : notre enquête, 2000)
Notons tout d’abord que ce tableau est le résultat des affirmations des répondants à notre questionnaire. S’il ne peut prétendre refléter exactement les activités des IPE concernés, il a, plus certainement, l’intérêt de mettre en évidence ce que ces répondants ont jugé important de porter à notre connaissance. Il apparaît ainsi que, derrière des missions communes, les IPE semblent favoriser leur différenciation en mettant en œuvre des activités marginales, reflets probables des compétences particulières de leur personnel propre. Nous proposons de diviser ces activités en trois groupes : les activités classiques, les "activités plus" et les activités exceptionnelles.
* Les activités classiques (citées par 50 à 100 % des répondants) désignent celles qui font l’objet d’obligations conventionnelles directes ou qui se sont imposées aux IPE comme moyens de remplir ces missions. Il s’agit particulièrement des six premières activités de notre tableau. Cela désigne donc tout d’abord l’obligation d’accueil et d’information représentée par la mise à disposition des brochures d’information (Infobroch.) et le service de questions/réponses par le biais des moyens de communications usuels : téléphone, fax, Internet (Infotel.). Deuxièmement, les IPE sont tenus de participer (et faire participer) au débat communautaire ; cela se traduit par l’élaboration de programmes de conférences à destination des publics scolaires et/ou universitaires (Infoscol/fac) et du grand public (Conférences/débat). Cela requiert également la publication de lettres d’information (le plus souvent électroniques, c’est à dire disponibles sur Internet) et la diffusion d’affiches ou expositions (Infopubli/expo) sur les thèmes les plus en vogue de la construction européenne (en ce moment, l’Euro). Enfin, les IPE sont tenus de favoriser la consécration dans les esprits de symboles forts de l’identité européenne : la journée de l’Europe, le 9 mai est donc l’occasion de manifestations publiques. Cette dernière se rapproche de la propagande du fait de l’insistance précise sur un message : "C’est le jour anniversaire de l’Europe !". Dans notre optique constructiviste, on peut comparer cette attitude à une forme de typification ou encore d’objectivation linguistique, au sens de Berger et Luckman Cf. P. Berger, T. Luckmann, La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens Klincksieck, 1996.. Supposées être réalisées par tout IPE, ces missions sont, selon les résultats de notre enquête, délaissées par certains. Notons en outre que la "stimulation du réseau" (8 %), la "coopération médiatique" (6 %) et la "coopération avec la commission européenne" (2 %) sont prévues par la convention. Une minorité des IPE répondants semblent néanmoins les considérer comme des activités importantes puisqu’ils ne le citent pas.
* Les activités "plus" (citées par 10 à 50 % des répondants) rassemblent des services supplémentaires généralement et tendanciellement fournis par les IPE sans qu’ils fassent l’objet d’une quelconque obligation de la part de la CE. Le premier exemple en est l’existence au sein de l’IPE d’une véritable bibliothèque spécialisée sur les questions européennes (Infobiblio) ou encore la vente ou distribution de gadgets et produits dérivés (Infodérivés) frappés des douze étoiles le plus généralement (stylos, sacs en toiles, convertisseurs Euro etc.). Les activités de "formation professionnelle" et "service des institutions locales et/ou régionales" peuvent être considérées comme des formes de détournement de l’action des IPE. En effet, les personnels publics ne sont pas sensés être les destinataires des compétences des IPE Voir en annexe les propos de Mme Nantermoz à ce sujet, op. cit.. Dernière activité entrant dans cette catégorie, les programmes spéciaux sur l’Euro se multiplient, témoignant de la proximité temporelle de l’échéance de la monnaie unique et la volonté de "surfer" sur l’actualité pour les IPE.
* Les activités exceptionnelles (citées par moins de 10% des répondants) désignent des initiatives originales qui réalisent souvent une certaine continuité dans la quête des IPE qui consiste à mettre en avant les espaces d’opportunités supplémentaires que l’UE apporte à ses citoyens. On pense particulièrement ici à la recherche d’emploi ou aux programmes spéciaux sur le Service Volontaire Européen (SVE). La mise en place de bus itinérants ou de "cyber-antennes Europe", bien que très marginales montrent la volonté d’aller vers l’extérieur et notamment par le biais des nouvelles technologies de l’information comme Internet. L’Euroloto ou l’Euro de la fortune (créé par le CIIE) caractérisent la recherche d’un ton plus ludique pour l’information européenne. Cela permet particulièrement de toucher les publics les plus jeunes (mais aussi les plus âgés) vers lesquels les IPE semblent se tourner de plus en plus malgré un taux de réponse faible sur cette activité particulière de création de jeux éducatifs.
La plus grande mission des IPE semble, in fine, de mettre en valeur les espaces d’opportunités qui s’ouvrent aux citoyens européens.

Sous-section C. La croissance du nombre d’IPE et la constitution en réseau

Le nombre d’IPE connaît une croissance soutenue entre 1996 et 1998, passant de 36 à 100. Le réseau est alors vu comme un réel succès. La constitution en réseau se met en œuvre (sur le modèle des Carrefours Ruraux ; une mise en réseau orchestrée du haut (la DG)). Elle doit permettre d’harmoniser, au niveau communautaire, un message qui s’est naturellement inscrit dans des réalités locales particulières du fait du raccrochement des IPE à des administrations ou autorités publiques locales. Plusieurs formes de réunions, moyens de rencontre ou mises en place communes de projets ont donc été développées pour préserver la dimension européenne. Ainsi, des réunions de formation, destinées aux nouveaux IPE, mais aussi des réunions nationales ou des réunions à l’échelle européenne doivent permettre la confrontation et l’échange d’idées par le biais des coordinateurs du réseau, personnes désignées par le réseau pour représenter les IPE nationaux au niveau communautaire
 NB. Le CIIE est le coordinateur du réseau IPE pour la France cette année 2000.. La réunion des coordinateurs est néanmoins un lieu d’échanges de nature "interne" et il est apparemment difficile d’y être invité en tant qu’étranger. Le programme de la dernière de ces réunion, à Mons, laisse entrevoir des interventions intéressantes dont il ne nous a cependant pas été permis de connaître la réalité Ces réunions sont en effet l’occasion, pour les différents chefs d’unités de la DG EAC, de fixer les grandes lignes de l’action des IPE.. C’est dans ce cadre semble t’il qu’a lieu la réflexion sur les activités de IPE.
La mise en réseau des IPE par la CE apparaît donc clairement comme chargée d’enjeux 
stratégiques et notamment celui de réaffirmer les principes de base de l’information de l’UE envers les citoyens, du message que la CE entend délivrer. 

Section 2- Aperçu général du réseau IPE dans l’UE. Vers un espace européen d’information du citoyen de l’UE

Officiellement organisés en réseau par la Commission, les IPE répondent-ils pour autant à la définition de ce concept ? L’organisation réticulaire, a priori adaptée à la grande taille de l’espace européen, fonctionne-t-elle réellement et est-elle à l’origine d’un véritable espace européen d’information du citoyen avec ce que cela comporte d’éléments de trans-nationalité, voire de supra-nationalité ?

Sous-section A. Le "concept" de réseau Nous nous sommes basés, pour cette sous-section, principalement sur l’article synthétique de Lucien Sfez, « Le réseau : du concept initial aux technologies de l’esprit contemporaines », in. Cahiers internationaux de Sociologie, Vol. CVI [5-27], 1999.
On pourra aussi se rapporter à l’ouvrage de Daniel Parrochia, Philosophie des réseaux, Paris, PUF, 1993. et les Info-Points Europe

Peut-on parler de concept quand on évoque les réseaux ? Quels en sont les critères et le « réseau » IPE y satisfait-il ? Qu’en est-il dans les faits ?
Du corps réseuil Cf. Hippocrate, Les lieux du corps, Paris, Les Belles Lettres. à l’organisme réseautique Selon les termes de Pierre Musso, in. Télécommunications et philosophie des réseaux, Paris, PUF, 1995., la conception du réseau a connu une évolution certaine. Pour certain, le fouillis de cette évolution et le caractère polysémique de ce terme le rendent désormais inutilisable en tant que concept. Lucien Sfez Voir son article dans la Revue Internationale de Sociologie, op. cit. parle même d’idéologie se référant aux réseaux, particulièrement à Internet, tant le concept est désormais chargé d’inéluctable. Dès lors, selon ses propres mots, "tout est réseau" Voir son article, op. cit.. L’Union européenne semble s’inscrire dans cette idéologie des réseaux Notamment pour ce qui concerne les politiques publiques. Voir à ce sujet l’ouvrage de Partick Le Gallès et Mark Thatcher (dir.), Les réseaux de politique publique : débat autour des policy networks, Logiques politiques, L’Harmattan, 1995. et les IPE y font écho puisque la convention qui les lie à la CE stipule qu’il leur appartient de stimuler l’ "effet réseau". Néanmoins, les résultats obtenus à notre questionnaire semblent aller dans le sens d’une critique de la réalité et surtout de l’efficacité d’un tel réseau. Ainsi, sur une échelle de 5, une forte majorité (70 %) des enquêtés placent l’effet réseau à 2 (38 %) ou 3 (32 %). Cette critique, nous le verrons plus tard (dans la 3ème sous-section de cette section, "Les limites de l’effet réseau") vaut, en fait, bien davantage pour le réseau européen que pour les réseaux nationaux.



Base : 50
Effectifs
Pourcentage
1
1
2,0 %
2
19
38,0 %
3
16
32,0 %
4
6
12,0 %
5
1
2,0 %
Non réponse
7
14,0 %
Total
50
100,0 %
(Source : notre enquête, 2000)
Parler d’un réseau IPE ne perd pas pour autant tout son sens et nous voulons essayer ici de mieux définir cet état de fait à travers les travaux notamment de Pierre Musso P. Musso, Télécommunications et philosophie des réseaux, Paris, PUF, 1997..
La conception originelle du corps réseuil revêt des aspects définitionnels incompatibles avec la réalité contemporaine. Cette dernière fait, en effet, une large place à l’idée que le réseau vit de son fonctionnement continu et ininterrompu (cf. l’image du sang s’écoulant dans le réseau des veines). Cette définition ne cadre pas avec notre réalité contemporaine comme le note Jean-Marc Offner Cf. J-M Offner, « Réseaux et Large technical system », in. Flux n° 26, déc. 1996. qui propose dés lors une alternative définitionnelle incarnée par le concept de « réseau virtuel », c’est à dire qui ne prend existence que lorsqu’il est activé par ses usagers.
De ce point de vue, le réseau IPE peut sans doute être qualifié de réseau virtuel. En effet, les réponses à nos questions laissent apparaître que les interactions entre IPE ont principalement lieu dans le cadre de projets communs et transnationaux (une trans-nationalité encouragée et quasiment "forcée" par l’attribution de budgets conditionnée  par une coopération engageant les IPE d’au moins deux, trois ou quatre Etats Membres, comme nous le confie Mme Nantermoz Voir son entretien en annexe, op. cit.). Reste néanmoins un problème majeur qui est celui de la non-participation de certains membres au réseau communautaire (à part pour la réunion annuelle), même s’ils participent, par contre, au réseau national. En outre, la mise en réseau orchestrée par la CE a ipso facto un caractère artificiel. Nous proposons donc de parler davantage d’un pré-réseau en ce qui concerne les IPE.

Sous-section B. Un réseau en réseau

Si l’hypothèse d’un réseau en réseau est tout à fait probable, elle interroge néanmoins encore la pertinence ou l’utilisabilité du concept de réseau. Il serait ainsi intéressant de mener une distinction entre deux "degrés" du réseau : le "pré-réseau" (réseau potentiellement sollicitable dans la mesure où chacun des participants détient les moyens d’interagir avec les autres membres et donc d’activer ce réseau Cette définition est proche du concept de « réseau virtuel » avancé par J.-M. Offner, op. cit.), et le "réseau actif" (réseau en fonctionnement quasi-parfait ; on pourrait alors émettre ici l’hypothèse qu’un tel réseau ne peut fonctionner que si ses acteurs y ont intérêts (cf. réseau actif comme moyen de survie du réseau On s’approche ici de la définition du « corps réseuil » ; cf. Hippocrate, Les lieux du corps, op. cit.…). Avant tout, il faut distinguer le réseau officiel de la CE et le réseau parallèle.

/Le réseau officiel
Selon les modes organisationnels retenus par les Représentations nationales de la Commission européenne, les IPE s’inscrivent à double titre dans le réseau d’information communautaire. Le réseau horizontal, tout d’abord, le plus représentatif d’une réalité européenne, place, à côté des IPE, les Euro-Info-Centres, spécialisés sur l’information des PME/PMI (Petites et Moyennes Entreprises/Industries), les Centres de Documentation Européenne, destinés au public étudiant et accueillis de ce fait dans les universités et les Carrefours ruraux européens, plutôt destinés à l’information du public rural. Ces trois relais d’information valent pour l’ensemble des EM (sauf l’Angleterre Voir à ce sujet le chapitre sur le cas anglais (I.1.2.C).). De façon plus marginale, le réseau horizontal compte aussi des Forums urbains pour le développement durable. La mission de l’Info-Point, dans ce cadre, est de mettre en cohérence le réseau et ses initiatives. Pour ce qui est du réseau vertical, son existence n’est pas systématique ; elle dépend, là encore, de la politique menée en la matière par les Représentations nationales. Ainsi, la France (Sources d’Europe à Paris) et le Portugal (Centre Jacques Delors à Lisbonne), et peut-être bientôt l’Allemagne Selon les propos de Mme Nantermoz. Voir son entretien en annexe, op. cit. disposent de « grands centres » inscrits dans les espaces nationaux. De même, au niveau infra-régional, il existe des ramifications du réseaux comme les GUIDEurope en France, relais départementaux de l’information européenne. Ainsi ces différents échelons du réseau, horizontal et vertical sont-ils sensés coopérer et avoir des contacts réguliers, non seulement au niveau national mais aussi, bien sur, au niveau européen, c’est à dire transnational. Si ce maillage du territoire européen existe bien, il semble qu’il ne puisse constituer qu’un « pré-réseau », ce que Jean-Marc Offner qualifie de réseau virtuel. En effet, à la lumière notamment des chiffres qui ressortent de notre étude, il apparaît que les IPE constituent bien une structure réticulaire disposant des moyens techniques propres à la mise en œuvre d’une abondance communicationnelle mais que pour autant, leurs acteurs n’ont pas la volonté, ou doit-on parler plutôt de nécessité, de faire vivre ce réseau. Rappelons d’ailleurs que les collaborations trans-nationales sont plus ou moins « forcées ». Ce pré-réseau communautaire est néanmoins composé de réseaux nationaux assez vigoureux qui s’amenuisent au fur et à mesure de la distance ou de la proximité historiquement inscrite entre les différents EM. Les Représentations nationales assurent en effet la coordination des IPE en multipliant les réunions.

/Le réseau parallèle (Maison de l’Europe, etc…)
Le réseau officiel d’information sur l’Europe cohabite et parfois même se confond avec un réseau parallèle d’information qui se distingue plus ou moins du premier. Ce réseau parallèle s’oriente particulièrement autour de deux grands pôles : le réseau parallèle proche de l’officiel et le réseau "politisé". Le réseau parallèle proche de l’officiel fait essentiellement référence aux Maisons de l’Europe, structures mises en place, en France, avant l’avènement du réseau IPE et qui y participent de façons inégales depuis, puisque certains de ces établissements ont même été labellisés Info-Point Europe. C’est le cas, par exemple des IPE d’Avignon et de Limoges en France. Ces organismes ne représentent donc pas réellement une forme concurrente d’information européenne puisque leur fonctionnement s’opère grâce à des outils similaires, notamment les brochures officielles EUR-OP, tout au plus sont-ils jaloux du statut et des subventions des IPE. De plus, une coopération est possible avec le réseau des Maisons de l’Europe par le biais, soit de celles qui sont aussi des IPE, soit par le biais des fédérations européenne ou internationale des Maisons de l’Europe. Il existe, par ailleurs, une autre forme de réseau parallèle beaucoup plus politisé. En effet, plusieurs élus, notamment députés européens ont pris des initiatives d’information du citoyen européen dans leur circonscription. Ce genre d’action a un double objet pour l’homme politique concerné : souligner l’importance de son mandat de député européen en insistant sur les enjeux de la construction européenne et délivrer un message politique quant aux comportements à adopter dans le nouvel espace européen. Ces organismes ont des appellations différentes. Pour exemple, citons la Maison du citoyen d’Europe à Villeneuve d’Ascq, créée à l’initiative de l’élu du Parti Socialiste, Gérard Caudron ; cette association "mène au quotidien un combat pour une Europe citoyenne, politique et solidaire" Extrait de la plaquette de présentation de la Maison du citoyen d’Europe.. Si cette initiative particulière d’un élu, favorable semble t’il à la construction européenne et à sa citoyenneté, semble se rapprocher des activités du réseau officiel, (avec une dimension de politisation et la perspective de dérives électoralistes le cas échéant), de telles associations aux mains d’élus eurosceptiques pourraient, a contrario, constituer un élément allant à contre-courant de l’information officielle sur l’Union européenne.

Sous-section C. Les limites de l’effet réseau
 « Effet réseau », tel que stipulé dans la convention signée par les IPE. Voir en annexe, op. cit. :prégnance des cadres stato-nationaux et coopérations renforcées
	
Les objectifs de l’effet réseau sont difficiles à cibler entre la nécessité de délivrer un message uniforme et la volonté de laisser ce message se décliner en harmonie avec les spécificités nationales et régionales. Cet effet réseau connaît en tout cas des limites évidentes au niveau trans-national alors que le travail des Représentations nationales permet au contraire l’établissement de relations fortes entre les IPE nationaux. C’est que les IPE sont victimes du même genre de barrières que les citoyens européens : la langue, la distance, la culture etc. Il semble qu’ils ne sont pas davantage en mesure de faire abstraction de ces difficultés. Les membres des IPE semblent d’ailleurs bien conscients de cette prégnance des cadres nationaux, mais soulignent que de plus en plus d’initiatives communes, trans-nationales voient le jour ou encore que des jeux éducatifs, animations ou initiatives originales créés dans un EM font l’objet d’une adaptation dans un autre EM.
Le tableau qui suit montre que majoritairement (56 %), les IPE ont des contacts avec l’ensemble de leurs homologues nationaux. L’effet réseau peut néanmoins être questionné à la lumière des 22 % qui ont des contacts avec moins de 25 % de ces homologues.
Base : 50
Effectifs
Pourcentage
Aucun
0
0,0 %
moins de 25%
11
22,0 %
25 à 50%
6
12,0 %
50 à 80%
3
6,0 %
Tous
28
56,0 %
Non réponse
2
4,0 %
Total
50
100,0 %
(Source : notre enquête, 2000, en annexe)
Au niveau communautaire Les chiffres avancés résultent de l’exploitation des réponses à la question 6 (alinéa2) du questionnaire, publié en annexe. Pour des raisons de commodités, le tableau s’y rapportant n’a pas été reproduit dans le corps du texte., Deux remarques s’imposent. Tout d’abord, il faut relativiser la portée de l’effet réseau puisque 12 % des IPE répondants prétendent n’avoir aucun contact avec des IPE en dehors de leur propre EM, 6% disent en avoir très peu. 8 % n’en ont que lors de la réunion annuelle des IPE. Ce qu’on a appelé coopération forcée, c’est à dire les projets impliquant des IPE de plusieurs EM, concerne 8% de notre échantillon. Les IPE sont conscients des dysfonctionnements du réseau à l’échelle communautaire comme le montre ce tableau. 
Base : 50
Effectifs
Pourcentage
1 (pas ou peu d’effet réseau)
1
2,0 %
2
19
38,0 %
3
16
32,0 %
4
6
12,0 %
5 (effet réseau maximal)
1
2,0 %
Non réponse
7
14,0 %
Total
50
100,0 %
(Source : notre enquête, 2000)
Notre deuxième remarque vise les IPE qui ont des contacts hors EM. En croisant cette variable avec celle du pays d’origine de l’IPE, on constate que ces coopérations se développent plus particulièrement entre des EM déjà frontaliers (Les IPE français ont ainsi tendanciellement plus de contacts avec ces EM : Belgique, Allemagne, Espagne Italie) ou avec lesquels des affinités historiques se sont établies (exemple : les rapports privilégiés des IPE belges et italiens). Il s’agit donc, en quelque sorte, de véritables coopérations renforcées. D’autres contacts existent en dehors de ces critères, mais ils sont minoritaires, voire marginaux.
La stimulation du réseau est une des missions formelles (cf. la convention IPE, en annexe) des IPE. Pourtant, à l’instar de la citoyenneté, un réseau ne se décrète pas On fait ici référence à la réflexion d’Anicet Le Pors selon laquelle « la citoyenneté ne se décrète pas ». Voir son article, « Peut-on décréter une citoyenneté européenne ? », in. Regards n° 46, mai 1999, op. cit.. Ainsi, malgré les stratagèmes employés par la DG,  les cadres nationaux semblent survivre au réseau. Quand des relations trans-nationales s’instaurent, elles semblent le plus souvent s’inscrire dans une logique de coopération issue de l’histoire. Cette dernière remarque nous invite à souligner le poids de l’historicité dans l’établissement de toute réalité durable.


Section 3- La documentation à l’usage des IPE

Si les IPE ont des points communs, le premier d’entre eux est sûrement le contenu de la documentation qu’ils diffusent. En effet, ces brochures, traduites dans les onze langues officielles de l’Union européenne doivent assurer la délivrance d’un même message par tous les relais d’information de la Commission. Cependant, l’incrustation dans le local et plus particulièrement dans l’Europe des régions dont les IPE font l’objet, impose que chaque relais rende compte des initiatives communautaires les plus appropriées à la sensibilité locale. Cela nous amène à nous demander si les IPE s’adressent tous aux mêmes citoyens européens. Peut-on esquisser alors quelques traits de ces citoyens ?

Sous-section A. Le fonds documentaire des IPE : le véritable facteur de la constitution en réseau

				Les brochures d’information issues de l’Office des Publications des Communautés Européennes Eur-OP représentent l’essentiel du fonds commun des IPE. En effet, Eur-OP publie, dans les onze langues officielles de l’UE, tous les documents et brochures officiels sur l’UE : qu’est-ce que c’est ? quelles politiques mène-t-elle ? etc.
L’assistance documentaire fournie par la CE a un rôle majeur dans l’harmonisation du message et de la réalité européenne en construction. En cela, la documentation mise à disposition des relais d’information de l’UE représente probablement le meilleur vecteur de la constitution en réseau. Par extension, on peut donc affirmer que les IPE, utilisant les mêmes outils, construisent une même réalité pour tous les citoyens européens, sans distinction. Pourtant, les IPE, individuellement inscrits dans des espaces régionaux et parfois, en plus, « conseillés » par les autorités locales, sont naturellement amenés à coller aux préoccupations des citoyens locaux, et de leurs élus. La Commission elle-même est consciente et favorable au "respect des spécificités locales" Selon les propos de Mme Nantermoz. Voir son entretien en annexe, op. cit.. Cette position interroge néanmoins fortement la capacité de la Commission à "veiller à la dimension européenne" Selon les propos de Mme Nantermoz. Voir son entretien en annexe, op. cit.. Les IPE sont donc invités à mettre en place une véritable adaptation de l’information communautaire aux sensibilités, demandes et besoins locaux. Ainsi, en dehors des brochures d’information générale sur les institutions ou l’histoire de la construction européenne, il s’agit de présenter l’Europe sous son meilleur jour en fonction des attentes locales. Cela se traduit par des présentations différenciées de la réalité européenne. Dans les régions agricoles, par exemple, on insistera sur les initiatives européennes en faveur des agriculteurs alors que, dans les espaces urbains, ces aspects seront minorés au profit des mesures européennes plus spécifiquement appropriées à la qualité de vie dans les villes etc.
Si le fonds documentaire commun aux relais et réseaux d’information assure la diffusion d’un message propre à créer une réalité sociale englobante sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, cette réalité commune se limite à l’histoire, la construction et les institutions européennes. Pour être davantage critique, on pourrait d’ailleurs affirmer que ce message se résume, depuis cinquante ans maintenant à l’idée que l’UE a permis la paix. Certes, on ne peut le nier. Pourtant, on doit constater l’essoufflement probable de ce genre de rhétorique en terme de capacité persuasive auprès des citoyens européens Il ne s’agit nullement de dénigrer l’œuvre de paix permise par la construction européenne, à l’heure ou des conflits ont lieu dans l’espace continental européen. Néanmoins, il s’agit de souligner que la paix passe pour largement acquise au moins pour un « noyau dur » des EM auprès duquel cet argument perd dés lors sa capacité persuasive originelle.. La Commission essaie d’ailleurs de chercher de nouveaux thèmes de communication. Pour cela, elle dispose de la possibilité d’appréhender les préoccupations des citoyens en analysant les thèmes des brochures les plus demandées. Là encore, les IPE sont des intermédiaires incontournables.

Sous-section B. La gestion documentaire dans les IPE : à la recherche des préoccupations citoyennes dans l’Union européenne

Pour anodine qu’elle paraisse, la documentation disponible dans les relais et réseaux d’information de la Commission européenne représente une source d’analyse mais aussi de questionnements pour les autorités communautaires comme pour les acteurs des IPE. Ainsi, au sein des centres d’information sur l’Europe, la documentation est l’objet d’une double évaluation : les usagers des IPE « jugent » la brochure en terme d’intérêt ou non pour les sujets développés (cela se traduit par le fait que cette brochure a du succès ou non auprès des citoyens, c’est à dire qu’ils la prennent ou la laissent sur le présentoir) et les acteurs informationnels des IPE, pour qui ces documents sont une base théorique dans le cadre de l’élaboration de conférences etc., sont également amenés à se prononcer sur la valeur de cette documentation officielle. Il arrive ainsi, par exemple, que les chargés de mission, non satisfaits par la dimension pédagogique du document, en restreignent l’usage et la distribution à certaines classes d’ âges. Le contenu des brochures a en effet des problèmes d’adaptabilité. En général, de l’originalité et la complexité qui caractérisent l’édifice institutionnel communautaire, on ne retrouve dans les documents d’information sur l’Europe que la seconde caractéristique. Plus précisément, les chargés de mission critiquent parfois des contenus trop élitistes qui leur servent en fait plus directement qu’au grand public auquel il est pourtant destiné. Par ailleurs, l’existence d’un centre de documentation ou d’une bibliothèque dans l’IPE Comme nous l’avons vu précédemment, certains IPE, notamment dans le nord de l’UE, sont situés dans des bibliothèques municipales. ouvre d’autres perspectives en matière documentaire. Ainsi, la constitution d’une bibliothèque spécialisée sur les affaires européennes est une façon de faire entrer une documentation moins officielle au sein de l’Info-Point Europe. Les chargés de mission et les documentalistes entrent dés lors dans le jeu puisque la sélection leur incombe. Leurs critères ne semblent pourtant pas particulièrement subversifs. Cela peut s’expliquer notamment par le fait que ces ouvrages doivent pouvoir servir également pour la préparation des conférences etc. D’autre part, la question de la documentation parallèle nous amène à nous demander s’il existe des formes de parasitages de l’information officielle sur l’Europe qui seraient par exemple le fait d’organisation politique voulant apporter sa contribution (même critique) au débat européen. Cela ne semble pas être le cas. Cependant, il est possible de trouver quelques brochures du Mouvement Européen Ce fut le cas particulièrement au CIIE. , organisation pro-européenne dont l’histoire a apparemment légitimé le statut de quasi partenaire auprès de certains IPE Certains membres du CIIE admettent avoir déjà travaillé de façon satisfaisante avec le Mouvement Européen, partenaire légitime. Pour autant, aucun membre du CIIE n’a prétendu faire partie de ce mouvement, ni d’une organisation politique quelconque. Voir en annexe les entretiens avec P. Bernhard et M.-N. Vallin.. Enfin, du côté de la CE, on accorde une importance particulière au travail de gestion du stock réalisé par les documentalistes. Ces derniers collaborent avec la Commission en répondant à des questionnaires sur l’information recherchée. De cette façon et dans la mesure où on accepte l’établissement d’une causalité directe entre le nombre de brochures distribuées sur un thème et la prévalence de ce thème dans les préoccupations des citoyens européens locaux Cette expression a priori antinomique vient rappeler la contradiction des autorités communautaires qui prétendent veiller à la dimension européenne tout en valorisant le localisme des préoccupations des citoyens., la CE a les moyens d’élaborer des plans de communication territorialisés, c’est à dire de parler des sujets qui les intéresse aux citoyens, européens, de chaque région. En continuant dans ce sens, ou pourrait aller jusqu’à dire, dés lors, que chaque IPE communique de façon spécifique, pour un citoyen européen à spécificités régionales La région étant le cadre territorial des Info-Points Europe..

Sous-section C. Les brochures de présentations des IPE : premières représentations du citoyen européen

Chaque IPE a en charge la création de sa brochure ou plaquette de présentation. Celles-ci ne sont pas standardisées (sauf éventuellement au niveau national). Leur sophistication ou leur simplicité sont bien souvent révélatrices de la réalité de l’action de l’IPE. Ainsi, quand un IPE modeste, situé par exemple dans une bibliothèque municipale dont il ne représente qu’une infime partie a une plaquette de présentation monochrome et plutôt triste, le CIIE par exemple, ou un autre IPE de taille et/ou d’activités importantes aura plus probablement une brochure en couleur, dépliante, avec des photos et des illustrations graphiques.
Ainsi, ayant reçu les brochures de la plupart des répondants à notre enquête, il nous a paru intéressant, dans les limites de pertinence de cette technique, de nous pencher plus précisément sur ces illustrations qui agrémentent les brochures et à travers lesquelles nous avons voulu voir les premiers traits descriptifs du citoyen européen auquel ces brochures sont adressées.
Avant tout, il convient de signaler que l’option de communiquer par l’image n’a pas été prise par beaucoup. La majorité des plaquettes de présentation des IPE se limitent en effet à une composition graphique simple : le bleu est la couleur dominante de ces brochures. La plupart du temps viennent s’y ajouter les douze étoiles, symbole historique de l’UE. Il s’agit donc d’une évocation du drapeau européen. Le logo des IPE est également présent sur toutes ces plaquettes. Fréquemment aussi, elles présentent une carte de l’Union européenne géographique. Parfois même, les frontières intérieures, entre les EM, sont effacées laissant voir un espace unifié. D’autres plaquettes proposent plus simplement une photo de la devanture de l’IPE. Si cette dernière remarque paraît anodine, il nous paraît pourtant important de rappeler que les IPE sont souvent accueillis par des collectivités locales qui trouvent là le moyen de se rappeler au bon souvenir de chacun Certaines photos montrent ainsi des élus visitant l’IPE. Notons qu’il n’est d’ailleurs pas rare que les élus soient aussi « Président » de l’IPE dans la mesure ou ils représentent l’autorité de l’organisme hôte.. Ces photos montrent souvent aussi quelques monuments de la région concernée, voire plus ; l’IPE français de Limoges réserve ainsi une petite partie de sa brochure à la présentation d’une porcelaine. Aussi ne nous semble t’il pas abusif d’y voir un ancrage certain dans le régionalisme. Le citoyen européen est-il donc d’abord citoyen de sa région ? Par ailleurs, un peu plus du tiers des brochures reçues présentent des illustrations graphiques et/ou photographies plus exploitables pour notre étude, c’est à dire comprenant des photographies ou illustrations de personnages :les citoyens européens. Deux grands « portraits » émergent de ces illustrations (le plus souvent, des dessins) qui ne sont en fait pas très éloignés l’un de l’autre. Le trait le plus évident de ces citoyens est leur jeunesse. En effet, ceux-ci prennent la forme de jeunes écoliers, de lycéens, d’étudiants ou de "jeunes cadres dynamiques" (20-35 ans). Ces derniers sont immuablement vêtus de costumes et de vêtements témoignant semble t’il d’une bonne intégration sociale et économique (ils ne sont ni des marginaux, ni apparemment des exclus économiques). Parfois même, ils sont face à leur ordinateur, le téléphone à la main. De façon récurrente, ils semblent se poser beaucoup de questions sur l’Union européenne, l’Euro, les voyages de loisirs ou d’études, les conditions de travail dans un autre EM etc. De nombreux points d’interrogation signifient l’ignorance majoritaire et banalisée, considérée comme normale des européens ; la plupart du temps ils se demandent ce que l’UE peut leur apporter (et non le contraire). On retrouve ainsi deux des trois traits caractéristiques mis en avant par Annick Percheron Voir son article, A. Percheron, « Les Français et l’Europe :acquiescement de façade ou adhésion véritable ? », Revue française de science politique, 41 (3), juin 1991, p. 382-406. (NB. Son article portait non pas sur la citoyenneté européenne mais plus simplement sur le sentiment européen en France) ; les citoyens européens types auxquels s’adressent les IPE seraient donc plutôt des "clercs" et/ou des "nantis".







































Chapitre 2. Etude de cas : le Centre d’Information sur les Institutions Européennes (CIIE) de Strasbourg : un Info-Point Europe « plus » ?


	Le CIIE est à coup sur un IPE. S’il en présente et respecte les caractéristiques et missions, il occupe néanmoins une place particulière dans cette famille pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce qu’il se situe précisément à Strasbourg, ville parlementaire et européenne (cf. aussi CEDH, Conseil de l’Europe, Médiateur européen) ce qui l’a amené à connaître une développement auquel la plupart des IPE, en France, ne pourraient prétendre (mais cf. Sources d’Europe à Paris et IPE Avignon). Ensuite, mais cela est lié à notre première observation, le CIIE a développé, pour des raisons que nous essaierons de déterminer une stratégie d’information particulière, élargie dans un espace particulier à forte concentration institutionnelle avec lesquelles les contacts semblent pourtant difficiles. Dans cette ambiance particulière, le centre réalise son travail d’information auprès des citoyens européens. La documentation dont ils disposent fait un usage parfois inattendu de la notion de citoyenneté.

Section 1- Présentation du CIIE : un IPE dans la capitale parlementaire de l’Union européenne

			L’histoire du CIIE s’inscrit dans la continuité de la singularité de son environnement, notamment institutionnel. Les missions qu’il remplit vont donc au-delà des objectifs fixés par la convention, répondant ainsi aux exigences de ses partenaires locaux (qui sont aussi ses plus gros financeurs) soucieux de faire de Strasbourg, la vitrine de l’Europe.

Sous-section A. La naissance du CIIE Ce sujet n’ayant fait l’objet d’aucune production bibliographique, nous avons particulièrement utilisé les informations délivrées par les acteurs du CIIE, notamment ceux de la première heure, comme la documentaliste ou la secrétaire. Voir les entretiens en annexe. 

Nombreuses sont les structures qui préexistent à la labellisation et deviennent ainsi un IPE (cf. Bibliothèques, Maisons de l’Europe etc.). Ce n’est pas le cas du CIIE. En effet, créé de toute pièce depuis que la décision fut prise que l’information sur l’Europe devait avoir une signification et un retentissement particuliers à Strasbourg, il est le résultat d’une volonté politique forte des collectivités locales, Conseil Régional, mais aussi de la mairie et de la Communauté Urbaine de Strasbourg d’en faire une capitale européenne, une "vitrine de l’Europe" C’est ce terme qu’emploient majoritairement les acteurs du CIIE. Voir les entretiens en annexe.. De même, le CIIE a dés le début était appréhendé comme une structure amenée à prendre de l’importance et a donc occupé un espace qui lui est propre, à l’inverse de tous les IPE qui ne sont que l’annexe d’un Conseil Régional etc. Au tout début, cette entité à vocation européenne est née de la collaboration d’élus locaux et d’un fonctionnaire de l’Education Nationale dans la perspective de mettre en place des actions pédagogiques dans les écoles particulièrement. Au gré des incertitudes sur ce que devait être le Centre, il y eut ensuite un certain flou directionnel qui s’est traduit par le passage écourté de plusieurs employés, détachés de telle ou telle administration ou collectivité. 
C’est en décembre 1996 que le CIIE a ouvert ses portes au public, "dans l’urgence" comme l’explique la documentaliste. La labellisation intervenue rapidement après l’ouverture a mis un terme à une période de balbutiements pendant laquelle il n’y avait qu’une "dizaine de brochures" Selon les mots de la documentaliste du CIIE, Mme M.-N. Vallin. Voir son entretien en annexe.. La labellisation a ensuite apporté un soutien logistique nécessaire. Le CIIE ne comptait alors que 3 personnes: un directeur, une documentaliste et un fonctionnaire du Conseil Régional dépêché sur les lieux et partageant son temps avec une présence au Conseil Régional (il assurait la comptabilité du CIIE un jour par semaine).
Après l’ouverture du CIIE, puis sa labellisation en Info-Point Europe, le centre était à la recherche d’un second souffle dans l’optique toujours de faire de l’IPE de Strasbourg, un IPE très particulier, répondant aux exigences de son environnement institutionnel. Le Centre d’Information sur les Institutions Européennes va alors connaître une impulsion forte en 1997. A cette époque, il semble que les collectivités locales, particulièrement la mairie et la Communauté urbaine de Strasbourg, sont parvenues à imposer, auprès de la Commission, l’idée que la ville se devait, vue sa situation particulière, d’offrir une information de qualité aux citoyens européens. La conséquence, plus ou moins directe, a été la nomination d’un fonctionnaire communautaire détaché de l’ex-DG 22, à la tête du CIIE. Ce nouveau directeur a mis le Centre sur de nouvelles rails, le promettant à une activité d’envergure. Trois chargés de mission ont ainsi été embauchés, qui donnaient par leurs seuls présences une nouvelle logique au centre : celle d’aller vers le public. En effet, jusque là quelque peu enfermé sur lui-même, l’IPE allait, dès lors, pouvoir s’engager dans des actions plus réfléchies et ciblées mais aussi plus diversifiées, du fait de la mobilité et de la polyvalence des chargés de mission. Ces derniers ont d’ailleurs délibérément été choisis sur des critères de compétences extrêmes (tous ont, au moins, un diplôme de 3ème cycle, spécialisé en affaires européennes) et de jeunesse. Cette dernière qualité devait être le gage d’une motivation importante. Notons encore le caractère exceptionnel de la présence d’un fonctionnaire européen détaché à la direction d’un IPE. Certains y voyaient d’ailleurs l’annonce d’une promotion inéluctable pour le centre qui aurait pu, par exemple, devenir un bureau de représentation de la Commission. Cela semblait en effet logique dans la mesure où il s’agissait ainsi de rétablir un équilibre institutionnel du à la présence du Parlement européen à Strasbourg. En 1999, le fonctionnaire, arrivé au terme de son détachement, s’en va pourtant. Il laisse néanmoins un CIIE renforcé puisque celui-ci compte alors, en plus de la secrétaire et la documentaliste, 4 chargés de mission et un comptable/directeur intérimaire. L’IPE strasbourgeois continue alors son activités sur les bases posées les deux années précédentes, quelque peu émancipé par cette expérience, de la pression des collectivités locales et, probablement, se sentant plus proche de la CE. Les Info-Points se trouvent en effet au centre d’une légère querelle entre la CE et l’organisme hôte (le plus souvent une collectivité locale Voir à ce sujet la section 1 de ce chapitre.) sur les activités à mener. Alors que la CE met en avant la convention et les missions qu’elle stipule, les collectivités locales insistent évidemment sur l’inscription locale de cette activité informationnelle. Notons que le CIIE, comme quelques autres IPE organisés de la même façon, c’est à dire en association (Loi 1901), en retirent un renforcement de leur indépendance d’action. On ne peut pourtant pas parler d’une autonomie car l’IPE ne pourrait fonctionner sans les subventions budgétaires allouées par ces collectivités locales réunies dans le Conseil d’Administration de l’association.

Sous-section B. Cahier des charges et missions

En tant qu’Info Point Europe, le CIIE est soumis aux mêmes obligations conventionnelles que les autres IPE Voir à ce sujet le chapitre 1 section 1 sous-section 1.. Mais la réalisation des mêmes missions peut impliquer le recours à des outils communicationnels divers. De ce point de vue, le CIIE peut passer pour un IPE+ tant ses activités sont nombreuses. On peut donc dire qu’il réalise non seulement les missions classiques, mais aussi des missions plus et ce que nous avons appelé des missions exceptionnelles Cf. sous-section B de la Section 1, chapitre1.. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait : l’ancienneté du CIIE (4 ans, pour un IPE, c’est beaucoup) qui lui a permis, par étapes L’étape 1997-1999 a joué un rôle fort dans la définition et la diversification des actions menées par le CIIE. En particulier, la multiplication des activités orientés vers l’extérieur semble trouver son origine dans cette période charnière de l’existence du CIIE., de diversifier ses activités, les sollicitations nombreuses des différents financeurs réunis dans le Conseil d’Administration mais aussi l’étonnante motivation et le dynamisme de l’équipe du CIIE.
Il s’agit donc, d’une part, d’insister sur l’engagement Pour une analyse des raisons de cet engagement, voir, dans la seconde partie, la sous-section 2 de la section 3, « L’insoutenable implication ». dont font preuve les acteurs du CIIE, qui les conduit à dépasser les limites conventionnelles de leur activité. D’autre part, il faut prendre en considération le fait que la CE n’est pas le seul partenaire des IPE et que ces derniers sont amenés, dans le cadre d’autres partenariats à mener d’autres actions.
Ainsi, le CIIE, sous contrat avec le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) est amené à remplir des missions supplémentaires qui n’entrent pas directement dans les prérogative d’un IPE classique. C’est le cas, par exemple, d’un des chargés de mission du Centre, dont l’activité est quasi-exclusivement orientée vers les pays d’Europe centrale et orientale (PECO). D’une certaine manière, il ne fait là que prendre de l’avance sur les prochains élargissements. Mais, d’un autre côté, il participe de la confusion et du flou sur l’identité européenne. En effet, cette démarche volontairement inclusive, qui amènera d’ailleurs -on y reviendra dans la seconde partie- ce chargé de mission à attribuer la citoyenneté européenne aux citoyens d’Etats qui ne sont, pour l’instant que candidats à une entrée dans l’Union européenne. Cela n’est pas sans oser quelques problèmes du point de vue de la citoyenneté européenne. En effet, plusieurs auteurs ont souligner que la citoyenneté comptait, parmi ses fondements, une dimension d’exclusion. Pour simplifier, on pourrait dire que la communauté solidaire des citoyens tire cette solidarité du sentiment d’appartenance à un groupe, contre d’autres groupes. Cette remarque nous amène par ailleurs à insister encore sur les difficultés de faire émerger une citoyenneté dans un espace qui demeure en perpétuelle construction. Enfin, le CIIE est sollicité par les collectivités locales alsaciennes qui peuvent dés lors « parasiter » l’action des Info-Points Europe. Or, les IPE sont, normalement, particulièrement destinés à l’information du grand public.

Sous-section C. Mise en garde sur la non-représentativité du CIIE comme IPE français moyen (cf. M. Hoguet) Cf. Entretien avec M. Hoguet en annexe.

Les spécificités du CIIE sont nombreuses. Leurs fondements sont divers, des exigences administratives (des collectivités qui financent) aux stratégies d’acteurs qui valorisent des compétences spécifiques.
Le cheminement du CIIE, le fait qu’il  "sorte du lot" par une subvention communautaire plus importante que les autres, par des prérogatives et missions qui sortent du commun, par sa situation géographique privilégiée pour un IPE pose problème dans la grande famille des IPE et plus particulièrement dans sa famille française.
Le Bureau de Représentation de la CE en France met en garde sur le fait que le CIIE n’est pas, dans sa composition, ses missions, représentatif de l’IPE français moyen.
Le tableau de l’IPE moyen dressé par la Représentation française fait, en effet, référence à une structure presque "modeste", plus proche du point d’information qui peut procurer à ceux qui le veulent des brochures informatives, que du centre communicationnel aguerri qui doit faire en sorte que l’information se répande. On en arrive ainsi à s’interroger sur les aspects formels et les moyens communicationnels qui doivent être ceux d’un IPE dans le cadre de son activité. Et, avant tout, c’est justement la question de cette activité qui est posée entre la simple mise à disposition de documents pour ceux que cela intéresse et un véritable travail de communication persuasive à destination du plus grand nombre. C’est là probablement aussi un débat qui oppose autorités nationales et autorités communautaires. En effet, si les premières attendent des IPE qu’ils permettent à leurs citoyens nationaux d’accroître leur compétence européenne ou plus simplement de répondre aux questions pratiques et techniques sur le fonctionnement de l’UE ou les opportunités qu’elle permet, la seconde souhaiterait plus probablement que les IPE transforme ces citoyens nationaux en citoyens européens Plus précisément, puisque la citoyenneté européenne s’ajoute mais ne remplace pas les citoyenneté nationales (art. 8 Maastricht), il s’agirait de faire en sorte que ces citoyens se sentent désormais citoyens européens, puis citoyens nationaux. Or, au terme des dernières productions sondagières sur le sujet, la citoyenneté nationale prime largement la citoyenneté européenne. Voir à ce sujet l’article de Claude Dargent, « Citoyenneté européenne : la concurrence des identités territoriales et sociales » in. L’opinion européenne 2000, sous la direction de B. Cautrès et D. Reynié, Presses de Sciences Po, 2000, p 47-69.. On touche alors peut-être les limites de la coopération (entre les Etats et l’UE) soutenue par l’idée d’un renforcement des Etats (vis à vis de leurs citoyens nationaux) du fait de la construction européenne Cette idée selon laquelle l’UE, tout en affaiblissant les Etats desquels elle obtient des transferts de pouvoirs, les renforce auprès de leurs citoyens dans la perspective d’une sorte de résistance à l’entité unificatrice a particulièrement été développée par A. Moravcsik, « Why the European Community strenghtens the State : Domestic politics and international coopération », Harvard University Center for European Studies (Paper n° 52), 1994.. Ainsi, les éléments de notre recherche recueillis au CIIE mais aussi, par le biais de notre questionnaire, auprès de 49 autres IPE nous amènent à penser que leur activité ne peut se réduire à celle d’un point d’information. En effet, la convention même des IPE les invite à « prendre part au débat communautaire », ce qui semble se matérialiser de plus en plus en terme d’interventions extérieures, dans les écoles et manifestations publiques. Ainsi, pour faire une comparaison de nature sacerdotale, on peut dire que l’activité des IPE tient davantage de celles de missionnaires que de celle de moines reclus dans leur monastère. Le CIIE s’inscrit pleinement dans cette ouverture sur l’extérieur comme en témoignent les nombreuses interventions en milieux scolaire, professionnel, universitaire, sur les foires ou dans le cadre de stands au Marché de Noël ou sur la Place Kléber. S’il n’est pas représentatif des IPE français, c’est donc particulièrement au niveau de son budget et de son personnel plus conséquents que la moyenne. Le CIIE partage pourtant cette position particulière avec l’IPE d’Avignon (à peu prés similaire en terme de personnel mais dans un espace plus grand). Par ailleurs, la particularité du CIIE trouve sans doute aussi quelques fondements dans la particularité française en terme d’organisation des relais et réseaux d’information sur l’Europe puisque cet EM est le seul, avec le Portugal, qui dispose d’un "grand centre" comme Sources d’Europe à Paris.

Section 2- Fonctionnement du CIIE : activités et réalisations au service de l’information du citoyen sur l’Europe

	Par delà les pressions et exigences des différents éléments qui forment l’environnement du CIIE, ce dernier a pour activité essentielle la création de conférences, d’outils pédagogiques et communicationnels divers et variés (Internet, jeu éducatifs pour les plus jeunes). Informer le grand public passe en effet par la création des conditions de la réception de l’information. Ainsi, le CIIE s’est engagé dans une diversification des modes de communication sur l’Europe, des animations ludiques aux conférences académiques. Il s’agit de disposer de différents registres discursifs pour atteindre vraiment le "grand public".

Sous-section A. Plus de moyens pour un IPE + ?

Pour des raisons que nous avons déjà tenté d’expliquer, le CIIE dispose de moyens extraordinaires par rapport à un IPE moyen. Ainsi, budgétairement, il se situe dans la moyenne supérieure. Physiquement, le CIIE représente donc une structure plutôt lourde en comparaison des autres IPE, français et européens. L’équipe du CIIE a d’ailleurs été renforcée en 98 par l’arrivée de 3 emplois-jeunes. Mais, si on replace dans son contexte le rôle du centre dans la région, on peut le voir comme le seul fournisseur local de l’information européenne. En quelque sorte, le CIIE est comparable à ce qu’Althusser nommait les appareils idéologiques d’Etat. En effet, puisqu’il fournit l’information officielle, il est le "façonneur" de l’image officielle de l’UE dan sa région. Certes les média télévisés, radiodiffusés, la presse ont probablement une audience supérieure à celle du CIIE mais ce dernier ne délivre pas un message furtif ; les acteurs de l’information sur l’Europe inscrivent leur action dans le temps puisqu’ils laissent des traces documentaires de leur passage : cartes de l’UE, brochures. En outre, le logo IPE leur procure la légitimité d’une information officielle Notons néanmoins que les brochures et publication EUR-OP « n’engagent que leurs auteurs » comme cela est stipulé sur chacune d’entre elles..
Ainsi, si l’on prend en compte l’étendue de leur mission, c’est à dire en considérant que les IPE ne sont pas là seulement pour répondre aux questions de ceux qui en ont mais bien pour assurer -puisque l’UE porte un projet politique dont la nature, fédéraliste ou non, reste en discussion- que l’ensemble des européens soit informé, conscient de la réalité européenne en train d’émerger. En tant que citoyens, évidemment, on est en droit d’attendre qu’en plus, ils participent à cette construction.
Ces observations posent la question de l’égalité de tous les citoyens devant la délivrance de cette information sur l’Europe. Or, il apparaît que, malgré les souci de visibilité des IPE, peu de gens s’y arrêtent. Ils ne sont pas beaucoup plus nombreux à bénéficier des stands ou conférences. Si les initiatives de sensibilisation en milieux scolaires laissent l’espoir que cette génération soit consciente de la réalité européenne, le problème existe bel et bien pour les citoyens d’aujourd’hui qui restent exclus, par choix peut-être de cette information. La construction sociale d’une réalité nécessite que cette réalité aie les moyens de s’imposer. Or, des études récentes menées par la Communauté Urbaine de Strasbourg insistent sur la méconnaissance du Centre par la majorité de la population concernée. Par ailleurs, certains spécialistes de la citoyenneté européenne On fait ici référence aux réponses de Paul Magnette aux questions posées lors de son intervention à l’IEP de Strasbourg, sur la citoyenneté européenne (février 2000). Cf. Paul Magnette, La citoyenneté européenne, Editions de l’Université de Bruxelles, 1999. interrogés sur la pertinence de l’information sur l’Europe en direction de ses citoyens, telle qu’elle existe actuellement, n’hésitent pas à la considérer comme peu efficace. Ils soulignent également les risques de dissocier cette information de l’information publique générale et proposent dés lors d’associer plus de vecteurs à l’information sur l’Europe, et notamment des vecteurs qui bénéficient déjà d’une légitimité auprès des populations : mairies, postes, etc.

Sous-section B. Des initiatives particulières (ou en réseau) encouragées, pour informer dans un espace européen constitué (?)

	Les IPE sont invités par la CE à faire preuve d’imagination, d’initiatives. Particulièrement, ce sont les initiatives et projets conjoints, c’est à dire réunissant plusieurs IPE d’EM différents qui sont les plus valorisés car ils contribuent à la stimulation du réseau et posent les jalons d’un véritable espace européen de l’information européenne. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, le réseau IPE subit une forte prégnance des cadres stato-nationaux que ces initiatives doivent atténuer. Le projet Euronaute est actuellement un exemple d’élaboration conjointe, par les IPE de Strasbourg, de Modena (Italie) etc. Le problème du défaut d’une véritable culture européenne
 Puisque le modèle européen se base sur le multiculturalisme, voir Identités culturelles et interculturalité en Europe, Micheline Rey, L’Europe en bref, Centre Européen de la Culture, Actes Sud, 1997. est ici souligné puisqu’il se pose en véritable obstacle à l’élaboration communautaire (c’est à dire impliquant réellement les 15 Etats Membres de l’Union européenne) d’outils communicationnels universels. Au delà de la barrière de la langue, c’est tout un référentiel identitaire qui fait défaut. Certes quelques historiens et les discours historicistes sont prêts à recréer les facteurs historiques de l’émergence d’une communauté, puis d’une union européenne. Mais, Charlemagne, ou la religion chrétienne ne peuvent être des vecteurs de la communication sur l’Europe, pour des raisons évidentes de non-confessionnalité des organes politiques démocratiques Sur ce point précis, la compréhension interculturelle avance lentement. Notons que beaucoup d’Etats européens ont un rapport à la laîcité très différent de celui que connaît la France. Cf. A. Dierkens, Pluralisme religieux et laïcité dans l’Union Européenne, Université Libre de Bruxelles, 1994. (comme la CE et les institutions de l’UE le prétendent, au delà du discours sur le déficit démocratique), également parce que Charlemagne, en plus de ne pas être un démocrate, représente pour les citoyens d’aujourd’hui un élément historique marginal. Bref, la communication envers les citoyens européens a besoin de vecteurs plus englobants et plus proches des réalités actuelles. Or, à part les 50 années de construction européenne, les 2 siècles qui les ont précédées ont été l’occasion d’émancipation et de territorialisation forcenées des Etats nations européens, peu propices à la mise en valeur d’éléments culturels communs.
L’idée de la CE reste que les relais et réseaux d’information doivent mobiliser le maximum de média au service de l’information. Certains haut fonctionnaires avaient même envisagé de favoriser particulièrement les nouvelles technologies de la communication comme lien privilégié entre l’UE et ses citoyens Selon les propos de Mme Nantermoz. Voir son entretien en annexe, op. cit.. Néanmoins, à la lumière de la difficulté d’établir déjà une citoyenneté européenne, on a préféré repousser sine die la cyber citoyenneté européenne Notons que Dominique Wolton voit dans les nouvelles technologies de l’information les moyens de l’émergence d’un espace public européen.. L’Internet est pourtant bien un médium que les IPE utilisent. Le CIIE revendiquait par exemple en 1999, 6300 visites d’internautes sur ce site, soit 1500 personnes de plus que le nombre de visiteurs du CIIE proprement dit, pour cette même année. Ainsi, la création de relais virtuels de l’information sur l’Europe augmente sans doute le nombre de personnes informées. Mais le site Internet, comme le site (physique) de citoyenneté que représente l’Info-Point strasbourgeois, accueille des individus qui ont fait une démarche volontaire d’information. Ce volontarisme reflète d’ailleurs souvent un intérêt déjà présent pour l’Europe et, au moins, un début de sentiment de citoyenneté européenne. Or, la mission d’un IPE est certes de répondre aux questions de ceux qui en ont mais aussi de créer les conditions pour que tout les habitants de l’UE soient concernés et aient eux aussi des questions à poser sur l’objet Europe. Dans ce but, le Centre a mis en place plusieurs dispositifs ludo-pédagodiques destinés à susciter l’intérêt de ceux qui sont le moins susceptibles de l’être. Nous en évoquerons principalement deux : le jeu Eurovoyageur et le dispositif Euro de la fortune.
L’Eurovoyageur est une animation à objectifs ludo-pédagogiques à destination des plus jeunes, dans un premier temps, mais qui a connu des adaptations pour des classes d’âges supérieures (collèges, lycées, universités). Ce jeu, dans sa version originale, pour les plus jeunes, insiste sur les symboles nationaux des EM de l’UE : drapeau, hymne ou musiques traditionnelles, contes populaires. Les versions plus évoluées proposent des questions dont le niveau varie en fonction du public. Mais, dans tous les cas, on doit noter qu’il s’agit davantage de faire découvrir des éléments caractéristiques des autres EM que d’insister sur les symboles qui unissent tous ces peuples. Voici donc une illustration du respect du principe d’unité dans la diversité.
Contrairement à l’Eurovoyageur, destiné à des conférences et interventions scolaires etc., l’Euro de la fortune est un dispositif « d’attraction du public » particulièrement utilisé sur les stands où il s’agit de capter l’attention du public pour qu’il s’arrête et discute. Il s’agit donc d’une roue dont le premier objectif est d’interpeller le passant en lui laissant croire tout ce que son imaginaire peut lui suggérer en terme de gains éventuels. Ces derniers sont d’ailleurs toujours des « produits dérivés » (de la carte postale au CD-Rom, en passant par la carte de l’UE ou une Bande Dessinée) à l’effigie de l’Europe. Le citoyen-candidat est alors invité à répondre à une question qui lui permettra, si sa réponse, est juste de tourner la roue et de gagner un cadeau. Comme pour l’Eurovoyageur, les questions sont largement orientées sur la connaissance géographique ou culturelle des autres EM. Néanmoins, ces questions ci font une place importante à la symbolique européenne en interrogeant sur le drapeau, l’hymne de l’Europe. On y trouve aussi des questions d’ordre institutionnel. Bref, de nombreuses questions auxquelles tout citoyen européen devrait pouvoir répondre Or, nous verrons dans le 4ème chapitre, section 2, sous-section 2, « A la rencontre du public » que les réponses témoignent d’une connaissance mitigée de la réalité européenne..



Sous-section C. Adapter l’information à l’Europe des régions

Dans le cadre de sa politique de communication, la CE doit faire face à un paradoxe : asséner un message à vocation englobante tout en s’associant à des autorités locales, soucieuses de leur localisme. Mme Nantermoz explique que les IPE peuvent ainsi sélectionner l’information la plus proche des préoccupations locales (la pêche dans les régions de pêche, etc.).
La gestion de ce paradoxe, symbolisé par la célèbre formule qui invite à l’ unité dans la diversité pose problème et soulève quelques critiques. On peut reprocher par exemple à la CE de se présenter, dans les régions sous les angles les plus séduisants et non les plus authentiques. Ce mensonge par omission est particulièrement critiquable en ce qu’il mobilise un mode de communication plus proche de la publicité que des formes classiques de la communication, ou doit-on plutôt parler d’information Sur la finesse de la distinction entre communication et information, on pourra consulter les travaux d’E. Neveu, notamment Une société de communication, Clefs, Montchrestien, 1997., institutionnelle.
Cette incrustation dans le local de l’information communautaire est assez directement issue de la politique de décentralisation de l’information. Cette dernière prévoit également que les relais et réseaux doivent s’adresser au grand public.
Or, la notion de grand public ou tout public est ambiguë, comme le note le responsable des IPE à la DG EAC Voir l’entretien de Mme Nantermoz en annexe, op. cit.. L’idée dominante est qu’un IPE doit être en mesure de fournir une réponse à toute demande d’information, sans clivage de statut social ni d’âge.
Pour autant, il semble admis et manifeste, au terme de notre enquête, que le public touché par l’ensemble des IPE est plutôt jeune. Il s’agit en effet particulièrement d’étudiants et d’enseignants.
Par ailleurs, l’adaptation de l’information, si elle passe par l’usage d’outils adéquats, passe également par le choix de sujets adaptés à des populations particulières : les jeunes, qui ont soif de mobilité, pour étudier ou travailler, ou encore les personnes âgées, inquiètes de l’arrivée prochaine de la monnaie unique. Là aussi, les acteurs, particulièrement les chargés de mission, du CIIE gardent à l’esprit les sujets qui feront mouche auprès de telle ou telle population. A cet égard, Paul Magnette Paul Magnette, La citoyenneté européenne, Editions de l’Université de Bruxelles, 1999, op. cit. rappelle que cette fragmentation du public en différentes cibles envers lesquelles des formes de communication spécifiques sont prévues est proche de l’antinomie avec la citoyenneté qui requiert que l’on s’adresse à tous, de manière univoque.
Section 3- La documentation citoyenne : élasticité, évolution stagnation et dévolution d’une notion (la citoyenneté)

A quels citoyens s’adressent la CE à travers sa communication politique ? Il s’agit ici de déterminer le profil du citoyen dressé par les brochures et fiches d’information. L’usage de cette rhétorique citoyenne doit être questionnée : tentation du « tout citoyen » ou réponse à une véritable demande citoyenne ? Ce faisant, il devient possible d’esquisser les grands traits des citoyens auxquels s’adresse finalement de façon plus spécifique cette citoyenneté de papier.

Sous-section A. La citoyenneté de papier : brochures et fiches-Europe

				Qu’est-ce que la "documentation citoyenne" ? Comment la déterminer quand personne ne s’accorde sur une définition de la citoyenneté ? Nous avons répondu simplement à ces questions en nous attachant davantage à l’usage rhétorique qui était fait de la citoyenneté. Ainsi, la documentation étudiée dans cette section est elle particulièrement le résultat d’une collecte réalisée directement au CIIE. Pour les fiches-Europe, notre démarche a été facilitée par le travail de la documentaliste qui a établi plusieurs présentoirs sur quelques grands thèmes comme "les Institutions européennes", "les fonds européens" et, entre autres, "la citoyenneté européenne". Notons que ces Fiches sont l’œuvre de la tête de réseau nationale, Sources d’Europe, qui les crée et met à disposition des IPE nationaux. (NB. le contenu n’engage que leurs auteurs). Cette "réalité de fiche" est donc présente sur l’ensemble du territoire français, couvert par les IPE. Pour les brochures, il a fallu mettre en place un mode de sélection particulier afin d’éviter une certaine redondance puisque les Fiches s’inspirent des brochures. Là encore, il a semblé pertinent de se focaliser sur le discours. Aussi a-t-on choisi de présenter des documents qui s’adressent manifestement aux citoyens (incitation au vote…) mais aussi des documents dont le titre même contient le terme citoyen et s’adresse donc particulièrement à ceux-ci.
-Les Fiches-info. Il s’agit d’une vingtaine de fiches, estampillées "citoyenneté européenne". Synthétiques (recto ou recto/verso au maximum), leur contenu n’en est pas moins complet, voire trop complet. En effet, proche du niveau rédactionnel des brochures, les fiches paraissent pourtant plus austères car ne bénéficient d’aucune illustration graphique, par exemple. Le texte est plutôt descriptif. La structure des fiches est la suivante : le titre, une courte introduction de 3 à 10 lignes, puis 2 à 5 paragraphes développant les points essentiels du thème abordé et enfin 2 rubriques sur les adresses (la plupart du temps des adresses électroniques) et lectures utiles. Ces derniers points, particulièrement le paragraphe "lectures utiles" peuvent intimider le citoyen par le coté élitiste des textes recommandés : très souvent, il s’agit de textes législatifs, décrets, lois, nationaux ou communautaires, de rapports ou actes, quelque fois de brochures ou dépliants ou encore de journaux électroniques. Le texte est d’un niveau plutôt soutenu, recourant à un vocabulaire assez technique. Au bout du compte, les fiches semblent s’adresser davantage à des spécialistes qu’à des débutants en matière européenne et leur aspect synthétique n’en fait pas un médium plus accessible, intellectuellement, pour les citoyens européens.
Trois grands thèmes peuvent être dégagés de ces fiches, qui caractérisent des aspects majeurs de la citoyenneté européenne.
	Les aspects politiques et participationnistes

On retrouve ici trois des quatre droits de la citoyenneté européenne contenus dans le Traité de Maastricht. Le droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes et certaines élections nationales est explicité par quatre fiches d’information : « Voter aux élections européennes », « Le Parlement européen et le citoyen », « Se porter candidat aux élections européennes en France » et « Voter ou être éligible dans un autre pays européen ». Une autre fiche décrit les compétences et condition de saisine du Médiateur européen. Une autre encore procède à la même démarche pour ce qui est de la protection consulaire dans un pays tiers. Enfin, une dernière fiche décrit la procédure pour « Introduire un recours ou une plainte auprès des institutions communautaires ».
Le ton employé est assez académique, renvoyant aux dispositions légales en la matière. La rhétorique du citoyen est particulièrement utilisée pour ces fiches. Le plus souvent, le terme de citoyen intervient dès l’introduction, comme si l’on comptait sur son pouvoir d’attraction.
	Les conditions de la vie pratique dans un autre EM

On aborde ici principalement les éléments pratiques de la vie dans un autre EM, pour un citoyen européen, ce qui constitue en fait le dernier des quatre droits du citoyen européen avancés par le Traité de Maastricht. Le titre des fiches est d’ailleurs particulièrement évocateur de leur contenu : « Résider dans un autre pays de l’Union européenne », y « travailler », « conduire », « payer ses impôts » ou « installer sa famille ». Deux autres fiches, « Convention de Schengen » et « Passer les frontières de l’Union européenne » viennent en préciser les modalités, sans oublier d’insister sur le passeport européen ou le principe de libre circulation, éléments fondateurs de la citoyenneté européenne.
	Les informations sur la vie institutionnelle, les sommets de l’UE, la citoyenneté

Cette dernière catégorie de fiches désigne celles qui prétendent informer le citoyen sur lui-même : ses droits et les programmes d’information à son égard. Le programme PRINCE Il s’agit du PRogramme d’INformation du Citoyen Européen. y est décrit ainsi que la campagne d’information « Construisons l’Europe ensemble » Cette fiche relate d’ailleurs des chiffres étonnants, relatifs à une enquête réalisée auprès de 65 000 personnes. En effet, la lutte contre le crime organisé y apparaît comme la première préoccupation des européens, devant la lutte contre le chômage (4ème position). . Une autre fiche relate les discussions du « Conseil européen extraordinaire consacré à la Justice et aux Affaires intérieures de Tampere, les 15 et 16 octobre 1999 », informant ainsi le citoyen sur l’actualité de l’UE. Enfin, le citoyen est invité à « célébrer la journée de l’Europe, le 9 mai ». En outre, ce dernier est également informé sur ses nouveaux droits. Cette dernière fiche, intitulée « Citoyenneté européenne, des droits nouveaux » sera analysée, plus en détail, dans la suite de notre développement Voir la sous-section 3 de cette section, « Les grands traits de la citoyenneté européenne, à travers les brochures et fiches destinées aux citoyens »..

-Les brochures. Plusieurs séries de brochures s’adressent plus ou moins spécifiquement aux citoyens européens. Elles ont l’avantage, par rapport aux fiches de bénéficier d’une présentation plus attrayante, colorée (papier glacé) et parsemées de dessins, graphiques qui rendent probablement plus explicites les informations communiquées et dont les vertus persuasives sont probablement renforcées par l’usage de dessins à charge symbolique plus forte (comme la colombe de la paix, voir brochure en annexe). Il nous a d’ailleurs été donné de constater, lors des manifestations publiques (Place Kléber, Foire européenne de Strasbourg, etc.), que le succès des brochures n’était pas sans lien avec leur présentation graphique.
	Une première série de brochures s’adresse directement aux "citoyens d’Europe". C’est d’ailleurs le titre de cette série qui comprend 6 brochures dont les thèmes sont : résider, étudier, travailler, acheter, voyager et enfin l’égalité, dans l’UE. Il s’agit de porter à la connaissance des citoyens les modalités administratives et leurs droits dans l’espace européen. Chacune de ces brochures commence immuablement par la même phrase leitmotiv, forme de légitimation par les intérêts

 Selon la formule de P. Magnette, faisant allusion aux objectifs du plan Tindemans. Cf. La citoyenneté européenne, Editions de l’Université de Bruxelles, 1999, op. cit. de la réalité européenne : "Etre citoyen de l’Union européenne vous ouvre des droits et des opportunités dont vous n’avez pas toujours connaissance…de nombreuses autres possibilités s’offrent à vous".
Une autre série, l’Europe en mouvement, s’adresse plus indirectement aux citoyens européens mais les interpellent parfois dans ses titres. Les sujets traités ont pourtant, pour une partie au moins, bien en rapport étroit avec la citoyenneté européenne. Il s’agit ainsi de rendre intelligible L’intelligibilité du système politique est un des trois pré-requis à la citoyenneté dégagés par J. Leca, cf. « Individualisme et citoyenneté », in. Pierre Birnbaum, Jean Leca (dir.), Sur l’individualisme. Théories et méthodes, Paris, Presses de la FNSP, 1986, p. 159-209. le système européen par le biais de brochures intitulées « L’Union européenne : quel intérêt pour moi ? », « Comment fonctionne l’Union européenne ? », « Les institutions de l’Union européenne », « Quand aurons-nous des Euros dans la poche ? », « Circuler librement », « Sept jours qui ont fait l’Europe » etc. Bref, il s’agit de dresser un portrait de l’Europe, dans ses aspects historiques, institutionnels puis actuels de telle sorte que tout citoyen aie une perception suffisamment claire de l’UE pour décider d’y participer. Par ailleurs, il semble que cette série fasse un usage assez intense de la rhétorique citoyenne. Ainsi, par exemple, une brochure intitulée « Les droits des consommateurs dans le marché unique », rédigée en 1993, avant l’entrée en vigueur de Maastricht (11/1993) cède la place, en 1994 à la brochure « Le citoyen dans le marché unique ». Notons que cette série est destinée à répondre, de façon conjoncturelle, aux problèmes européens. En associant quasi systématiquement les citoyens à ces problématiques, l’UE élargit d’autant la conception de la citoyenneté européenne. Pour exemple, une des dernières brochures de cette série s’intitule « Des aliments saints pour les citoyens européens » ajoutant aux qualités citoyennes celle de la vigilance alimentaire.
Enfin, une dernière série, reconstituée par nos soins est moins évidemment adressée au citoyens européens, mais développe des aspects plus politiques de la citoyenneté européenne. Il s’agit plus particulièrement de publications ponctuelles comme les auto-collants « Je pense, donc je vote » incitant à participer aux élections européennes Auto-collant entrant dans le cadre de la campagne pour les élections au Parlement européen du 13 juin 1999.. Par ailleurs, il existe des « guides à l’usage du citoyen ». Le dernier en date prend le titre de « Guide du citoyen sur le fonctionnement des institutions de l’Union européenne ». Comme son nom l’indique, il décrit toutes les institutions et organes importants (Médiateur européen etc.) de l’Union et en indique les adresses ou tout moyen de les contacter. Or, il est intéressant de noter que dès 1989, un tel guide avait été mis en place, intitulé « Vivre à l’européenne » (et sous-titré « guide à l’usage du citoyen européen »). Cette publication qui fait la synthèse des droits dont les citoyens européens pouvaient disposer à ce moment là (particulièrement travailler, étudier, voyager, consommer dans ce qui n’était alors que la Communauté européenne). Insistons sur l’usage précoce de la rhétorique citoyenne dans cette brochure alors que l’on parlait davantage à ce moment de « citoyen du marché unique » par exemple.
Enfin, il faut signaler, comme la Commission Cf. notre entretien avec Mme A.-M. Nantermoz, en annexe, op.cit. semble décidée à investir davantage le terrain de la socialisation des jeunes citoyens européens, l’existence, encore marginale, de publication communautaires à destination des plus jeunes. Evoquons particulièrement une Bande dessinée, intitulée « La guerre de la glace à la framboise » qui met en avant, dans un langage adéquat, la bêtise des guerres et conflits en tout genre et les bienfaits de la coopération, la négociation, la tolérance etc. Les héros de l’histoire se livrent même, à la fin du livre, à une petite explication du rôle des institutions européennes.

Sous-section B. La tentation du "tout citoyen"

Elle touche plus la CE que les chargés de mission qui ont plus simplement le sentiment de s’adresser à des "gens" ou dont l’acception de la citoyenneté européenne dépasse les frontière de l’Europe des quinze stricto sensu. Nous voulons ici faire écho à une remarque qu’il semble important d’incorporer à notre réflexion tant on peut raisonnablement penser qu’elle contribue à la mobilisation et l’usage abusifs de la rhétorique citoyenne.
Gérard Courtois Voir son article, La citoyenneté entre crise et utopie, in. Le Monde, Dossiers et documents, n° 268, avril 2000. nous met sur la voie en indiquant que la citoyenneté s’impose désormais comme un "label de qualité". Ainsi, toute manifestation, expression individuelle mais aussi voire surtout collective gagne à être citoyenne. Cette "valeur à la mode" Selon les termes de P. Georges. Voir son article « Une valeur à la mode », in. Le Monde, 28/11/1997, p 13. s’invite dans toutes les secteurs de la société. Les médias télévisés finissent d’achever, de noyer le concept dans le flou en nous assénant que "comme tout citoyen, Zidane va courir contre la mucoviscidose…" Publicité TV, 2000..
Pour autant que l’on puisse critiquer ce recours apparemment abusif au concept de citoyenneté, on doit cependant noter que ce nouveau comportement porte en gestation des éléments définitionnels de la citoyenneté en mutation Cf. Les transformations de la citoyenneté, J. Chevallier in. Regards sur l’actualité, avril 1999, p. 3-18.. Ainsi, cette citoyenneté là semble qualifier de façon récurrente des individus actifs (participatifs) et autonomes (NB. Cette autonomie semble aussi de mise politiquement, c’est à dire que la neutralité politique ou au moins le pragmatisme, en la matière, est de rigueur). Cette conception semble également marquée par l’idée d’une solidarité des citoyens. Pourtant, là encore, il semble qu’il faille revoir l’acception de cette solidarité dans le sens d’une communauté d’individus qui ne mettent leur capacité de mobilisation qu’au service de causes, actions qu’ils ont décidé de défendre.
L’UE et plus précisément la Commission n’échappent pas à ce syndrome du "tout citoyen". Ainsi, dans le but d’établir un dialogue privilégié, de le débarrasser peut-être des velléités conflictuelles dont l’UE est victime, pour signifier un respect, une prise en compte, l’UE sacrifie à l’usage incongru du vocable de citoyen. La brochure « Des aliments saints pour les citoyens » illustre bien cette remarque car l’usage du terme consommateur y est proscrit alors qu’il paraissait ici s’imposer. L’usage de la thématique citoyenne s’impose donc dans le cadre de la communication de la Commission envers ses citoyens. Il semble que celle-ci essaie ainsi de profiter de l’engouement pour une nouvelle forme de citoyenneté qui flatte les individus en insistant sur leur liberté et le fait qu’ils sont les maîtres de leur participation ou non à tel ou tel projet. L’efficacité de ce stratagème reste à démontrer. Néanmoins, cette remarque met en évidence une dimension passionnelle Par opposition à rationnelle. de la citoyenneté. Cela pourrait fournir un début d’explication à l’incivisme (abstention électorale etc.) de certains citoyens ayant pourtant, par ailleurs, une perception intelligible Au sens que lui donne Jean Leca. Cf. son article « individualisme et citoyenneté », in. Sur l’individualisme, op. cit. du système politique.

Sous-section C. Synthèse : les grands traits de la citoyenneté européenne, à travers les brochures et fiches destinées aux citoyens européens

Les fiches et brochures d’information sur l’Europe, utilisées par les IPE ne peuvent prétendre décrire les citoyens européens. Il s’agit simplement de mettre en avant ce que pourrait être ce citoyen, idéal-typique en quelque sorte, s’il s’inscrivait résolument dans l’espace élargi, d’opportunités nouvelles, procurées par l’Union européenne. Nous tenterons donc, tout en rappelant les droits essentiels du citoyen européen, d’en esquisser quelques traits de nature plus anthropologique. 
Deux aspects fondamentaux ressortent des fiches-info : le droit à l’information et le cadre de vie élargi. Ces deux éléments induisent en effet bon nombre de conséquences en ce qui concerne le comportement supposé des citoyens européens. La simple réception de l’information sous-entend non seulement tout un ensemble de prédispositions à accepter cette information (car, dans la plupart des EM, le débat européen se décline toujours en terme de pro ou anti-Europe) ou à la comprendre (car la complexité du système politique européen le rend plus difficilement intelligible que la plupart des systèmes stato-nationaux). Ainsi, on peut déjà, sur la base de ces remarques, regarder le citoyen européen comme un Europtimiste, d’un niveau culturel ou d’enseignement supérieur lui permettant d’appréhender une réalité complexe. Afin d’accéder rapidement et en toute circonstance à l’information communautaire, le citoyen européen est également un familier des nouvelles technologies de l’information, qui lui permettent d’ailleurs, particulièrement par le biais d’Internet, de garder le contact et d’échanger des idées avec ses concitoyens européens des autres EM. Le second aspect de cette citoyenneté, c’est à dire le cadre de vie élargi, s’inscrit dans la continuité du premier. Cette idée reprend particulièrement les droits stipulés à l’article 8 du Traité de Maastricht et induits dans les concepts de citoyen-travailleur et citoyen du marché commun
 Paul Magnette fait une place importante à ce qu’il appelle la « recomposition des droits de citoyenneté dans une Communauté économique (1957-1990) », c’est à dire, dans un premier temps, les droits des (citoyens) travailleurs, puis ceux des citoyens (consommateurs) dans un marché commun. Cf. La citoyenneté européenne, Editions de l’Université de Bruxelles, 1999, p 13-64., y ajoutant les droits de pétition, protection consulaire, saisine du Médiateur européen etc. Là encore, la jouissance concrète de ces droits sous-entend certaines prédispositions et certains comportements de la part desdits citoyens. Ainsi, l’inscription des européens dans un espace de 6 (pour la France) à 1200 (pour le Luxembourg) fois plus grand que l’espace stato-national nécessite, à moins d’une explosion rapide des modes de communication virtuelle Sur ce point, on pourra consulter l’article de Dominique Wolton, « la communication et l’Europe : du multiculturalisme à la communication culturelle », in. Quelle identité pour l’Europe ? Le multiculturalisme à l’épreuve, Riva Kastoryano (dir.), Presses de Sciences Po, 1998. L’auteur y développe la thèse de l’explosion des nouvelles technologies de l’information qui ont permis l’émergence d’un espace culturel commun en Europe. , un développement de la mobilité des personnes et des moyens de cette mobilité. De plus, le coût de ces moyens devra être raisonnable si l’on veut vraiment permettre à chaque citoyen européen d’embrasser pleinement son rôle et sa fonction dans l’organisation politique européenne. Il est difficile d’être exhaustif quand on essaie de répertorier tous les préalables à l’inscription de comportements citoyens dans un espace élargi ; mais on peut probablement ajouter à ceux avancés jusqu’ici, une connaissance multi-culturelle forte Sur le multiculturalisme en Europe, on consultera particulièrement l’ouvrage de Riva Kastoryano (dir.), Quelle identité pour l’Europe ? Le multiculturalisme à l’épreuve, Presses de Sciences Po, 1998, notamment les articles d’Abélès, Wolton et Gerson., qui passe aussi par la maîtrise de plusieurs langues européennes en plus de la langue maternelle. Répondant aux questions du journal EUR-OP News, la commissaire européenne Viviane Reding insistait sur le fait que "la connaissance des langues permet aux citoyens de mieux profiter de la libre-circulation au sein de l’UE", "elle ajoutait je pense qu’une connaissance raisonnable de deux langues étrangères peut déjà faciliter largement la communication et la compréhension interculturelles" Ces propos sont extraits de l’entretien donné par la commissaire européenne Viviane Reding, en charge de l’éducation et la culture. Cf.EUR-OP News, n° 4, 1999, p 16..
Or, pour l’instant cette description ne semble correspondre qu’aux fonctionnaires européens et autres députés que Marc Abélès Voir son article « Homo communautarius », in. Quelle identité pour l’Europe ? Le multiculturalisme à l’épreuve, Riva Kastoryano (dir.), Presses de Sciences Po, 1998, op. cit. appelle Homo communutarius.
Le portrait du citoyen européen ainsi dressé ne semble pouvoir correspondre qu’à un nombre très marginal de réalités concrètes. Ce constat pessimiste est néanmoins questionné par les résultats des enquêtes présentées par Claude Dargent dans l’Opinion européenne 2000 Cf. Bruno Cautrès et Dominique Reynié (dir.), L’Opinion européenne 2000, Presses de Sciences Po, 2000. Voir particulièrement l’article de Claude Dargent, « Citoyenneté européenne : la concurrence des identités territoriales et sociales », p 47-69.. En effet, toute classe d’âge, catégorie socioprofessionnelle, sexe ou nationalité confondus, 14% des européens se considèrent, avant tout comme un citoyen de l’Union européenne. Au delà de cette moyenne, cela représente de 4% (Finlande) à 30% (Italie) de citoyens pour lesquels la communauté d’appartenance n’est plus l’Etat-nation mais l’Union européenne. Nous proposons d’y voir une dimension volontariste de la citoyenneté européenne, c’est à dire que, sans ressentir de manifestations concrètes, certains citoyens stato-nationaux déclarent se sentir avant tout citoyens de l’UE, soit par rejet du cadre stato-national, soit par attirance pour l’"exotisme" Par « exotisme européen », on entend l’ensemble des éléments notamment culturels qui tendent à faire concevoir l’UE comme un espace de tolérance et d’ouverture sur le monde. et/ou la "subversion" Par « subversion européenne », on fait référence aux stratégies de conservation et de subversion en cours dans les champs sociaux, dans la typologie de Pierre Bourdieu, et, en même temps aux stratégie d’évitement ou de contournement des Etats dégagées par R. Balme dans son article, « La politique régionale communautaire comme construction institutionnelle », in. Politiques publiques en Europe, Y. Mény, P. Muller, J.-L. Quermonne (dir.), L’Harmattan, 1994. Ainsi, répondre qu’on se sent avant tout citoyen de l’UE pour un citoyen d’un EM revient à régler ses comptes avec l’Etat national, soit en le jugeant défavorablement, soit en lui signifiant une volonté d’aller plus loin dans la construction/intégration de l’Union européenne. européens.

Conclusion de la 1ère partie







Réponse institutionnelle au déficit démocratique Selon la formule de Paul Magnette, in. La citoyenneté européenne, (Collection dirigée par l’Institut d’Etudes européennes), Editions de l’Université de Bruxelles, 1999, p 129. ou étape décisive vers la construction d’une Europe fédérale Cet argument selon lequel la proclamation de la citoyenneté européenne est le préalable à l’émergence inéluctable d’une fédération européenne est souvent utilisé. Anicet Le Pors, dans son article « Peut-on décréter une citoyenneté européenne ? », Regards n° 46, mai 1999 prétend que « (…) la création de cette citoyenneté européenne recouvre essentiellement une option implicite en faveur d’une organisation fédérale de l’Union européenne, la double citoyenneté amorçant seulement ce processus. ». J. Habermas avec son « patriotisme constitutionnel » propose une alternative (que nous développerons dans la seconde partie de ce mémoire) intéressante à la causalité directe citoyenneté européenne/fédération européenne., la proclamation de la citoyenneté européenne s’est, en tout cas, accompagnée d’un accroissement important de la communication à l’adresse des citoyens. Pourtant, le travail de construction de la réalité européenne, par les relais et réseaux d’information sur l’Europe, tarde à porter ses fruits, témoignant notamment de l’erreur de jugement de la Commission Ainsi, dans le Deuxième rapport de la Commission européenne sur la citoyenneté de l’Union, on peut lire que le premier problème concernant la participation des citoyens de l’Union est que « d’abord et surtout, l’information sur les nouveaux droits a été insuffisante ». quant à la capacité des citoyens à comprendre et accepter l’Union européenne. Si, dès lors, on accepte l’idée que l’histoire a un rôle majeur à jouer dans la structuration des comportements des citoyens européens, il faut aussi accepter que la réalité européenne aie des retentissements différenciés auprès des différents groupes d’Etats selon l’ancienneté de leur participation à l’Europe Ainsi, dans le cadre de la citoyenneté européenne, on peut s’attendre à ce que les citoyens des 6 EM fondateurs de ce qui est aujourd’hui l’UE aient une certaine « avance » sur les autres citoyens européens en terme de structurations comportementales. Dès lors, on entrevoit la possibilité de recourir à l’image des cercles concentriques pour différencier les groupes d’EM en fonction de différents degrés d’intégration des « valeurs » de la citoyenneté européenne.. 
Les relais et réseaux d’information sur l’Europe, particulièrement les IPE, ont très certainement un rôle à jouer dans la construction sociale de la réalité européenne car ils leur appartient de créer les conditions du ressenti populaire de l’espace européen. Comme la citoyenneté européenne, gageons que l’information, dans ses modes d’action, n’en est qu’au début d’un processus long, en quête d’historicité, au cours duquel les nouvelles technologies de l’information, entre autres, pourraient bien être mobilisées dans l’objectif d’une véritable communication de masse envers les citoyens européens, afin de rendre intelligible une réalité encore trop lointaine.
2nde Partie : Le CIIE de Strasbourg. Esquisses sociologiques d’un site de citoyenneté européenne





	Les relais et réseaux d’information sur l’Europe semblent avoir du mal à trouver leur place dans le paysage européen. Beaucoup les croient trop méconnus de la population pour parvenir à une action efficace et d’envergure. Pourtant, il faut reconnaître que, si les IPE sont, in fine, peu fréquentés Peu fréquentés davantage par rapport au volume total de la population régionale qu’ils ont en charge d’informer que par rapport aux capacités d’accueil du centre., ils restent les fournisseurs des brochures et outils de communication et d’information sur l’Europe. En cela, leur action connaît de fortes démultiplications (Cf. les Europrésentoirs et toute la documentation, cartes etc.) qu’il est difficile d’appréhender. Les IPE n’hésitent, de plus, pas à s’impliquer dans des initiatives et des média d’audience importante comme la télévision ou la radio. Mais cela reste plus rare.
	S’ils arrivent ainsi à faire tomber des barrières et toucher le plus large public, il est notable que la majorité des citoyens qui viennent au CIIE peuvent se retrouver en un groupe que l’on essaiera de définir et de caractériser. De même, les acteurs informationnels du CIIE se retrouvent autour de quelques traits particuliers mais aussi autour d’une certaine solidarité dans l’investissement qu’ils réalisent.
	Quant aux citoyens européens, comment l’Europe leur est-elle expliquée ? Qu’en comprennent-ils ? S’imaginent-ils plutôt en citoyens actifs ou passifs ?
	La mise en place de structures politiques supra-nationales peut-elle intervenir sur la seule base de la réalisation du principe de publicité Au sens que lui donne J. Habermas, in. L’espace public, op. cit. ? La citoyenneté européenne n’est-elle pas subordonnée à l’émergence d’une véritable socialisation politique Sur ce thème, on consultera notamment l’ouvrage d’Annick Percheron, La socialisation politique, Armand Colin, 1993. et cette socialisation est-elle possible dans un espace élargi mais non fédéral ni stato-national comme l’Union européenne ?
	Nous tenterons de répondre à ces questions en nous fondant d’abord sur l’analyse des acteurs informationnels du CIIE (Chapitre 3). Puis, sur la base de nos entretiens et observations participantes, nous partirons à la recherche du citoyen européen et tenterons d’en dégager quelques aspects (Chapitre 4).

Chapitre 3. Les acteurs informationnels du CIIE


Peut-on parler d’un groupe social quand on désigne les acteurs informationnels des IPE ? Cela est loin d’être sûr. Néanmoins, il est possible de mettre en avant un certain nombre de critères et/ou comportements récurrents, tendances lourdes, parmi cette population qui lui confèrent une certaine singularité. S’agissant du CIIE en particulier, il paraît intéressant de s’interroger sur l’influence éventuelle de ces caractéristiques sur le message délivré par ses acteurs, notamment en ce qui concerne la citoyenneté européenne. Enfin, l’engagement dont font preuve ces acteurs de la communication européenne mérite également d’être questionné : l’activité des chargés de mission est-elle de l’ordre du sacerdoce ?

Section 1- Esquisse sociologique des acteurs informationnels du CIIE

Les chargés de mission sont les vecteurs informationnels déterminants du CIIE. Ils sont au contact des citoyens et ont pour mission d’expliquer l’UE et finalement de convaincre. Cela nécessite des représentations, conceptions de l’Europe assez claires. Leur activité semble ainsi sous-tendue par un ensemble de croyances et, en quelque sorte, de « mythes fondateurs ». A priori favorables au projet européen Dans le cadre des entretiens avec les chargés de mission, tous avouent que si cet a priori ne peut être une condition à l’obtention de leur fonction, il est difficile, très difficile de faire sans (cf. K. Auriol, P. Bernhard, N. Christensen). Voir les entretiens, en annexe., les chargés de mission, s’ils ne forment pas à eux seuls un groupe social, peuvent au moins, très probablement être incorporés au groupe des "pro-européens" dont les caractéristiques ont été déterminées par B. Cautrès et P. Bréchon. Leur profil semble en effet y correspondre.

Sous-section A. Leur profil NB. Dans le souci d’une plus grande représentativité et prenant en compte la mise en garde de P. Hoguet, selon laquelle le CIIE n’est pas représentatif de l’IPE français moyen, cette partie prend en compte non seulement la réalité du CIIE mais l’examine à la lumière de celle des IPE qui ont répondu à notre questionnaire.

Le recrutement des chargés de mission du CIIE se fait sur la base de critères assez récurrents : l’âge et le niveaux d’études notamment. Ainsi, les chargés de mission du CIIE (et, en général, des IPE, selon les résultats de notre étude Voir, en annexe, le questionnaire et ses réponses.) se distinguent ils par un niveau de diplôme élevé et une certaine jeunesse, leur activité constituant souvent leur première expérience professionnelle.
Peu de travaux existent qui pourraient nous aider à caractériser sociologiquement les membres des IPE. Leur situation est d’ailleurs particulière puisqu’ils ne sont ni directement des fonctionnaires européens, ni de simples citoyens européens. Leur situation est, en effet, à mi-chemin entre ces deux positions puisque sans être véritablement employés par l’UE, leur activité les amène à promouvoir le même genre de valeurs que les fonctionnaires européens, ou, au moins, à développer le même genre de discours et d’arguments en faveur de la construction européenne. Ils sont in fine de simples citoyens investis dans des problématiques de fonctionnaires européens. Il semble donc intéressant de mobiliser les études de science politique qui ont tenté de caractériser les variables déterminantes de l’euro-philie, euro-optimisme, euro-enthousiasme, ou toute forme de comportements favorable à l’Union européenne. Annick Percheron Cf. son article, « Les français et l’Europe : acquiescement de façade ou adhésion véritable ? », Revue française de science politique, 41 (3), juin 1991, p. 382-406., A. Melich Directrice de l’Eurobaromètre ou B. Cautrès Voir son article, « Les attitudes vis-à-vis de l’Europe », in. P. Bréchon et B. Cautrès (dir.), Les enquêtes Eurobaromètre, Paris, L’Harmattan, 1998., malgré quelques contradictions, s’entendent au bout du compte sur les éléments du profil moyen du sympathisant européen. Nous proposons de rapprocher ces caractéristiques de celles des acteurs informationnels des IPE, chargés de mission en tête, et en particulier pour l’étude du CIIE.
La synthèse de ces trois points de vue nous invite à retenir comme caractéristiques essentielles du groupe social que nous appellerons "pro-européen", tout d’abord un niveau de diplôme élevé, puis, mais ces éléments sont secondaires car non partagés par l’ensemble des analystes, une certaine jeunesse Cette jeunesse est toute relative puisque certains l’évaluent à 50 ans. Cf. Melich ou Cautrès, sur les européens et l’Euro, in. P. Bréchon et B. Cautrès (dir.), Les enquêtes Eurobaromètre, L’Harmattan, 1998. ainsi qu’une certaine aisance économique Annick Percheron avait ainsi qualifié les pro-européens de « nantis » dans son article de la RFSP, 1991, op. cit. Notons que, dans une perspective déterministe, cette aisance économique sous-tend le haut niveau de diplôme généralement constaté chez les pro-européens et qu’A. Percheron avait perçu, qualifiant ces derniers de « clercs ».. Nos entretiens Voir en annexe. ont largement confirmé l’idée que le CIIE, tout particulièrement, mais semble-t-il aussi bon nombre d’IPE, était composé d’un personnel dont le niveau de diplôme est rarement inférieur à bac+4. Au CIIE, les bac+4 sont minoritaires et les chargés de mission sont au moins titulaires d’un diplôme de 3ème siècle, voire plus (thèse de doctorat). De même, il s’agit pour eux d’un premier emploi. Comme nous le confie le directeur du CIIE Voir son entretien en annexe., ce choix était délibéré de la part du précédent directeur ; "Il voulait des jeunes qui soient motivés (…), pendant deux ou trois ans, tout en sachant qu’après, ils rejoindraient des structures où ils seraient mieux payés, étant données leurs compétences". Cela induit donc que les chargés de mission soient aussi des personnels de passage qui viennent, en quelques sortes, faire leurs armes au CIIE pour embrasser, ensuite, une autre carrière. Le directeur du centre précise même que c’est un bon tremplin de faire 2 ou 3 ans ici. Ce "tremplin" a, par exemple, permis à un chargé de mission de rejoindre le Team Europe Le Team Europe est une équipe de conférenciers spécialisés sur les questions européennes, dont les membres sont choisis par les Représentations nationales de la Commission, sur des critères de compétences très sélectifs. La plupart des membres du Team sont ainsi auteurs d’ouvrages ou articles sur les sujets européens, professeurs, etc., tout en continuant, pour l’instant, son activité au centre.
Jeunes, fortement diplômés, les acteurs informationnels du CIIE peuvent également être caractérisés par leur attirance pour la dimension pédagogique de l’information sur l’Europe. Deux des quatre chargés de mission donnent, plus ou moins régulièrement, des enseignements dans des établissements d’enseignement supérieur. Les deux autres sont particulièrement investis dans l’élaboration d’outils pédagogiques de découverte de l’Union européenne, à destination des jeunes publics, plus particulièrement. Dans nos entretiens, cela s’est traduit par des affirmations d’une quasi-passion pour ce qu’on appellera "l’explication de l’Europe" Voir, dans cette seconde partie, la sous-section C de la première section du chapitre 4, « L’explication de l’Europe ».. L’idée générale est que l’Europe est un sujet compliqué qui nécessite une étape de vulgarisation. C’est cette vulgarisation, cette "éducation à la compréhension" de l’Europe qu’essaient de mettre en place les acteurs des IPE et du CIIE en particulier.
Par ailleurs, il faut noter une orientation pro-européenne plutôt franche chez les acteurs du CIIE. Aucun n’est anti-européen. Le directeur affirme d’ailleurs, après avoir rappelé que le CIIE est là pour produire une information objective, qu’il est néanmoins "difficile, pour quelqu’un qui est anti-européen, de travailler chez nous" Voir en annexe l’entretien d’Eric Braun, directeur du CIIE de mai 1999 à septembre 2000..
	Le tableau ci-dessous met en évidence le haut niveau de diplôme des acteurs des Info-Points Europe. Quelque soit le poste occupé, les employés ont une qualification importante, à quelques exceptions La plupart de ces exceptions concerne des personnels qui étaient déjà en place dans une structure qui n’a été labellisée IPE qu’a posteriori. Pour ce qui est des embauches de personnel par des IPE déjà labellisés, on retrouve cette surqualification des acteurs concernés. près. Ces chiffres qui décrivent la réalité européenne corrobore tout à fait nos observations puisque les acteurs informationnels des IPE (particulièrement les directeurs, documentalistes et chargés de mission dont les fonctions se confondent souvent comme on l’a vu plus avant) Cf. I.1.1.B, « La quête de fluidité dans un univers différencié ». sont majoritairement titulaires de diplômes universitaires de 2ème cycle, pour 50 % d’entre eux (de même, cette réalité concerne 60 % des chargés de mission qui ont répondu à notre enquête) et de 3ème cycle, pour 24 % d’entre eux.

(Base = 50)
Bac
Bac+2
Bac+3/4
Bac+5
Universitaires
Non réponse
Total
Directeur
9,1%
(1)
9,1%
(1)
18,2%
(2)
45,5%
(5)
9,1%
(1)
9,1%
(1)
100%
(11)
Chargé de mission
8,0%
(2)
0
60,0%
(15)
20,0%
(5)
12,0%
(3)
0
100%
(25)
Documentaliste
0
0
75,0%
(3)
25,0%
(1)
0
0
100%
(4)
Directeur/documentaliste
0
0
10,0%
(1)
0
0
0
100%
(1)
Président
0
0
0
10,0%
(1)
0
0
100%
(1)
Réceptionniste
0
0
10,0%
(1)
0
0
0
100%
(1)
Secrétaire
0
50,0%
(1)
50,0%
(1)
0
0
0
100%
(2)
Stagiaire
0
0
10,0%
(1)
0
0
0
100%
(1)
Non réponse
0
0
25,0%
(1)
0
0
75,0%
(3)
100%
(4)
Total
6,0%
(3)
4,0%
(2)
50,0%
(25)
24,0%
(12)
8,0%
(4)
8,0%
(4)
100%
(50)
 (Source : notre enquête) NB. Les chiffres entre parenthèses rendent compte des effectifs réels sur la base de 50 réponses à notre questionnaire. Voir ce questionnaire et ses réponses en annexe..

Le CIIE se place donc dans la moyenne haute pour ce qui est du niveau de diplôme de ses acteurs.
Enfin, si l’on considère l’équipe du CIIE dans son ensemble, on peut y voir les prémices d’un environnement multiculturel, par exemple dans la présence d’une chargée de mission danoise ou encore dans la sensibilité d’autres chargés de mission qui, dans le cadre de leur vie privée, nourrissent des relations multiculturelles.
Ainsi, pour retracer concrètement les grands traits des acteurs informationnels du CIIE, on doit parler d’individus jeunes (30 ans en moyenne), fortement diplômés, ayant une vie inscrite dans un certain multiculturalisme Ce multiculturalisme peut être réel, c’est à dire correspondant à un vécu quotidien, mais aussi, plus simplement imaginaire, c’est à dire qui correspond à une inclinaison des chargés de mission à l’ouverture multiculturelle. On pourrait aussi parler de multiculturalismes de fait et d’intention. et partagent un intérêt pour la pédagogie, l’envie d’enseigner, d’expliquer l’Europe, sujet compliqué, aux gens, aux citoyens européens.





Sous-Section B. Un groupe soudé autour d’un projet, d’une cause

Ayant montré que les acteurs du CIIE partageait plusieurs éléments caractéristiques, nous pouvons désormais nous interroger sur l’existence de solidarités entre ces constructeurs de la réalité européenne et la nature de ces solidarités. Bref, quel est le ciment, s’il existe, qui lie entre eux les acteurs du CIIE ? La construction européenne constitue t’elle une "cause" à défendre pour eux ? Ou, est-ce autre chose qu’ils défendent ?
Parler de solidarités entre les acteurs du CIIE revient à insister sur le fait que ces derniers sont dans la situation d’une équipe de choc, restreinte mais avec une mission considérable. Dès lors, parce qu’ils sont jugés globalement pour leur activité, parce qu’ils se trouvent face aux mêmes problématiques en terme de stratégies de communication ou encore parce que leurs univers symboliques sont constitués, en partie des mêmes valeurs phares du projet européen. Ainsi les acteurs du CIIE évoluent ils dans un même champs disciplinaire qui est celui de l’information sur l’Europe. S’il existe donc une solidarité structurelle entre les membres du CIIE, principalement sur l’idée de la construction européenne, on ne peut plus parler ensuite que de solidarités conjoncturelles lorsqu’il s’agit de leur activité quotidienne. La diversité des spécialisations de chacun des chargés de mission : pays d’Europe centrale et orientale, Euro et système monétaire, PESC (politique européenne de sécurité commune), programmes d’échanges pour la jeunesse, rend, en effet, difficile les collaborations renforcées entre les chargés de mission. Ces derniers, très occupés par les conférences et pris dans un rythme temporel rapide n’ont finalement pas de temps pour des réunions d’harmonisation discursive. Chacun, présumé le plus compétent dans son champs d’action, a la responsabilité du contenu de ses interventions. Cette grande liberté semble néanmoins s’arrêter là où commence la défense de ce que l’on pourrait appeler la cause européenne. La première dimension de cette cause est de nature heuristique, c’est à dire, nous l’avons évoqué plus haut, que les acteurs informationnels du CIIE se retrouvent autour de la volonté de vulgariser, rendre intelligible le système européen. Dans le prolongement de ce comportement, un ensemble de phénomènes et mécanismes psycho-sociologiques influe sur ces acteurs, qui les amène à adopter des positions particulières dans le cadre de leur relation au public. Nous rejoignons ici la question sur le sentiment pro-européen des membres du CIIE. S’il semble préexister à l’embauche des chargés de mission, etc., on peut émettre l’hypothèse que l’interaction avec le public est à l’origine de l’émergence de mécanismes de défense du produit Le terme assez malvenu de « produit » pour qualifier l’UE a été délibérément choisi pour insister sur l’homologie qui existe, dans une certaine mesure, entre l’activité des acteurs du CIIE et celle d’acteurs commerciaux aguerris aux méthodes de la communication persuasive. Union européenne qui, in fine, peut aboutir à gommer, estomper la réflexivité critique des chargés de mission, etc. En fait, avant de construire une réalité sociale, les acteurs du CIIE se construisent des réalités individuelles, schémas d’explication, anecdotes accrocheuses. Bref, ils entrent dans le rôle de défenseurs, de quasi-avocats de l’UE, tant l’interaction avec le public est l’occasion de critiques, d’incompréhensions auxquelles il faut fournir des réponses convaincantes.
Les solidarités existant entre les membres du CIIE sont plutôt de nature conjoncturelle que structurelle. En outre, même s’ils ont des projets et des missions en commun, cela ne signifie pas systématiquement qu’ils emploient les mêmes méthodes de communication, les mêmes arguments ni qu’ils ont recours à un même univers symbolique et de représentations.

Sous-section C. Rites initiatiques et "mythes fondateurs" de la communication citoyenne du CIIE

Disposant de capitaux intellectuels, symboliques, forts, les acteurs du CIIE ont les moyens individuels d’une certaine indépendance dans la gestion de leur activité.
Vu sous l’angle du système d’action On fait ici référence au système d’action concret, défini par Michel Crozier et Erhard Friedberg, in. L’acteur et le système, Paris, Seuil, 1977. Plus généralement, nous voulons ainsi amener l’idée que le CIIE peut ou doit certes être analysé au regard de la mission qui lui incombe mais que son activité s’inscrit également dans un certain environnement et dans le cadre de relations inter-personnelles au sein-même du centre., un telle organisation, dont l’activité est essentiellement de communiquer, doit en quelque sorte socialiser ses acteurs pour assurer une certaine cohérence du message.
Cette socialisation s’opère par le biais d’initiations aux pratiques de l’information sur l’Europe. De la même façon, certaines anecdotes de l’activité du centre ont été promues au rang de véritables "mythes fondateurs" illustrant l’efficacité de l’action du centre.
Il est difficile de parler de véritables rites initiatiques au CIIE, c’est à dire de passages et expériences sans lesquels les nouveaux membres du centre ne pourraient y être intégrés. Il existe néanmoins des éléments, de nature totémique Par « éléments de nature totémique », on désigne des choses ou activités qui sont fortement chargées de symboles mais dont la perception n’est possible que par le groupe qui en tire ainsi une sorte de ciment social., qui deviennent autant de code et de signes de reconnaissance entre les membres de l’IPE strasbourgeois. Ces éléments doivent donc être recherchés dans les activités communes au groupe. C’est le cas, par exemple, des manifestations publiques et autres stands lors desquels les acteurs du CIIE font particulièrement usage d’outils mis en place par leurs soins comme cet ensemble de questions à choix multiples destinées à faire participer le public à l’Euro de la fortune. La connaissance des réponses dénote ainsi un certain statut que n’ont pas, par exemple, les stagiaires, alors que les acteurs du CIIE maîtrisent tout à fait ce qui devient dés lors un élément d’identification du groupe. Cette connaissance englobe notamment celle des symboles européens : drapeau, hymne, etc. De même, l’expérience de l’interaction avec le public est l’occasion de rencontres farfelues ou de questions qu’on ne pensait plus possibles. Chaque acteur informationnel du CIIE a ainsi quelques anecdotes révélatrices de la méconnaissance, quasi-totale parfois, de l’UE par certains citoyens européens. Ces éléments totémiques concernent plutôt la socialisation des membres du CIIE entre eux.
A l’inverse, ce que nous appelons les "mythes fondateurs" du centre sont plutôt opposables au public à qui il délivre un premier message, une invitation à recourir au centre. Ainsi, ces mythes mettent souvent en scène des citoyens européens inquiets du développement d’une Europe qu’ils ne connaissent pas, de l’Euro, etc. et un acteur informationnel du CIIE qui fournit l’explication salvatrice. Pour le dire plus trivialement, le message implicite semble être "Venez ! grâce à nous, vous pouvez tout comprendre". Des petites histoires, anecdotes sont donc mobilisées pour asseoir le rôle et l'efficacité du CIIE. 
Une histoire est particulièrement exploitée dont on propose de tracer, ci-après, les grandes lignes. Le récit met donc en scène quelques femmes venues suivre la conférence d’un chargé de mission du CIIE sur le SME (système monétaire européen) et l’Euro, plus particulièrement. Croisées dans la rue quelques jours après, une de ces femmes, qui, avant la conférence, ne connaissait pas grand chose à l’économie en général, remercie le chargé de mission et lui explique que grâce à son intervention, elle a si bien compris le SME qu’elle l’a expliqué à son banquier. Plus généralement, ces mythes fondateurs semblent donc insister sur le potentiel pédagogique du CIIE et ipso facto l’accessibilité à l’information européenne (et la compréhension de cette information) pour tous les citoyens européens.

Section 2- L’UE au miroir du CIIE

			Influence plus ou moins directe de leur profil ou simple reflet de la réalité, les chargés de mission disposent de représentations de l’Europe qui leurs sont propres (cette appropriation est d’ailleurs un élément fort de citoyenneté) et qui ne sont pas sans rapport avec leur activité. Ainsi, si une partie importante du message qu’ils délivrent respecte assez strictement le contenu des textes officiels, les chargés de mission ne peuvent se détacher d’une vision plus personnelle de l’Europe, de sa dimension, de ses buts et de la place du citoyen dans cet espace supra-national.

Sous-section A. l’Europe selon le CIIE : une vision "élargie"

			Si la citoyenneté européenne est exclusive en ce qu’elle se restreint à l’UE, on peut sans doute parler d’une vision inclusive pour qualifier la façon dont les chargés de mission du CIIE évoque l’espace européen. La présence du Conseil de l’Europe (Europe des 41), et la mission spéciale sur l’élargissement donnée au CIIE par le gouvernement national amène le CIIE à diversifier ses sujets et angles d'intervention.
Il est donc difficile pour les chargés de mission d’avoir une vision stricte de l’UE, et d’ignorer les pays candidats aux prochains élargissements et d’autres.
S’ils ont une vision claire de ce qu’est l’UE, les chargés de mission, conscients des prochains élargissements et de la position stratégique de la ville de Strasbourg dans cette perspective, ont une vision large, ouverte de l’Europe, en tant qu’espace européen de valeurs commune (démocratie...). Lors des entretiens, les membres du CIIE déclarent la plupart du temps avoir une vision "très large" de la citoyenneté européenne. Ils insistent sur le fait qu'au delà de l'UE des 15, l'Europe continentale, incluant notamment les PECO, partage de très nombreux traits communs, culturels, historiques. Dans cette perspective, le centre réalise des expositions destinés à faire connaître les pays-candidats: Hongrie...
	Le comportement de l'IPE strasbourgeois doit néanmoins être interrogé doublement. Il s'agit tout d'abord de se demander pourquoi le CIIE a fait le choix d'une vision délibérément élargie, avant l'heure, de l'espace européen (alors que cela provoque le désaccord de la Représentation parisienne). Dés lors, le problème est posé de la difficulté, pour la citoyenneté européenne, de s'imposer alors que ses contours géographiques, tout comme en matière de droits et devoirs, sont encore flous, inachevés.
Le positionnement du CIIE, sur le créneau d'une Europe élargie, peut être appréhendé de deux façons. D'une part, on peut y voir la volonté de cet IPE et des collectivités locales qui l'entourent, de placer Strasbourg en bonne position diplomatico-relationnelle avec les futurs EM de l'UE, par le développement précoce de ces relations. Cela interroge l'idée d'une véritable compétition inter-régionale, au niveau de l'EM, relayée par les IPE, ainsi propulsés au rang de vecteurs du retentissement de la région dans l'espace européen.
D'autre part, en se focalisant plus directement sur l'IPE, on peut lire son comportement comme, là encore, une tentative d'autonomisation par le biais de la monopolisation d'un sujet: les relations avec les PECO, dont est spécialiste un chargé de mission du CIIE. En effet, il s'agit, pour un IPE, de valoriser au maximum les compétences de ses agents, ce qui lui permet de se distinguer des autres par des services supplémentaires.
	Quoiqu'il en soit, on ne peut s'empêcher de voir que ces considérations en matière d'élargissement, peuvent constituer une amorce de déformation de l'image de l'UE et de sa citoyenneté auprès du public. Le fond du problème est que les IPE ne reçoivent pas de réelles orientations pour ce qui est de la politique d'information sur la citoyenneté européenne. La raison essentielle semble être qu'une telle politique ne préexiste pas réellement mais qu'elle se construit au jour le jour. Cela renforce d'ailleurs le poids des IPE dans la construction symbolique de l'espace européen. Enfin, cela ajoute à l'idée d'un véritable malaise autour de la définition de la citoyenneté européenne, notamment pour ce qui est de la dissociation entre citoyenneté et nationalité. En effet, les citoyens des Etats candidats ne pourraient-ils pas prétendre à la citoyenneté européenne dans la même mesure que ceux qui se retrouvent autour de valeurs communes ?! Cela semble, en tout cas, être un sentiment partagé par les chargés de mission du CIIE, du fait, en grande partie, de leur activité particulière sur et avec les PECO, pays d’Europe centrale et orientale.
	Si la CE parvient, par le biais notamment d’une documentation à vocation "uniformisante", à poser les bases définitionnelles des concepts, constructions et entités de nature communautaire, l’ancrage national et régional de chaque IPE induit une certaine ré-interprétation du contenu documentaire à la lumière des débats et problématiques présentes dans l’espace public national. De là à constater, avec Dominique Wolton
 Cf. son ouvrage, La dernière utopie : naissance de l’Europe démocratique, Flammarion, 1993. Notons la définition de l’espace public donnée par D. Wolton : « espace symbolique où s’opposent des discours contradictoires, tenus par des acteurs politiques, sociaux, religieux, intellectuels (…)qui composent une société». , qu’il n’existe pas d’espace public communautaire, le pas est presque franchi.

Sous-section B. Le CIIE et la citoyenneté européenne Cette sous-section s’appuie particulièrement sur la conférence mise en place par le CIIE sur le thème de la citoyenneté européenne. Le plan de cette conférence est en annexe. : un discours "persuasif" ?

Fortement mobilisée par la CE, la rhétorique de la citoyenneté (européenne), ne connaît pas un usage aussi systématique au CIIE. On y évoque, en effet, davantage le public, le grand public, les usagers ou plus simplement les "gens" plutôt que les citoyens européens. Ces derniers-mêmes ne se présentent pas de la sorte. S’ils sont désireux de connaître leurs droits dans l’UE, les individus n’associent pas forcément l’usage de ces derniers dans l’espace communautaire comme des attributs découlant directement de leur citoyenneté européenne. Là encore, on ne peut que constater la difficulté considérable qui préexiste à l’instauration d’une citoyenneté qui sorte des typifications et acceptions qui se sont instaurées au fil de processus historiques divers dans chacun des EM. A-t-on déjà vu, par exemple, ou entendu, sur un média de masse, une autorité politique ou administrative européenne s’adresser à ses "chers concitoyens". Les acteurs du CIIE ne le font pas davantage. Il leur revient pourtant de créer les conditions de la prise de conscience de cette citoyenneté européenne. Cela a principalement lieu dans le cadre de conférences sur ce sujet précis. Il faut préciser que ces conférences font l’objet de très peu de demandes de la part du public (2 à 3 conférences de ce genre ont eu lieu en 1999). Comparativement, les interventions sur les thèmes de la libre circulation, sur les études à l’étranger, sont plus prisées alors qu’elles ne sont que des aspects de la citoyenneté européenne. Mais, comme le confirme le chargé de mission, concepteur de la conférence sur ce sujet, l’idée de citoyenneté européenne semble dépourvue de tout pouvoir attractif ou de séduction sur la population concernée.
	La conférence sur la citoyenneté mise en place par le CIIE annonce trois objectifs majeurs : fixer ses bases historiques et juridiques, insister sur la libre circulation des personnes ("un de ses aspects fondamentaux") et analyser le "relatif désenchantement dont souffre actuellement l’idée européenne dans l’opinion publique".
	Fondements historiques et juridiques de la citoyenneté européenne (selon le CIIE).

Cette première partie reprend, de manière linéaire, l’histoire, qualifiée de "mouvementée" de la citoyenneté européenne, du Traité de Rome (1957) à celui d’Amsterdam. Notons que ces développements, du fait de leur inspiration juridique s’inscrivent dans une certaine continuité par rapport au discours officiel sur la citoyenneté européenne. Ainsi l’histoire de la citoyenneté européenne est-elle divisée en trois grandes étapes procédant tout d’abord d’une citoyenneté économique. Cette première partie insiste sur la constitution d’un espace européen économique qui a débouché sur l’élection du PE au suffrage universel, présentée comme "l’amorce d’une participation politique accrue". Les symboles européens sont également passés en revue. Le Traité de Maastricht est ensuite présenté comme celui qui introduisit véritablement la citoyenneté européenne. Cette partie insiste sur les 4 droits fondamentaux des citoyens européens inscrits à l’article 8 du Traité et revient également sur la démocratisation du système politique européen avec le renforcement des pouvoirs du PE (procédure de co-décision). Enfin, le Traité d’Amsterdam placerait le citoyen au cœur de l’Europe selon la dernière partie.
	La libre-circulation des personnes, aspect fondamental de la citoyenneté européenne.

Cette partie fait référence non seulement à l’origine de la libre-circulation (des travailleurs) mais aussi à ses conditions actuelles aussi bien pour le monde du travail que pour celui de l’éducation. En traçant ainsi les contours de cet élément de l’expression de la citoyenneté européenne, le conférencier présente "une citoyenneté faite pour la mobilité". 
	Une citoyenneté désenchantée.

La dernière partie de cette conférence raisonne comme un appel ; elle s’intitule "l’Europe a besoin de citoyens". Elle présente un intérêt majeur dans la mesure où elle se veut plus pragmatique et laisse une place moindre au discours communautaire officiel sur la citoyenneté européenne. En analysant la participation des élections européennes, les conférenciers soulignent l’existence d’un véritable malaise citoyen dans l’UE. La suite du développement tend pourtant à montrer qu’il existe des raisons d’être un citoyen européen actif. Pour cela, on met particulièrement en avant l’existence d’une solidarité transnationale (par le biais des fonds structurels). De même, la description des programmes d’information du citoyen européen semble là pour indiquer qu’il existe bien une citoyenneté européenne. Le dernier chapitre conclut d’ailleurs qu’il s’agit d’une "citoyenneté à développer".
Après avoir, en introduction, rappelé que la citoyenneté européenne ne remplaçait pas les citoyennetés nationales et précisé qu’il s’agissait donc d’un espace supplémentaire de citoyenneté, la conférence fait écho au discours officiel sur la citoyenneté européenne reprenant ainsi les différents textes légaux et droits fondamentaux de la citoyenneté décrits dans une perspective historique (invitant d’ailleurs à un certain historicisme et à la croyance que la citoyenneté européenne ne peut plus, dés lors, qu’évoluer, sans crainte d’éventuelles dévolutions). Mais in fine, les conférenciers n’échappent pas à l’examen critique de la citoyenneté européenne et arrive à un constat plus terne.
Nous sommes donc face à une posture discursive partagée entre l’obligation de sacrifier au discours officiel et la volonté, la nécessité pour les acteurs, au contact du public, de rompre avec une certaine langue de bois. La conclusion du développement : "une citoyenneté à développer" est sans équivoque quant à l’existence actuelle d’une citoyenneté européenne réellement constituée.

Sous-section C. L’investissement « pour les gens », entre empathie et modification des allégeances citoyennes des acteurs du CIIE

Tout semble montrer une situation d’interdépendance réduite entre les IPE et la CE, pourtant cette dernière parvient à obtenir un soutien sans faille de ses "troupes". Ceux-ci prétendent néanmoins être là, avant tout, "pour les gens". Ainsi, derrière ce discours, il paraît intéressant d’interroger les fondements de l’allégeance aux instances communautaires, particulièrement la CE, dont font preuve les acteurs des IPE. Du fait de leur situation particulière, décrite dans la 1ère partie de ce mémoire, les IPE sont soumis à des allégeances multiples, aussi nombreuses qu’ils ont de partenaires. Une véritable hiérarchisation des allégeances s’opère alors entre différents échelons : communautaire (la CE et particulièrement la DG EAC), nationaux (les représentations nationales) et régionaux, voire infra-régionaux (pour le CIIE, on pense notamment à des partenaires comme les conseils, régional et général, ainsi que la communauté urbaine). En terme de citoyenneté, les allégeances, dans les EM de l’UE, vont, avant tout, au pays d’appartenance. Puis, un conflit d’allégeance existe entre les échelons, régional et communautaire, mis en exergue par Claude Dargent Voir son article, C. Dargent, « Citoyenneté européenne : la concurrence des identités territoriales et sociales », in. B. Cautrès, D. Reynié, L’opinion européenne 2000, Presses de Sciences Po, 2000, p. 47-69.. Ainsi, si les citoyens nationaux se déclarent, avant tout, citoyen de leur pays, il semble exister une réelle concurrence entre les citoyennetés régionales et européenne. Un clivage gauche/droite se dessine alors, avec des tendances à une allégeance plutôt européenne chez les citoyens de gauche et plutôt régionale chez les citoyens de droite Ibidem.
Pour les membres du CIIE, et cela est d’autant plus vrai qu’ils sont fortement impliqués dans 
Le processus informationnel Ainsi, cela touchera probablement plus les chargés de mission que la secrétaire, par exemple., ces allégeances trouvent un ordonnancement, une structuration apparemment plus logiques. Ainsi, si les acteurs du CIIE devaient répondre aux questions présentées par Claude Dargent Cf. son article in. L’opinion européenne 2000, op. cit., ils se décriraient probablement avant tout comme citoyen européen, puis hésiteraient plus probablement entre les citoyennetés, nationale et régionale, avec, semble t’il une préférence pour l’échelon national. D’ailleurs, lorsqu’ils prétendent travailler, avant tout, pour les « gens », les membres du CIIE font référence aux citoyens européens.
De façon quasi-dogmatique donc, les acteurs de l’information sur l’Europe déclarent se sentir, avant tout, citoyen européen. S’agit-il pour eux de montrer l’exemple ou sont-ils les premières victimes de leur propre discours performatif ? Les deux probablement.
Par ailleurs, Il y a ainsi, semble t’il, un élément de la citoyenneté rare, chez les chargés de mission du CIIE : la dimension de communication de la connaissance et de la compétence (politique) pour ce qui concerne l’UE. Cela pourrait s’apparenter à l’empathie décrite par Jean Leca Voir son article, in. Sur l’individualisme, op. cit. en ce qu’il s’agit de faire preuve d’une certaine solidarité avec ses concitoyens et leur donner les éléments de compréhension qui leur manque pour s’exprimer de façon citoyenne. 

Section 3- L’implication informationnelle entre stratégie des acteurs et spill-over

			Quels sont les fondements de la grande motivation, voire du quasi-zèle dont semblent faire preuve les acteurs du CIIE ? A la lumière des entretiens avec les différents chargés de mission du CIIE, leur investissement passe pour démesuré par rapport à ce qu’ils pourraient en obtenir. Or, leur niveau d’étude laisse penser qu’ils ont la capacité de mener de réelles stratégies d’acteurs au sein de leur organisation. Qu’en est-il de la motivation et de l’ambition ? la cause européenne (cf. section1, sous-section B de ce chapitre) donne t’elle une nature quasi-sacerdotale à leur action ? Ne sont-ils pas alors eux-mêmes les meilleurs citoyens européens ?

Sous-section A. La  motivation, l’ambition

				Faiblement rémunérés au regard de leur niveau de diplôme, les chargés de mission doivent trouver d’autres motivations que l’appât du gain. Quelles sont-elles ? de quelle nature ? politique, stratégique ? Quelles perspectives ou ambitions font consentir les "sacrifices" acceptés par les membres du CIIE et plus particulièrement les chargés de mission ?
	Du fait de la "modestie" Selon les termes de M. Hoguet. Voir son entretien en annexe, op. cit. de la structure des IPE, leur personnel se trouvent face à un paradoxe en terme de représentation de leur rôle. D’un côté, on leur rappelle l’importance de leur action et les invite à accroître sans cesse leur activité. D’un autre côté, ils connaissent la précarité de leur emploi, perpétuellement soumis, chaque année au moins, à une évaluation par leurs partenaires, communautaire (CE), nationaux (représentation nationale de la CE et MAE national) et régionaux et infra-régionaux (toutes les collectivités locales investies dans le financement de l’activité d’information sur l’Europe : Conseils régional et général, communautés urbaine, municipalité, etc.) qui conditionne le versement de la prochaine subvention et donc la pérennité de l’action de l’IPE. Ainsi, pour ce qui est du CIIE, il est notable que les chargés de mission sont embauchés par le biais de contrats qui ne leur assurent pas une sécurité de l’emploi. Il semble, de toute façon, que la vocation des chargés de mission, dans un IPE mais plus particulièrement au CIIE, n’est pas d’y travailler toute leur vie. Il s’agit bien davantage pour eux de "faire leurs armes" et de mettre en pratique ce qu’ils ont appris sous l’angle théorique : l’Union européenne. Spécialistes de la construction européenne, de son histoire ou de ses institutions, les chargés de mission peuvent avoir différentes motivations qui les poussent à accepter les conditions de leur action.
Puisque l’on parle d’Europe politique, il est utile de s’interroger sur d’éventuelles motivations, de nature politique, de la part des acteurs du CIIE. Constatons tout d’abord que, lorsqu’on leur demande si leur activité est de nature politique, les membres du CIIE se scindent en deux groupes : ceux qui refuse d’associer toute dimension politique à leur activité de peur d’être taxés de propagandistes et réaffirment donc leurs obligations de neutralité et objectivité. Puis, il y a ceux qui acceptent la dimension politique de leur action, faisant référence à un idéal politique global qui structurerait la construction européenne. De même, ils considèrent que leur action est politique au sens large du terme dans la mesure où elle s’apparent clairement à la publicité à laquelle sont tenus les hommes politiques et dans la mesure, enfin, où l’Union européenne est bien un projet politique auquel ils sont chargés de sensibiliser les populations concernées. Pour autant, le fait que ces acteurs trouvent toute leur motivation et satisfaction dans un idéal politique est peu crédible voire utopique.
Peut-être faut-il donc chercher, dans des variables plus stratégiques, les fondements de la motivation des membres du CIIE. Revenant sur la relation particulière qui s’installe entre les personnels des IPE et les instances communautaires, CE et DG en tête, il semble pertinent de questionner leur quasi-zèle à la lumière des attentes qu’ils peuvent nourrir dans le cadre de leur relation à l’UE. En effet, la plupart des chargés de mission sont attirés par des carrières dans la fonction publique communautaire. Ainsi, on peut postuler non seulement que ces derniers tirent un bénéfice cognitif en terme de spécialisation sur les matières européennes. En effet, leur activité les amène à se frotter quotidiennement à la vie de l’Union européenne et en fait à « faire leurs armes » dans la perspective des concours pour rejoindre la fonction publique supra-nationale. Mais, de plus, étant en relation avec les instances administratives européennes, il leur est possible, toujours par le biais de leur activité, de se démarquer, de faire ses preuves et in fine de se faire remarquer par les haut-fonctionnaires européens, etc. Certaines fonctions permettent d’ailleurs, le cas échéant, d’être en relation plus étroite et plus fréquente avec les autorités communautaires ; elles permettent donc également d’être davantage reconnu, apprécié. C’est le cas, par exemple, pour les coordinateurs de réseau qui ont ainsi l’opportunité, d’une certaine façon, de faire leur propre publicité.
Nous touchons donc ici, après la motivation, à l’ambition des acteurs du CIIE, chargés de mission en tête. De l’ambition, il en faut probablement à ceux-ci puisque, investis dans une mission de nature politique, ils sont néanmoins dans une position de sous-traitance pourrait-on dire ou encore d’acteurs de l’ombre dont l’ambition légitime devient dés lors d’atteindre la lumière. Leurs compétences acquises en matière de fonctionnement des institutions et du système européen, leur vision pragmatique de la réalité européenne et leurs niveaux de diplôme légitiment de plus leurs prétentions à rejoindre les sphères de la haute administration communautaire. Il n’existe pourtant pas de passerelles entre ces « sous-traitants » et l’Union européenne. Seule la voix du concours peut leur permettre de rejoindre la FP communautaire. Mais, l’action communautaire, c’est une de ses spécificités, n’est pas uniquement le fait de la fonction publique communautaire. De nombreuses opportunités s’ouvrent dés lors aux acteurs du CIIE, investis, de par leur mission, dans le tissu social local.

Sous-section B. L’insoutenable implication : entre le sacerdoce et la socialisation d’entreprise

				Revenons sur ce qu’on a précédemment qualifié d’utopique : le quasi-zèle des chargés de mission dans leur activité. Certains semblent, en effet, être les victimes, peut-être consentantes, d’un véritable sacerdoce de l’information sur l’UE. La responsable communautaire des relais et réseaux d’information explique cette insoutenable  implication par le fait qu’il s’agisse d’"un métier passionnant"
 Selon les termes de Mme A.-M. Nantermoz. Voir son entretien en annexe, op. cit.. On propose d’interroger davantage, ci-après, la possibilité d’associer l’activité du CIIE, dans sa dimension politique, à un véritable sacerdoce, plaçant les chargés de mission dans les postures de prêcheurs. Ou, dans la lignée de la métaphore du marché à laquelle l’Europe est si souvent sacrifiée, peut-on parler plutôt de la posture d’un cadre commercial, par exemple ?
	La réalité semble se situer à mi-chemin. En effet, d’une part, l’implication est le résultat de circonstances exogènes c’est à dire extérieures à l’individu et qui le poussent, le socialisent ou le conditionnent à agir de telle ou telle façon ; d’autre part, des variables endogènes, propres et internes à l’individu, sont probablement à l’origine de ce qui apparaît comme une insoutenable implication.
La sociologie de l'entreprise Pour une première approche de la sociologie de l’entreprise, voir Renaud Sainsaulieu, Sociologie de l’entreprise :organisation, culture et développement, Coll. Aphithéâtre, Presses de Sciences Po / Dalloz, 1997. Pour une posture plus critique, on peut se référer à l’ouvrage de Jan Spurk, Une critique de la sociologie de l’entreprise : l’hétéronomie productive de l’entreprise, Coll. Logiques Sociales, L’Harmattan, 1998. nous invite à considérer différemment cette implication quasi-sacerdotale. D'une part, il faut prendre en compte la jeunesse des membres du Centre dont l'activité constitue souvent un premier emploi. Cela implique une forte motivation, sous-tendue notamment par de larges espoirs de promotion sociale, de reconnaissance voire même d'accomplissement personnel. La nature quasi-sacerdotale de l'action des membres du CIIE serait donc à mettre en relation avec ces caractéristiques: jeunesse, diplôme, premier emploi. On note d'ailleurs que ces caractéristiques sont très fréquentes dans les IPE. La DG EAC semble d'ailleurs consciente de la corrélation entre le type de personnel nécessaire au bon fonctionnement des IPE et le dynamisme ou non, insufflé aux relais et réseaux d'information Selon les propos de Mme Nantermoz, voir entretiens, en annexe, op. cit.. Sans trop exagérer, il semble aussi qu'existe l'espoir, entretenu, peut-être, par la Commission que le travail dans un IPE constitue un véritable tremplin pour qui voudrait, in fine, intégrer la fonction publique communautaire. Gageons que s'installe dés lors une petite compétition entre les membres d'un IPE pour augmenter ses chances de succès; compétition dont profit le dynamisme du centre.
Puis, la dynamique quasi-concurrentiel, ou, pourrait-on dire de travail forcené, ainsi érigée, fait l'objet d'une forme de reproduction. Ainsi, les nouveaux arrivants, correspondant toujours au portrait précédent (jeunes, fortement diplômés, premier emploi, ambitieux), socialisés par les "anciens" accepte alors d'autant plus de se soumettre à ce régime dont on attend les bienfaits, en contre-partie des efforts consentis.
	Ce mode organisationnel connaît néanmoins quelques exigences en terme de continuité. En effet, la lassitude des membres d'IPE qui ne se trouvent pas récompensés pour leur travail risque d'induire des foyers de contestation de la logique établie. L'idée est donc que les relais et réseaux d'information sur l'Europe fonctionnent avec un personnel tournant, et de nombreux stagiaires. Au CIIE d'ailleurs, les chargés de mission disposent de contrats "emploi-jeunes" qui ne leur assurent, en aucun cas, un avenir au Centre. Il n'y a d'ailleurs pas véritablement de "carrière" à faire dans un IPE classique.


Sous-section C. L’expression d’une véritable citoyenneté active dans l’Union européenne : du cens caché Cf. Daniel Gaxie, Le cens caché, Seuil, 1978. à l’impossible patriotisme constitutionnel Cf. Jurgen Habermas, L’intégration républicaine, essai de théorie politique, Fayard, Paris, 1998.

				Les chargés de mission et plus largement, les membres du CIIE et des IPE sont, par leur activité même, amenés à une connaissance pointue du système institutionnel de l’UE. Leur activité s’inscrit, avec certaines réserves, dans l’espace public européen constitué par le réseau IPE.
L’activité de communication persuasive Cf. C. Dacheux, Les stratégies de communication persuasive dans l’Union européenne, L’Harmattan, 1994. à laquelle ils se livrent déteint-elle sur les acteurs de l’information sur l’Europe ? ou sont-ils conscients avant l’heure d’une réalité européenne en constitution ? Il semble en tout cas que les membres des IPE font un usage actif de la citoyenneté européenne. En cela, ils constituent même les premiers exemples d’expression du patriotisme constitutionnel cher à Jurgen Habermas Voir son ouvrage, L’intégration républicaine, essai de théorie politique, Fayard, Paris, 1998, op. cit. Plus particulièrement, on se penchera sur son concept de patriotisme constitutionnel qui postule la capacité des individus de dissocier clairement les allégeances envers l’Etat et l’UE tout en y participant d’égale façon. Ainsi, les « patriotes constitutionnels » seraient capables d’agir de façon citoyenne dans un espace européen encore dépourvu d’une culture commune, etc. mais ayant en commun une constitution autour de laquelle tous se retrouvent..
	Pour revenir précisément sur la citoyenneté européenne, nous voulons montrer ici que les acteurs du CIIE ont, notamment de par leur activité, une certaine prédisposition à l’expression d’une citoyenneté européenne active. Cependant, il faut également préciser que ce potentiel ne touche pas de façon égale toutes les catégories socio-professionnelles qui cohabitent dans un IPE mais principalement les groupes les plus diplômés, comme l’illustre la situation des chargés de mission. Ces derniers présentent en effet tous les éléments de la citoyenneté, tels que Jean Leca Voir son article, in. Sur l’individualisme, op. cit. J. Leca y caractérise ce qu’il appelle la « citoyenneté pour soi ». les a défini : l’intelligibilité, la civilité et l’empathie. Ainsi, la connaissance quasi-académique que les chargés de mission ont de l’UE, du fonctionnement de ses institutions, des droits fondamentaux, etc. leur fournit une matrice cognitive qui leur rend intelligible l’univers dans lequel ils doivent inscrire leur démarche citoyenne On fait ici référence au titre de l’ouvrage de Francis Delpérée, La démarche citoyenne, Bruxelles, Labor, 1998.. Civilité et empathie sont, par ailleurs, presque inhérents à l’activité informationnelle des acteurs du CIIE. Au contact du public, ils ne peuvent en effet pas échapper au constat de divergence des intérêts et sont forcés, pour communiquer, de s’adapter à ces comportements différents. De même, ils ne peuvent qu’être sensibles à une civilité qu’ils essaient eux-mêmes de généraliser. Enfin, comme nous avons tenté de le montrer plus avant, les membres du CIIE développent une certaine allégeance envers l’Union européenne. Ainsi, les membres des IPE et surtout les chargés de mission nous semblent correspondre à une sorte d’idéal-type du citoyen européen actif. Doit-on voir, alors, derrière la rareté de ce comportement citoyen, l’instauration par l’UE d’un nouveau cens caché Voir, à ce sujet, l’ouvrage de Daniel Gaxie, Le cens caché, Seuil, 1978, op. cit. et la réhabilitation implicite d’un clivage entre les citoyens actifs et passifs tel que l’avait établi Seyes peu après 1789 ? Ainsi, comme nous avons présenté les chargés de mission du CIIE comme l’idéal du citoyen actif, nous pouvons, par défaut, établir le portrait des citoyens européens passifs et caractérisé le cens qui conditionne l’expression citoyenne au niveau européen. Certes depuis 1979, le Parlement Européen est élu au suffrage universel. Pour autant, le faible taux de participation à ces élections peut témoigner, certes d’un désintérêt pour l’UE mais également d’une incompréhension ou inintelligibilité, pour rejoindre Jean Leca de même qu’un défaut d’empathie. Ainsi, on pourrait qualifier de passifs l’ensemble des citoyens qui, par défaut de compétences en la matière, n’envisagent même pas la dimension participative et délibérative de leur citoyenneté. Le cens, les restrictions à l’expression de la citoyenneté européenne sont donc de deux natures. Tout d’abord, en matière de lien identitaire ou allégeance, il est notable que les citoyens européens ne ressentent pas clairement leur appartenance à l’UE. Puis, pour ce qui est de la compétence politique, de la simple connaissance de ce qui reste, semble t’il, pour beaucoup, un OPNI On fait ici référence aux mots de Jacques Delors qui, alors qu’il était Président en exercice de la Commission européenne avait décrit l’UE comme un Objet Politique Non Identifié (OPNI)., l’incompréhension semble de mise chez les citoyens. Les chargés de mission du CIIE ne s’en étonnent pas, qui ne cessent de clamer la complexité des rouages politiques communautaires et l’impérieuse nécessité de leur action, c’est à dire d’expliquer l’Europe. Beaucoup de citoyens européens ont donc pris le parti de la passivité.
Au contraire, les acteurs de l’information sur l’Europe et particulièrement les membres du CIIE, font un usage actif de la citoyenneté européenne. En cela, ils réalisent une illustration du patriotisme constitutionnel, tel que défini par Jurgen Habermas Cf. Jurgen Habermas, L’intégration républicaine, essai de théorie politique, Fayard, Paris, 1998, op. cit.. Celui-ci répond ainsi au problème de schizophrénie qui guette un citoyen agissant sur deux théâtres régis par des temporalités, rythmes et enjeux différents. Plus simplement, il propose de résoudre le problème de l’allégeance des citoyens stato-nationaux à l’Union européenne en la plaçant dans le registre constitutionnel. Ainsi, au niveau supra-national, un loyalisme pourrait s’instaurer qui mobiliserait d’autres variables que celles des citoyennetés nationales (à savoir, nationalité, symboles, culture et histoire nationaux) et principalement le respect d’une constitution comprenant les grands principes politiques fondateurs de l’entité politique supra-nationale. C’est le patriotisme constitutionnel.
Les chargés de mission du CIIE incarnent, d’une certaine manière, ce patriotisme constitutionnel mais leur approche, en la matière, exige de porter quelques correctifs au modèle habermassien. S’ils sont des types idéaux de citoyens nationaux intégrés dans l’espace européen, s’ils connaissent et se retrouvent autour des valeurs politiques de l’Europe : démocratie, égalité, etc., les acteurs du CIIE insistent sur la nécessité absolue de développer une symbolique de l’UE, seule à même d’aider certains citoyens, en fait la majorité probablement, à franchir le pas de la dimension communautaire. En effet, l’espace public européen tel que décrit par Luc Rouban Cf. Luc Rouban, « La réforme de l’Etat en Europe. Quel avenir pour le service public ? », in. François d’Arcy, Luc Rouban (dir.), De la Vème République à l’Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 1997, p. 143-162. reste, comme le note Julien Weisbein Cf. Julien Weisbein, « Construire la citoyenneté européenne ? Les contributions associatives à l’Europe politique », [source : Intervention à un colloque international. Inédit], Octobre 1998., "foncièrement notabiliaire et élitiste". La réalisation du grand écart intellectuel proposé par Habermas nécessite en effet une bonne maîtrise, avant tout, du système politique stato-national afin de pouvoir s’inscrire, ensuite, dans l’espace supra-national. Or, la compétence politique et surtout son expression, c’est à dire la participation politique, connaissent une certaine crise, souvent qualifiée d’apathie politique Cf. Nonna Mayer, Pascal Perrineau, Les comportements politiques, Armand Colin, coll. Cursus, 1992, p.7.. Au niveau européen, on ne peut laisser cette crise se développer et connaître les effets de synergie négative On entend par synergie négative le fait que l’addition des crises de participation politique des EM européens aboutisse in fine à un taux de participation encore moindre au niveau communautaire. qui risqueraient de suivre. Dans ce but, beaucoup proposent, comme les membres du CIIE mais aussi Catherine Wihtol de Wenden Cf. son ouvrage, La citoyenneté européenne, Presses de Sciences Po, 1997. de développer la dimension symbolique de l’Europe. On s’éloigne alors de la conception habermassienne du patriotisme constitutionnel puisque le seul lien constitutionnel ne semble alors pas suffire à l’instauration d’un lien politique fort et effectif. Il semble donc que le patriotisme constitutionnel est un comportement politique possible mais conditionné par une connaissance et une maîtrise de l’espace public européen et, c’est probablement l’aspect le plus important, qui nécessite un fort volontarisme de la part des citoyens concernés. A l’heure où le débat stato-national sur l’Europe reste largement appréhendé en terme de pro et d’anti-européens, le volontarisme ne semble pas de mise.
En dernier et pour conclure ce chapitre, nous voulons rendre compte de la situation qu’il nous a été donnée d’observer au CIIE. La citoyenneté européenne y a une résonance différente selon les chargés de mission mais une des chargés de mission s’est démarquée dans sa conception citoyenne. Citoyenne européenne, originaire du Danemark, celle-ci a, semble t’il, développé une approche enrichie de la citoyenneté européenne du fait de sa situation. Avant de développer davantage cette idée, nous voulons souligner immédiatement la causalité entre la vie dans un autre EM et le développement, forcé d’une certaine façon, de l’intelligibilité du système européen. Quant à notre chargée de mission, intervenant Europe, elle propose tout d’abord une séparation nette entre la "nouvelle génération" On reprend ici les termes de la chargée de mission, son entretien (Nina Christensen) est retranscrit en annexe. qui voit dans l’Europe une réalité à investir et qui est prêt à le faire et la "vieille génération", apeurée, incrédule et méfiante face à l’UE et en fait étranger pour toujours à la dimension supra-nationale. La citoyenneté européenne serait ainsi l’occasion d’un véritable conflit de générations. Racontant ensuite son "parcours du combattant" pour s’inscrire sur les listes électorales en vue des élections européennes et municipales, elle mesure la marginalité de cas comme le sien et l’inadéquation de l’administration "vieille génération" à la réalité communautaire. Ainsi, elle précise notamment que les formulaires d’inscription sur les listes électorales, pour les ressortissants de l’UE sont indisponibles dans les mairies. Enfin, elle dresse son autoportrait en tant que citoyenne européenne, dont un de ses collègues dira que cette citoyenneté est même trop aboutie. En effet, notre chargée de mission, danoise d’origine, a perdu tout patriotisme pour son pays. Elle se décrit donc comme une citoyenne "sans racine", c’est à dire à l’aise aussi bien en France qu’au Danemark, en Allemagne ou au Luxembourg où elle a vécu. Insistant finalement sur les "petits symboles qui vous font sentir qu’on est un peu chez soi", elle indique qu’elle se sent prête à évoluer dans l’espace européen qu’elle oppose en outre à la culture américaine. Il y aurait en Europe une "familiarité" qu’elle ne retrouve pas, prétend-elle, aux Etats-Unis. Très optimiste sur le destin d’une Europe unie, quasi-continentale, l’Intervenant Europe conclut sur l’Euro, "thème fédérateur" qui pourrait bien être à l’origine du "tournant dans les esprits".













Chapitre 4. La demande citoyenne au CIIE de Strasbourg


		La métaphore du marché particulièrement mobilisée dans le cadre de la recherche en science politique sur l’Union et la construction européennes nous amène à nous poser la question de l’existence d’une demande citoyenne. Deux remarques s’imposent d’emblée. Il faut tout d’abord noter qu’en la matière, c’est bien l’offre qui doit faire naître la demande et non l’inverse. La CE en est consciente, qui insiste sur la nécessaire visibilité des IPE. L’idée est en fait que l’UE et sa citoyenneté ne suscitent pas d’intérêt a priori ("on ne tombe pas amoureux d’un marché commun" disait J. Delors) ; il s’agit donc de se trouver sur le chemin du citoyen et, en quelque sorte, de l’interpeller, de faire naître et développer sa conscience européenne. Néanmoins, notre seconde remarque tend à réhabiliter l’existence d’une certaine demande d’information européenne incarnée par une sous-population des visiteurs du CIIE : ceux qui viennent chercher une information précise dont ils connaissent l’existence mais pas encore le contenu. Il s’agit là d’un public déjà réceptif à un commencement de réalité européenne. Cette dimension volontariste de la démarche invite à penser que c’est là probablement qu’il faut chercher les premières expressions de la citoyenneté européenne. Pour autant qu’elle offre donc des modes d’expression divers, la citoyenneté européenne a du mal à s’imposer comme un aspect important de la construction européenne. La construction sociale de la citoyenneté européenne par le CIIE requiert donc des initiatives multiples et diverses, s’adressant à tous les publics, avec des outils appropriés mais aussi, et peut-être surtout, en communiquant auprès d’un public encore vierge d’une réalité stato-nationale trop ancrée : les enfants.

Section 1- La place des "sources d’Europe" dans l’univers de l’information sur l’Europe

Selon les résultats de l’Eurobaromêtre Cf. Eurobaromêtre n° 51, printemps 1999, p 18., la place des relais et réseaux d’information sur l’Europe dans l’information du citoyen européen, doit être relativisée. Ainsi, à la question  "où les gens (c’est à dire les habitants des 15 EM de l’UE)  recherchent-ils des informations sur l’UE ?", 3% seulement déclarent utiliser à cette fin les "bureaux d’information de l’UE, (CIIE, Info-Points Europe, Euro-Info-Centre, Carrefours ruraux, Euro-bibliothèque, etc.)". L’information sur l’Europe ne déroge pas à la prééminence des média de masse. Ainsi, 69 % des sondés ont déclaré avoir pour source principale d’information sur l’Europe, la télévision. 46 % des citoyens se déclarent sensibilisés à l’Europe par les journaux quotidiens et 35 % par la radio. C’est dire, en fait, que ces citoyens ne sont pas intéressés, à priori, par l’objet européen mais qu’ils sont disposés à accueillir de l’information sur ce thème au détour de leurs occupations quotidiennes (lecture d’un quotidien, journal télévisé, etc.).

Sous-section A. Une demande citoyenne à susciter…

		Le sondage Eurobaromètre L’outil Eurobaromètre, comme beaucoup d’outils prétendant rendre compte d’une opinion publique est contesté dans sa scientificité et dans l’usage qui en est fait. A ce égard, on pourra consulter le célèbre article de Pierre Bourdieu « l’opinion publique n’existe pas », Les Temps modernes, 1973. De même, on se référera avec profit à l’article de Andy Smith « La Commission et « le peuple ». L’exemple d’usages politiques des Eurobaromètres », in. P.Bréchon, B. Cautrès, Les enquêtes Eurobaromètres, L’Harmattan, 1998, p. 53-69. Pour ce qui est du sondage Eurobaromètre sur lequel nous basons notre réflexion, notons que les sources citées par les sondés étaient déjà proposés dans une liste. Il faut donc relativiser la « spontanéité » des réponses. précité nous apprend également que 13 % des européens "ne cherchent jamais ce type d’information / ne sont pas intéressés". Les IPE, conscients de cette réalité, n’hésitent pas à s’immiscer dans toutes les opérations médiatiques de masse pour faire passer leur message. Ainsi, le CIIE a fait l’expérience de certains outils médiatiques comme la radio Il s’est agi d’une rubrique de deux minutes, intitulée « les bons plans » (5 émissions), sur NRJ, pendant le mois de septembre 1999. Cf. le rapport d’activité 1999 du CIIE. ou la télévision Cf. feue l’émission « Européos » (12 émissions), sur France 3 régional Alsace, le samedi à 13h20. Cette émission était suivie par 40000 téléspectateurs selon le rapport d’activité 1999 du CIIE.. Parmi les chargés de mission, on semble conscient des enjeux contenus dans l’usage des média de masse pour l’information sur l’Europe. L’idée d’une émission télévisuelle nationale à une heure de grande écoute est même plébiscitée Cf. entretien avec K. Auriol, Chargée de mission / Médiateur Euro, en annexe, op. cit.. De même, les IPE sont invités, par la convention signée avec la Commission européenne, à valoriser le travail de l’Info-Point, à travers tous les média utiles (télévision, presse locale). Le sondage Eurobaromètre relativise également l’intérêt de l’usage des nouvelles technologies de l’information, de type Internet, pour la diffusion de l’information sur l’Europe. En effet, 6 % seulement de sondés déclarent utiliser cette source d’information.
L’action des IPE est néanmoins indirectement saluée par ce sondage qui avance que 15 % des européens utilisent les "livres, brochures et fiches d’information" diffusés par les relais et réseaux d’information. Dans une moindre mesure, 5 % des sondés déclarent trouver de l’information sur l’UE sur les "panneaux d’information européenne dans les bibliothèques, mairies, gares, postes". Ces panneaux sont très souvent l’œuvre des IPE.
Or, ce sondage concerne l’information généraliste sur l’Europe. Autant dire qu’on ne touche pas encore aux problématiques plus précises de la citoyenneté européenne, à moins qu’on ne considère, comme certains chefs d’unités de l’ex Direction Générale X, que "toute information du citoyen sur la construction européenne est information sur la citoyenneté européenne"
 On retranscrit ici les propos de Renaud Denuit et Neville Keery, chefs d’unités de la DG X, recueillis par Marion Girod, in. L’information de la Commission européenne sur la citoyenneté européenne : conditions d’émergence et limites d’une politique. Mémoire de DEA de Science Politique, IEP de Strasbourg, 1998-1999, p. 64..
Dés lors, peut-on vraiment parler d’une demande en ce qui concerne la citoyenneté européenne ? Il est permis d’en douter et le volume de conférences Selon le rapport d’activité du CIIE, cette conférence ne représente que 3 % du volume global de conférences réalisées par le centre en 1999. ayant pour objet ce sujet précis renforce l’idée que les citoyens de l’UE n’ont pas ou peu de préoccupations de cette nature. Les membres du CIIE eux-même reconnaissent et sont conscients du fait que la demande est à susciter. Aussi, si l’on peut s’en tenir à la fréquentation réelle d’un IPE pour déterminer le nombre de citoyens qui font une démarche active pour en savoir plus, il est intéressant de noter que la plupart des individus informés par un IPE éprouvent un besoin d’information réelle sans forcément l’associer à une idée de citoyenneté. Cela, il est vrai, interroge fortement la pertinence du concept de citoyenneté européenne pour ces derniers.
Le souci de "visibilité" des IPE montre également que la Commission européenne prend en considération le fait que les citoyens n’ont pas, a priori, de demandes précises en terme de citoyenneté européenne.
Cela ne remet pourtant pas en cause la nécessité de construire la citoyenneté européenne en commençant, s’il le faut, par construire la demande citoyenne.
Il s’agit donc pour le CIIE de passer pour nécessaire, voire indispensable. L’actualité lui permet par exemple de trouver un "produit d’appel" fort dans l’information sur l’Euro. Le passage à la monnaie unique est en effet l’objet d’interrogations de la part des individus. Ce sujet se démarque d’ailleurs des autres thèmes de la politique européenne (lutte contre le trafic international, etc.) par sa proximité temporelle et en terme de préoccupation des citoyens. L’usage de la monnaie concerne en effet tous les citoyens, mêmes les plus modestes et les moins socialisés, inculturés. A l’approche de l’échéance de la monnaie unique, les citoyens ne peuvent rester indifférents face à une réalité enfin concrète, apportée par les institutions de Bruxelles.
La rencontre du public est la plus grande occasion de susciter cette demande, de faire en sorte que les citoyens européens se posent des questions auxquelles les acteurs de l’information sur l’Europe peuvent répondre. Ces derniers ont donc intérêt à susciter cette demande et à faire croire que la demande de la part des citoyens est très forte puisque cette dernière porte, sous-tend véritablement l’activité des relais et réseaux d’information de la Commission européenne.

Sous-section B. L’usage/le choix des instruments informationnels

Puisque les problématiques européennes développées par le CIIE ne suscitent pas, a priori, d’intérêt populaire, les membres de l’IPE strasbourgeois sont invités à aller vers le citoyen. Cela se traduit par un usage démultiplié de supports médiatiques et communicationnels divers. En la matière, l’idée est de venir, sur les terrains spécifiques de chaque type de citoyen qui ne viendront pas spontanément au centre ou ne trouveront pas, sinon, d’information sur l’Europe. Les médias de masse, télévision, radio, ou les nouvelles technologies de l’information comme Internet sont donc mobilisés dans le cadre de l’information sur l’Europe, afin de toucher le maximum de citoyens. Ces médias permettent d’ailleurs de toucher un public effectivement plus large que celui qui se rend au centre. Ainsi, pour l’année 1999, alors que 4863 personnes sont venues au CIIE, une seule émission de Européos revendique 40000 téléspectateurs ! Il faut toutefois garder à l’esprit que ladite émission a un contenu pédagogique et un temps de diffusion qui réduisent le potentiel de sensibilisation à l’UE. Les contacts, virtuel, à la télévision ou quasi-physique, au Centre, ne sont probablement pas propices à la même communication, ni à la même persuasion. L’impact persuasif de la diffusion télévisuelle gagnerait pourtant, selon certains membres du centre à être exploité davantage, pour toucher notamment les publics les moins sensibles, a priori, à toute information sur l’Europe. Le public ciblé est ici plutôt régional et tout public. Les émissions de radio sont l’occasion de cibler les populations plus jeunes, adolescentes. De même, le centre dispose d’un site Internet, revendiquant 6300 connections.
	Le succès apparent de ces techniques de communication de masse ne peut cependant pas véritablement être mesuré en terme de qualité de réception et de compréhension, bref de cognition, du message. Sa dimension persuasive reste également à questionner. Aussi l’essentiel de l’action des membres du CIIE consiste t’il à accueillir et rencontrer directement le grand public au travers de conférences, interventions et évènements divers. Dans ce cadre, les chargés de mission ont particulièrement recours aux brochures officielles de la Commission européenne. L’existence, au CIIE, d’un centre de documentation et donc d’une documentaliste, permet à ces derniers de disposer d’un fonds documentaire plus important et plus critique sur l’histoire, la construction, les politiques, etc. de l’Union européenne.
La documentation « pédagogique » mise à la disposition du CIIE par la Commission est donc massivement utilisée. Pourtant, elle suscite quelques critiques de la part des chargés de mission. Leurs principales critiques vont ainsi à la complexité générale des brochures qui ne permettrait, en fait, ni d’en faire des outils d’usage aisé, ni de créer une véritable relation privilégiée entre l’UE et le public. Une brochure est, en effet, un lien bien mince entre un pouvoir central et ses citoyens !
Il appartient néanmoins aux IPE de s’adapter aux différents publics, en prenant en compte, avant tout les spécificités nationales et régionales mais aussi d’autres critères comme l’âge, etc. du public. A cet effet, le CIIE a, par exemple et entre autres, créé des outils pédagogique pour les plus jeunes. Le jeu Eurovoyageur, créé par une chargée de mission est ainsi majoritairement utilisé pour les interventions en milieu scolaire.
	Les outils informationnels doivent donc permettre de rencontrer des publics ciblés. Pour les manifestations publiques, enfin, où l’on rencontre des populations hétérogènes, la stratégie choisie par le CIIE revient à essayer d’attirer le public par le biais d’une animation ludique  (l’Euro de la fortune) lors de laquelle on peut gagner des cadeaux. Ce sont principalement des objets, stylos, drapeaux, convertisseurs Euro, etc., à l’effigie de l’Europe, ou des brochures sous forme de BD, CD-Rom. Une fois le contact établi, la conversation peut s’instaurer.

Sous-section C. L’explication de l’Europe. Vers une éducation civique européenne ?

La démarche du CIIE est en fait comparable à une sorte d’éducation civique européenne. En effet, si, en France, l’instruction civique a fini par être supprimée Pour être in fine réintroduite, dans l’enseignement primaire, ces dernières années, à l’initiative du gouvernement Jospin. dans la mesure où on pouvait penser qu’une forme de pression sociale ou de socialisation familiale en prendrait le relais, on ne peut pas raisonnablement parler d’une pression sociale véritablement constituée au niveau européen alors que beaucoup en sont encore à la question de l’identité européenne. Une éducation civique européenne paraît donc nécessaire devant l’ignorance majoritaire des citoyens européens quant à la réalité historique, institutionnelle ou sociale de l’Europe. Cela nous amène à évoquer le rapport de la CE, intitulé l’apprentissage de la citoyenneté active Cf. Commission Européenne, DG Education, rapport sur : L’apprentissage de la citoyenneté active, Agenda 2000.. Celui-ci dresse, rend compte des difficultés de l’appropriation populaire de la citoyenneté européenne mais insiste sur l’ importance de mettre en œuvre des procédures particulièrement adaptées à chaque type d’individu, avec un intérêt renforcé pour les populations jeunes mais aussi les personnes marginalisées socialement, personnes âgées, etc. Aussi le rapport définit-il cet apprentissage comme "l’effort de toute une vie dans des contextes variés" Cf. partie I.3.1 du rapport de la CE, L’apprentissage de la citoyenneté active, op. cit. supra. ; il définit plus précisément l’apprentissage de la citoyenneté active comme
 "un processus d’accompagnement vital au cours duquel des possibilités structurées sont offertes aux individus – au niveau cognitif, affectif et pragmatique – afin qu’ils acquièrent et renouvellent des aptitudes à la participation autonome et qu’ils fassent l’expérience de la négociation à objectif social et de signification sociale. De par sa nature, ce processus d’apprentissage est un processus continu qui concerne les individus tout au long de leur vie, et également un processus qui peut et devrait trouver sa place dans des contextes variés" Cf. rapport de la CE, L’apprentissage de la citoyenneté active, op. cit. supra..

Autant dire que l’objectif est ambitieux. Le rapport tente ensuite de dresser quelques caractéristiques de projets "efficaces". Si l’on devait retenir une philosophie générale guidant à l’élaboration de ces projets, on pourrait considérer qu’il s’agit avant tout d’impliquer le citoyen. La stratégie conseillée revient ainsi à montrer à chaque citoyen, au cas par cas, les différents champs d’opportunités que lui apporte l’UE en insistant sur ceux qui peuvent avoir une incidence positive directe sur sa vie. Ces projets sont qualifiés de "réactifs" Ibidem et destinés à des "groupes cibles" Ibidem.. Le rapport dénombre également quatre types d’objectifs d’apprentissage : 
		"acquérir les informations et connaissances nécessaires pour détruire les jugements stéréotypés (…), acquérir et mettre en pratique les types d’aptitudes personnelles, sociales et techniques (…), faire l’expérience personnelle de la confrontation avec l’inconnu et le différent (…), s’embarquer pour un voyage de découverte et de développement personnels dans le cadre de la recherche permanente de l’identité dans un monde complexe et individualisé" Ibidem.

Transpositions aménagées du traité d’Amsterdam, les mesures précitées se veulent aujourd’hui le leitmotiv des relais et réseaux d’information de la Commission européenne.
	Ainsi, comme nous l’avons vu plus haut, le CIIE inscrit la plupart de ses actions dans le cadre des problématiques ci-énoncées et notamment celle de la dimension cognitive. Car la méconnaissance généralisée de l’UE et de ses institutions parmi les citoyens européens reste, selon la plupart des membres du CIIE, l’explication la plus évidente et convaincante du désintérêt ou de l’apathie citoyenne dont l’Europe semble, aujourd’hui, victime.

Section 2- Esquisses anthropologiques de la demande de citoyenneté européenne au CIIE de Strasbourg

La Commission européenne demande aux IPE, relais généralistes de l’information sur l’Europe, de s’adresser au "grand public". Les activités externes du Centre, interventions et manifestations publiques, montrent cependant que certains publics nécessitent d’être rencontrés car ils ne viennent pas spontanément dans un Info-Point Europe.
Quel est donc le public du CIIE ? Quelle information recherche-t-il ? Quel est l’impact des manifestations publiques d’information sur l’Europe ? Quel portrait de la citoyenneté européenne ce public dresse t’il ?

Sous-section A. La fréquentation du CIIE : les limites du "grand public"

	On dissociera, dans cette sous-section, la fréquentation directe, c’est à dire celle des gens qui viennent directement, de leur propre chef, au Centre, de la fréquentation indirecte qualifiant les populations dont le CIIE va à la rencontre dans le cadre de conférences, etc.
Ainsi, on peut diviser le public du CIIE en trois catégories : les individus qui viennent s’informer au CIIE directement, ceux qui font partie d’associations, écoles qui reçoivent un chargé de mission du CIIE pour une conférence, et le public rencontré à l’occasion des manifestations publiques (stand, 9 mai foire européenne…). On réserve à ce dernier la sous-section suivante.
	Ce que nous appelons fréquentation du CIIE désigne donc les visiteurs du CIIE et le public des conférences (entendu au sens large : intervention scolaire, association, milieu institutionnel…).
Pour ce qui est du public qui vient au CIIE, les membres du Centre, comme les autorités communautaires Cf. nos entretiens, en annexe, op. cit., reconnaissent qu’il court-circuite les objectifs de l’information généraliste sur l’Europe. En effet, quelques sous-populations semblent "monopoliser" les capacités informationnelles de l’UE. Les étudiants viennent ainsi en grand nombre au Centre, avec des requêtes, souvent très précises. De même, les enseignants représentent une partie importante des interlocuteurs directs du CIIE. Ces derniers viennent plutôt y collecter des brochures, en quantité, qu’ils redistribueront ensuite dans leur classe en guise de support pédagogique. Dans ce dernier cas, les chargés de mission sont régulièrement proposés et sollicités pour réaliser des conférences. Les étudiants, enseignants et lycéens représentent donc à peu prés la moitié du public direct de l’IPE strasbourgeois. L’enquête réalisée auprès des IPE Cf. notre enquête réalisée auprès de 50 IPE. Voir en annexe, op. cit. semble confirmer cette tendance. Ainsi, quand on leur demande de citer, en les classant, les publics reçus, les IPE interrogés placent en première position les étudiants (87%), puis les enseignants (66%) et les scolaires (38%). L’intitulé "grand public" est également largement cité (51%). Cette catégorie doit être délimitée ; il semble qu’elle désigne essentiellement les professionnels, personnels publics, associations, demandeurs d’emplois, organisations diverses. Dans une moindre mesure, sont également cités, les chercheurs, retraités, syndicats, cadres supérieurs. Les chiffres peu significatifs laissent néanmoins entrevoir que ces catégories ont recours aux IPE de façon marginale.
Pour ce qui est du CIIE, il confirme la proportion d’associations, chercheurs, cadres et professionnels d’une façon générale. On voit alors se profiler en filigrane l’analyse, apparemment toujours actuelle, d’Annick Percheron Voir son article dans la Revue Française de Science Politique, op. cit. supra. qui voyait dans les populations favorables à (et donc, intéressé par) l’Europe, les "clercs", les "nantis" et les "démocrates".
Ainsi, sans verser dans le registre de la lutte des classes, il semble manifeste que certaines catégories sociales sont exclues, ou s’excluent elles-mêmes, de l’information sur l’Europe. On pense aux populations défavorisées, mais aussi aux personnes âgées, entre autres.
Le public des conférences permet néanmoins au CIIE d’élargir le spectre de populations rencontrées mêmes s’il ne l’élargit qu’aux populations qui en font la demande. L’Euro représente prés de 30% du volume de conférences réalisées par le Centre en 1999 Cf. le rapport d‘activités 1999 du CIIE. Selon celui-ci cette conférence a été réalisée 33 fois en 1999, touchant ainsi 1571 personnes.. Le thème de la monnaie, de plus en plus stigmatisé par les médias est intéressant à étudier dans la mesure où il s’agit d’un des premiers objets européens dont l’information s’impose comme indispensable. Les destinataires de cette conférence ont majoritairement été des lycéens (29%).
Puis viennent les universités et grandes écoles (13%), retraités (13%), apprentis (9%), éducateurs (9%), collèges (9%), associations (6%), fonctionnaires (6%), et enfin, emplois-jeunes (3%) et le "grand public" (3%). Ainsi, on s’aperçoit finalement que le public indirect du CIIE est davantage le prolongement du public direct plutôt que l’occasion d’aller véritablement vers des publics différents. En effet, on retrouve ici les mêmes publics que ceux qui viennent au Centre, exception faite des retraités qui semblent bénéficier, pour cet exemple, d’un véritable traitement de faveur.
	Enfin, il faut noter que les associations représentent de véritables interfaces entre l’information européenne et les citoyens.  En effet, c’est par le biais d’associations la plupart du temps que les conférences peuvent s’adresser à des auditoires constitués. Cette observation va dans le sens des travaux de Julien Weisbein
 Cf. son article, Julien Weisbein, « Construire la citoyenneté européenne ? Les contributions associatives à l’Europe politique », [source : Intervention à un colloque international. Inédit], Octobre 1998. qui insiste sur la contribution du monde associatif à la construction européenne. 

Sous-section B. Le public rencontré

Afin de sensibiliser les moins sensibles aux idées et à la citoyenneté européenne et dans le cadre de dates où évènements à portée symbolique pour l’UE, fête de l’Europe (9 mai), présidence française de l’UE, etc., les IPE et le CIIE plus particulièrement sont invités à aller à la rencontre du public. Il s’agit ainsi de la dernière chance en quelque sorte, pour un IPE, de rencontrer les segments les plus en marge de l’information classique sur l’Europe.
	L’impact communicationnel et persuasif de ce genre d’interventions est impossible à quantifier et les membres du CIIE se contentent de compter, la plupart du temps, le nombre de leurs interlocuteurs. Il semble d’ailleurs que l’instauration d’un réel dialogue ne soit pas l’objet direct de ces manifestations publiques. En effet, les contacts alors établis ne sont vraiment "gagnants" que lorsque les citoyens se rendent ensuite au Centre pour de plus amples informations. D’ailleurs, les acteurs informationnels du CIIE n’ont, pour ces manifestations, qu’un volume de brochures et supports cognitifs restreint, sur les thèmes les plus "attractifs".
	L’intérêt de ces stands réside donc essentiellement dans trois actions. Répondre tout d’abord aux éventuelles questions des citoyens. Puis leur apporter les premiers éléments d’une socialisation européenne, tant que faire se peut. Pour cela, en plus de la présence de membres du Centre, une exposition, retraçant l’histoire de la construction européenne ainsi que quelques posters d’information sur l’Euro ou l’élargissement sont disposés à l’arrière du stand. Le 9 mai, fête de l’Europe a vocation à être une sorte de 14 juillet européen. Un véritable objet de socialisation est ainsi confié aux IPE auxquels il incombe de fournir les éléments de cette cognition. Dans les faits, le chantier est énorme puisqu’une large majorité des citoyens rencontrés ignore généralement cette fête européenne. Catherine Wihtol de Wenden Catherine Wihtol de Wenden, La citoyenneté européenne, Presses de Sciences Po, 1997. insiste d’ailleurs sur le déficit festif de l’Europe. Selon elle, un capital festif et symbolique intégré par les individus est un élément nécessaire à la formation de la citoyenneté européenne.
Enfin, ces stands ont vocation à être l’occasion de rencontrer des publics qui ne viennent pas au Centre. Pour cela, ce dernier a choisi d’emprunter une voie ludique et propose un jeu de questions/réponses sur l’UE au terme duquel on peut gagner un cadeau en tournant l’"Euro de la fortune". Cette communication sous forme de jeu attire naturellement en priorité les jeunes mais n’exclut pas les participations les plus diverses. Chaque personne qui passe à proximité du stand est alors happée d’un "Voudriez-vous participer à un jeu sur l’Europe….. ?". Peu refusent. Le rapport privilégié alors établi entre le membre du CIIE et le gagnant est régulièrement suivi d’une courte discussion, au moins le temps que la roue s’arrête. C’est le moment de placer quelques informations de base dont on espère qu’elle augmentera l’intelligibilité de l’UE pour le citoyen. Pour autant, l’on se gardera d’affirmations quant à l’impact persuasif d’une telle conjonction de circonstances, qui projète, le temps d’un éclair, un citoyen lambda au cœur de l’information sur l’Europe.

Sous-section C. A la recherche du citoyen européen (pour une vision anthropologique Sur l’anthropologie de la citoyenneté, on se réfèrera à l’article de Catherine Neveu, « Anthropologie de la citoyenneté » in. M. Abélès et Henri-Pierre Jeudy, Anthropologie du politique, Collection U, Armand Colin, 1997.)

Les individus rencontrés par le CIIE lors des manifestations publiques On parle ici plus particulièrement des manifestations publiques qui ont fait l’objet d’observations et/ou observations participantes : Fête du 9 mai, sur la place Kléber (Strasbourg) ; Présidence française de l’UE, sur la place Kléber pendant une semaine ; Foire Européenne de Strasbourg. sont, aux termes des Traités (Maastricht et Amsterdam), des citoyens européens. Pour autant, ils n’en dessinent que des contours très flous, bien loin des attentes académiques en matière de citoyenneté. Dès lors, il est malgré tout permis d’observer quelques caractéristiques descriptives des citoyens européens rencontrés. On tentera d’abord de dégager les traits les plus universels, puis on essaiera d’établir une esquisse de typologie des citoyens européens en fonction de quelques facteurs clivants. Par ailleurs, on ne se focalisera pas sur les variables de sexe, d’âge ou de catégorie socio-professionnelle, ici, l’objectif des stands étant justement de rencontrer le "tout public". Tout personne passant suffisamment prés du stand est un interlocuteur potentiel du Centre.
En général, les citoyens européens affichent, sinon une même ignorance, au moins une même décontraction dans leur ignorance de la réalité européenne. En effet, ces individus accueillent tantôt avec surprise, étonnement, l’information sur l’Europe, mais très peu semblent gênés de leur manque de culture, civique, européenne. Ceci constitue une nouvelle manifestation de la distance entre l’UE et ses citoyens, ces derniers restant confrontés à l’appropriation impossible d’un OPNI Objet Politique Non Identifié, selon les mots de Jacques Delors, alors Président de la Commission européenne.. De même, cette ignorance généralisée induit, de façon plus ou moins directe, ce que l’on pourrait qualifier de "gloutonnerie brochuresque" Cf. Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, Dunod, 1995.. En effet, les brochures disposées dans les stands ont généralement beaucoup de succès et disparaissent assez rapidement. Une majorité des visiteurs des stands repart avec un exemplaire, au moins, de toutes les brochures proposées. Là encore, ce comportement semble révéler d’une part un besoin d’information, mais également le fait que cette information n’est pas aisément disponible et qu’il faut profiter de l’occasion d’une manifestation publique pour se fournir en documentation européenne. Par ailleurs, face au processus informationnel des chargés de mission, les individus réagissent souvent en terme de méfiance. C’est une forme d’expression citoyenne. Pourtant, la discussion s’instaurant, on réalise bien souvent que les anti-européens et mêmes les pro en fait, sont rapidement à cours d’arguments. Cette méconnaissance déjà constatée est apparemment accrue du fait que les citoyens s’en tiennent, pour ce qui est de l’UE, à ce que leur rapportent leurs hommes politiques nationaux. Cela insiste sur le défaut de proximité et de lien d’appartenance entre l’UE et ses citoyens. La relation entretenue entre l’UE et ses citoyens se situe d’ailleurs sur un registre particulier, qui met peut-être en péril les desseins politiques de l’UE. En effet, la communication sur l’Europe, axée sur l’idée de l’accroissement d’un espace d’opportunités invite le citoyen à questionner l’UE en terme d’intérêt pour lui Cf. par exemple la brochure « l’UE : quel intérêt pour moi ? » ; op. cit., voir bibliographie.. Face à de telles questions, les chargés de mission « font l’article » de l’UE ; cela est il compatible avec une finalité politique pour l’entité institutionnelle européenne ?
On essaiera par ailleurs d’extraire des observations réalisées, quelques grands traits caractéristiques des individus rencontrés. Quatre grands types peuvent être dégagés, qu’on appellera les interrogatifs-septiques, les profiteurs, les impliqués et les apathiques.
Les interrogatifs-septiques constituent la plus grosse partie des personnes rencontrées. Leur comportement est révélateur du problème d’appropriation de l’objet européen. Ils vivent l’Europe avec beaucoup de distance comme s’ils ne pouvaient pas influer sur la technocratie bruxelloise. Ils semblent même douter de la viabilité du projet européen, comme s’il était à l’échec. Les profiteurs sont à l’affût de gains éventuel au jeu "Euro de la fortune". Ils n’hésitent pas non plus à demander quelques objets, "publicitaires", disent-ils parfois. Ils constituent une part assez mineur du public rencontré. L’organisation du stand en jeu (Euro de la fortune) tend cependant à faire croître, dans une certaine mesure, cette proportion. Les impliqués constituent une part « encourageante » du public des stands, environ un tiers Cette proportion n’a pas de prétention représentative. Elle rend simplement compte d’estimations issues d’observations participantes sur plusieurs stands : fête de l’Europe, Foire européenne de Strasbourg et semaine spéciale pour la Présidence française de l’UE, en 1999.. Ils sont dans l’ensemble conscients de la réalité européenne. Plutôt jeunes, ils envisagent l’avenir en terme d’études ou de voyages en Europe. On rencontre également de nombreux représentants du corps enseignant, instituteurs ou professeurs de collèges, lycées, désireux d’obtenir de la documentation pédagogique en quantité. Quelques euro-septiques viennent parfois crier leur courroux. Les apathiques , enfin, représentent le public le plus imperméable à la réalité européenne et peut-être d’ailleurs à de nombreuses réalités (!). Ils restent indifférents, fermés à la communication, observent et ne veulent pas être dérangés.
Face à ces différents comportements, l’équipe tente de déployer des styles de communication adaptés.

Section 3- Les interventions en milieu scolaire et conférences réalisées par le CIIE : de la communication informative Cf. Eric Dacheux, Les stratégies de communication persuasive dans l’Union européenne, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 1994, p.185. à la socialisation européennes

La construction d’une réalité citoyenne de l’UE passe par la mobilisation des outils les plus appropriés et la rencontre du public le plus large mais aussi le plus réceptif et "démultiplicateur", c’est à dire qui sera un relais de l’information donnée. Les enfants en sont un exemple. Ainsi le CIIE, comme l’ensemble des IPE dans le cadre de plusieurs programmes et notamment celui intitulé "L’apprentissage de la citoyenneté active", accorde une attention particulière au message délivré aux publics jeunes. Si elle s’adresse à tous, l’information sur l’Europe semble s’orienter vers des publics-cibles et des stratégies de communications adéquates, ce que Eric Dacheux appelle communication informative. In fine, les publics jeunes sont stigmatisés comme portant tous les espoirs d’une Europe intégrée en chacun de ses citoyens.
Par ses interventions en milieu scolaire, nombreuses, le CIIE réalise une sorte d’éducation civique européenne. Porteuse d’espoirs pour la citoyenneté européenne, cette activité ne peut être mesurée en terme d’impact et de nombreuses questions restent posées au sujet de la confrontation des éducations civiques stato-nationales et européenne et des représentations qu’ont ces jeunes publics de l’Union européenne.

Sous-section A. Les relations avec le tissu social : des publics à privilégier

Inscrite dans l'Europe des régions, l'information sur l'Europe, via les relais et réseaux d'information, est tenue, par convention mais aussi par les faits (car les collectivités locales, régionales et départementales ont, comme on l'a montré plus avant, une influence certaine sur l'usage de l'information sur l'Europe), de s'imbriquer au maximum dans les logiques politico-informationnelles régionales. Cela trouve un écho tout particulier dans l'entretien de relations privilégiées avec la presse locale (en Alsace, il s'agit particulièrement des quotidiens L'Alsace et les DNA, Dernières Nouvelles d'Alsace). L'objectif des IPE et des relais et réseaux d'information est bien de disposer d'un retentissement géographiquement délimité aux "frontières" régionales. Le CIIE est donc non seulement en relation avec la presse écrite locale mais aussi avec les programmes télévisés régionaux (France 3 Alsace) et les évènements régionaux (on pense ici particulièrement au marché de Noël, typiquement alsacien). L'idée directrice est ainsi de participer au débat communautaire et d'y faire participer la population régionale. Cela passe donc également par l'organisation de conférences, débats, etc. Les moyens d'une communication régionale de masse sont ainsi recherchés avec des succès inégaux.
Les Info-Points Europe et relais et réseaux d'information sur l'Europe disposent donc du monopole de l'information officielle sur l'Europe. On peut alors les mettre en parallèle avec les vecteurs de socialisation que Louis Althusser nommait "Appareils Idéologiques d'Etat" (AIE). La comparaison de ces AIE avec ce que l'on pourrait qualifier d'"Appareils Idéologiques Communautaires" (AIC), incarnés par les relais et réseaux d'information sur l'Europe, souffre pourtant de nombreuses critiques. En effet, l'action des AIE s'inscrit normalement dans un territoire stato-nationale dont il s'agit, par le biais de la socialisation idéologique, de favoriser l'unité nationale. Le slogan, sans équivoque, pourrait en être: "l'unité, dans l'unité" (!). Dès lors, quel peut être le rôle des AIC dans un espace qui s'est donné pour slogan : "l'unité dans la diversité" ?
Pour autant, la réunion et la coordination des relais et réseaux d'information par les Représentations nationales de la Commission européenne, laisse envisager la délivrance, dans les cadres stato-nationaux des Etats membres de l'Union, d'un message  uniformisé. On arrive ainsi au second problème de ces AIC : la dimension "idéologique". Quelque peu passé de mode ces dernières années, la rhétorique marxiste n'a pas trouvé dans la construction européenne de facteurs de renaissance. En effet, se présentant comme le chantre de la démocratie, du respect des droits fondamentaux des individus et investie dans de nouveaux modes de gestion administrative et politique connu sous le nom de "gouvernance", l'Union européenne brouille les repères et se préserve de qualificatifs comme "idéologique". Mais, ce comportement, cette façon de faire, ou plutôt de laisser-faire, en refusant des consignes politiques vues comme des entraves soulève de nombreuses autres questions sur la viabilité du projet politique de l'Europe. La situation actuelle oppose en effet de nombreuses contraintes à cette construction politique. Il y a tout d'abord une contrainte de temps; avançant à tâtons depuis le début, l'UE risque de s'embourber dans une temporalité, politique au moins, très lente qui pourrait interdire toute initiative de nature politique aux dirigeants communautaires. Dés lors, la finalité politique de l'UE semble vouée à un processus d'historicité dont on ne peut savoir aujourd'hui si l'unité de comptabilité sera l'année, la décennie, ou plus. Par ailleurs, privée d'une véritable réflexion politique, concertée avec les citoyens, c'est à dire plus précisément en terme d'organisation politique d'un espace pluri-national, l'UE risque aussi de se priver de la possibilité de s'"auto-déterminer", d'une part parce que l'appropriation, par les versants nationaux de l'objet européen risque de faire voir à chaque citoyen l'UE comme le prolongement institutionnel du système politique stato-national, d'autre part parce que cela risque de condamner, in fine, l'Europe à adopter une constitution qui ne serait que le "mélange" des 15 constitutions des EM de l'UE.

Sous-section B. L’adaptation du discours au public: les déclinaisons 		d’une communication multi-modale

					On se concentrera ici sur les rencontres inhérentes aux stands qui ne peuvent pas véritablement faire l'objet d'une préparation exhaustive, puis le public des conférences pour lequel, en fonction des informations détenues par le Centre, il s'agit d'adapter au mieux une sorte de "matrice cognitive" basique, co-gérée par le Centre et la Commission, principalement.
En fait, l’adaptation poursuit le but de la conviction ; il s’agit d’utiliser le vocable le plus performatif, en fonction de son interlocuteur. Cette méthode vaut aussi bien pour les stands que pour les conférences, à la seule différence que cette dernière peut faire l'objet de meilleurs estimations quant aux arguments auxquels le public rencontré sera sensible.
	L'observation des techniques de communication mises en oeuvre par le CIIE invite cependant à relativiser les potentialités de s'adapter aux publics. En effet, on doit noter, d'une part, que les exigences du "grand public", en terme d'information sur l'Europe semblent, en fait, en deçà de ce que propose le CIIE: les "demandes", les interrogations des citoyens européens, dans leur grande majorité, ne sont que très peu structurées du fait d'un défaut de culture générale européenne et d'une absence ou d'une difficulté à l'appropriation de l'espace européen. Ainsi, on doit plutôt parler de registres de communication, davantage caractérisés par les thématiques utilisées que par une véritable adaptation rhétorique. En effet, on constate que des thèmes se sont imposés comme arguments privilégiés de la communication sur l'Europe. L'Euro s'impose ainsi comme une thématique forte, séduisante pour la plupart des catégories de populations rencontrées. Elle fait néanmoins l'objet d'un usage particulier pour s'adresser aux personnes "âgées": retraités, etc. Cette argumentation a un pouvoir de mobilisation et de persuasion renforcé par le fait qu'elle constitue, par certains aspects, une menace pour ces catégories de personnes qui craignent de rater le train du passage à l'Euro.
Quant à la proportion des "jeunes" européens, dans laquelle on comprend les enfants, lycéens, étudiants, etc., les programmes d'échanges scolaires (enseignement généraliste et professionnel) et universitaires (Erasmus, Socrates, etc.) ainsi que le Service Volontaire Européen (SVE) sont là pour leur rappeler ce que l'UE peut leur apporter Cf. l’intitulé de la brochure « l’UE ; quel intérêt pour moi », cité en annexe.(!).
	Cela se complique dés lors qu'on s'adresse aux publics actifs (entre 25 et 60 ans à peu prés). Dés lors, en effet, il existe peu de thématique universelle qui permettent d'accrocher l'interlocuteur en toutes circonstances, même si l'Euro commence à s'imposer comme tel. C'est donc plutôt sur le versant des commodités de vie, de circulation et de voyages dans les EM de l'UE que se fixe la communication. In fine, le point commun de toutes ces thématiques semble évidemment être la citoyenneté européenne. Mais, il est notable que cette thématique n'est mobilisée que de façon très marginale dans le cadre de l'information sur l'Europe. Comme le note un chargé de mission, ce sujet ne semble pas "porteur" Cf. entretien avec O. Singer, chargé de mission au CIIE, en annexe, op. cit..
Sous-section C. La réception du message : des publics apathiques aux "vecteurs-démultiplicateurs"

					Il est difficile d’exiger une obligation de résultat en terme d'information. Les chargés de mission du CIIE le savent et notent que les brochures distribuées, ou emportées peuvent finir à la poubelle. Ils citent pourtant aussi l’exemple des enfants, vecteurs communicationnels forts, qui démultiplient l’information dans l’entourage familial. Originellement dédié à l'élaboration de programmes scolaires d'information sur l'Europe, le CIIE poursuit cet objectif et se consacre donc particulièrement à la sensibilisation des enfants à la réalité européenne, essaie de leur fournir les premiers éléments de constitution d'une conscience citoyenne européenne.
Les chargés de mission concernés entrent d'ailleurs ici quelque peu en contradiction avec la Commission, notamment pour ce qui est de son rapport sur l'apprentissage de la citoyenneté active Cf. Commission européenne, DG Education, rapport sur : L’apprentissage de la citoyenneté active , Agenda 2000.. En effet, alors que les autorités communautaires semblent imaginer des scénarii d'apprentissage de la citoyenneté "tout au long de la vie" Ibidem, certains membres du CIIE Notamment ceux qui sont en charge de la communication envers les publics jeunes, voir, en annexe, l’entretien de Nina Christensen.  considèrent qu'existe une fracture générationnelle importante entre deux populations qui, par leur âge, sont, culturellement, plus ou moins favorables à l'Europe, particulièrement de par les représentations différentes qu'ils en ont. Si les acteurs informationnels du Centre ne le disent pas, il semble que transparaisse, derrière ces constatations, l'idée que l'Europe ne pourra connaître un réel envol qu'une fois que la génération actuelle des "jeunes" sera en mesure d'écrire son histoire.
	Là encore, il est utile de relativiser cette affirmation, en peaufinant les limites de la catégorie des "jeunes". Pour cela, on aura recours aux observations qu'il a été possible d'effectuer, des conférences et interventions divers des chargés de mission dans des établissements d'enseignement primaire ou secondaire, voire professionnel. Si l'on devait ainsi établir une typologie des publics jeunes en fonction de l'enthousiasme avec lequel ils accueillent l'initiative informative du CIIE, en postulant que cet enthousiasme puisse connaître un écho en terme de perception et de capacité persuasive du message délivré, on pourrait distinguer trois, voire quatre sous-populations du public "jeune". On doit tout d’abord noter que la réceptivité au message semble inversement proportionnelle à l’âge des interlocuteurs. Plus ils sont jeunes, plus ils accueillent favorablement le message.
Ainsi, le premier public, qu’on appellera les réceptifs non(/peu)-réflexifs se compose des plus jeunes, élèves de l’enseignement primaire (CE1, CE2, CM1, CM2). Son jeune âge et la nature ludo-pédagogique des animations qui lui sont proposées (cf. le jeu Eurovoyageur), semblent favoriser l’apposition d’un message. Pourtant, ce dernier a un contenu réduit, adapté au niveau du public. De plus, il est encore difficile d’en connaître les répercussions sur les comportements futurs et citoyens de ces jeunes européens. Les chargés de mission, quant à eux, sont très enthousiastes à ce sujet et placent beaucoup d’espoirs dans la jeune génération. On touche ici semble t’il ce que Mario Télo Cf. Mario Télo, « Démocratie internationale et démocratie supra-nationale en Europe », in. Mario Télo (dir.), Démocratie et construction européenne, Editions de l’Université Libre de Bruxelles, 1995, p. 1-70 qualifie d’exo-éducation correspondant à une socialisation plus ou moins directement issue de l’entité communautaire dont l’objet majeur est de faire prendre conscience de la dimension supra-nationale de la démocratie, d’un espace public et in fine de la citoyenneté.
	Puis, un deuxième public, les réceptifs réflexifs, désigne les élèves de collège, lycées (généralistes et professionnels) qui manifestent un intérêt fort pour l’UE, viennent se renseigner après la conférence. la demande est évidemment en forte adéquation avec l’offre et 
les conférences sur les programmes d’échanges dans l’UE donnent lieu à de nombreuses questions en ce sens.
Ceux-ci donnent une image crédible de la citoyenneté européenne. Apparemment conscients de la réalité communautaire, même s’ils n’en connaissent pas véritablement les contours exacts, ils s’approprient l’embryon d’espace public européen permis par les nouvelles technologies de l’information. En "surfant" sur les réseaux Internet, notamment sur des forums de discussion internationaux, ils font la connaissance de leurs concitoyens européens. Pour autant, cette vision quasi-idyllique, doit être relativisée, à la lumière non seulement du désintérêt constaté des jeunes pour les comportements citoyens, mais aussi de leur acception particulière de l’UE. En effet, celle-ci est presque exclusivement vue comme un espace d’opportunités qui accroît de toute façon leur espace d’expression citoyenne (par rapport à l’espace stato-national. Ceux qu’on a appelé réceptifs réflexifs voient néanmoins cette réflexivité et le sens critique qui devrait en découler réduits par leur manque d’intelligibilité de la réalité communautaire.
	On qualifiera le troisième type de jeune citoyen européen rencontré par le CIIE de réceptifs passifs. Ils entendent le message qui parfois les intéresse probablement mais semblent ressentir une distance telle qu’elle leur interdit quasiment d’imaginer s’inscrire dans la réalité européenne, incertaine, mal comprise, floue et lointaine. Ceux-ci ne semblent pas être en mesure de concevoir de s’inscrire dans l’espace européen. Pour eux, l’espace public européen, cher à Habermas, n’existe en aucun cas.
	Le dernier public, enfin, les non réceptifs ou apathiques, ne manifestent pas d’intérêt apparent pour la conférence, ne l’écoutent pas vraiment. On suggère que ce comportement n’est pas uniquement à rapprocher du sujet de la conférence, mais plus généralement aussi au cadre, scolaire, de l’intervention et au « malaise » qui en découle pour certains élèves. Pour ces derniers, on peut penser que l’expression de la citoyenneté européenne ne se conçoit pas plus que celle d’une citoyenneté, même stato-national qu’un déficit de socialisation leur rend difficile à saisir.
		Ainsi, en assurant une bonne couverture régionale des établissements scolaires et d’enseignement en information et communication sur l’Europe, les membres du CIIE sont investis dans une véritable tentative de socialisation européenne. De la "sensibilisation primaire" à la possibilité pour les plus volontaires de disposer d’un suivi et de l’aide active des chargés de mission, les jeunes citoyens européens sont ainsi invités à profiter de l’apport des Info-Points Europe qui tentent de se poser en véritables vecteurs dimensionnels capable de projeter les citoyens stato-nationaux dans la réalité communautaire. Cette socialisation reste pourtant légère, à la mesure des financements et programmes qui lui sont consacrés. Il est très probablement trop tôt pour ressentir et mesurer les résultats en terme de comportement de citoyens européens des jeunes rencontrés aujourd’hui et depuis les sept années d’activité du Centre d’Informations sur les Institutions Européennes de Strasbourg. Les IPE et les relais et réseaux d’information sur l’Europe fournissent donc un effort certain qui ne pourra néanmoins pas construire, à lui seul, un espace public européen et une citoyenneté européenne véritablement constitués.






Conclusion de la 2nde partie.





		Le développement, la construction sociale, de la citoyenneté européenne connaissent plusieurs obstacles parmi lesquels l’intelligibilité et la compréhension du système communautaire. La tâche des Info-Points Europe s’en trouve d’autant alourdie. En effet, il leur appartient dés lors de mettre en place des systèmes d’information et de communication adaptés aux publics rencontrés mais aussi des stratégies propres à entrer en contact avec la partie la plus apathique des citoyens. De même, un mode d’information, plus "socialisant" auprès des jeunes publics est entrepris.
Ces efforts ne peuvent néanmoins pas faire oublier le déficit patent de reconnaissance sociale de l’Union européenne comme entité politique suffisamment constitué pour que puisse y être apposée une citoyenneté.
		Les résultats de l’énergie déployée par les acteurs de l’information sur l’Europe, sur le terrain, sont difficiles à mesurer. Les chargés de mission du CIIE trouvent pourtant des raisons de voir dans la jeune génération de véritables citoyens européens en puissance. Les animations ludo-pédagogiques et cognitives qui leur sont proposées prennent ainsi la forme d’un exercice de style qui essaie de tendre vers une éducation civique européenne. La réceptivité du public reste mitigée, preuve que, pour beaucoup encore, l’explication de la citoyenneté européenne ne peut se passer d’une légitimation de l’UE.
		Le défaut d’espace public européen constitué se fait ainsi durement ressentir particulièrement pour ce qui est de la citoyenneté européenne. En effet, l’appropriation d’un espace semble être un élément important pour qu’y soit possible une expression citoyenne. Or, pour beaucoup de citoyens européens, le théâtre de l’action citoyenne reste l’Etat-nation. A cet effet, les observations de plusieurs spécialistes en science politique On pense notamment aux travaux de J. Weisbein, op. cit. supra. invitent d’ailleurs à regarder du côté des associations, nouveaux vecteurs de l’expression citoyenne supra-nationale.



Propos conclusifs





Esquisses de théorie sur l’usage de la communication de la CE en direction de ses citoyens : l’usage et la maîtrise de l’outils IPE



1- Communication, information et communication informative: le brouillage des genres. En partant d’une base informationnelle, les relais et réseaux d’information développent de véritable processus de stratégies communicationnelle. Ainsi, entre l’information institutionnelle et la communication d’entreprise, la Commission européenne esquisse un  nouveau style communicationnel, probablement largement hérité du principe de gouvernance et de l’interpénétration des sphères publiques et privées dans le processus de construction européenne. Ce brouillage des genres peut signifier l’avènement d’un mode de  communication informative adaptative, ancrée dans l’Europe des régions. Mais on peut aussi y voir un aveu d’impuissance à élaborer une véritable campagne européenne d’information, du fait d’un espace public encore trop découpé par des frontières culturelles fortement marquées par la prégnance des cadres stato-nationaux.


2- IPE et spill-over NB. Le terme spill-over est emprunté à la science politique anglo-saxonne (cf. Ernst Haas). On peut le traduire par l’idée d’engrenage, de processus dont les implications sont telles qu’il est quasi-impossible de faire marche arrière. Ce terme est utilisé pour souligner cet aspect « engrenage » de la la constuction européenne et de l’UE.. L’activité d’information sur l’Europe connaît une expression de type quasi-sacerdotale de la part de ceux, chargés de mission, documentalistes, qui la font. Les acteurs des IPE se prennent ainsi au jeu de l’information et, remplissant une fonction de « vecteurs dimensionnels » sont amenés à connaître et à réaliser, plus que tout autre citoyen européen, un espace politique européen, avec des préoccupations, programmes et valeurs propres. Le choix de personnels jeunes, très diplômés et motivés se révèle donc payant pour l’UE qui arrive ainsi à déployer, à moindre frais, une puissance informationnelle appréciable. Cela interroge pourtant encore la solidité ou même l’existence d’une véritable stratégie informative, sur le long terme et la pérennité du mode communicationnel développé par les relais et réseaux d’information.

3- La stratégie de mise en réseau : l’UE tisse sa toile. En instiguant la mise en réseau des centres d’information sur l’Europe, la Commission européenne met en place un large espace de relais par le biais desquels elle espère pouvoir in fine instaurer des relations privilégiés, voire même un sentiment d’appartenance, caractéristique de l’affirmation d’une citoyenneté européenne.
Ce processus s’inscrit largement dans la logique de contournement des Etats mis en lumière notamment par G. Majone, R. Balme ou A. Smith Voir leur article respectifs in. Yves Mény, Pierre Muller, Jean-Louis Quermonne, (dir.), Les politiques publiques en Europe : actes du colloque de l’Association française de Science politique (23-24 mars 1994), Logiques politiques, L’Harmattan, 1995..




























Conclusion générale


La citoyenneté européenne en quête de modes et d’espace(s) d’expression


		Inscrite dans les Traités, la citoyenneté européenne semble pourtant connaître de nombreux obstacles à son adoption par les populations des Etats-Membres. Certes, ces derniers sont dores et déjà citoyens européens. Pour autant, l’expression de cette citoyenneté pose problème pour beaucoup.
En effet, hormis leur rôle d’élection au Parlement européen, les citoyens stato-nationaux - dont la vie, l’activité s’inscrivent largement dans ce seul espace - ne perçoivent apparemment que très peu les "privilèges" de citoyenneté que leur offre l’Union européenne. A cet égard, on peut penser que cette prise de conscience ne pourra se passer d’un élargissement des modes de son expression dans l’espace de l’EM même.
Bénéficiant d’une base juridique indiscutable, la citoyenneté européenne reste un "essai" à "transformer". En effet, pour peu élégante qu’elle soit, la métaphore "rugbystique" insiste sur l’idée que la citoyenneté européenne est encore loin de répondre aux critères classiques de citoyenneté et, dès lors, a du mal à s’imposer comme telle auprès des européens. Ainsi, publicisée, c’est-à-dire, en fait, incorporée dans le processus informationnel complexe et distendu de la Commission, elle passe in fine pour un aspect "mineur" d’un édifice européen qui ne se débarrasse que très lentement de sa réputation d’administration lointaine. Dans la situation actuelle, malgré les efforts des relais et réseaux d’information sur l’Europe et du fait du déficit de vecteurs forts de communalisation politique
 La communalisation désigne le processus d’émergence d’une communauté politique. Des bases économiques, culturelles et politiques y sont nécessaires. L’UE interpelle ce processus puisque, en dehors de vecteurs économiques et culturels, elle ne dispose que de trop peu de facteurs de communalisation politique, susceptibles de participer à l’émergence d’une communauté politique européenne., il appartient aux citoyens nationaux, eux-mêmes, de "se faire citoyens européens", ou non, à la lumière de leur connaissance intégrée de l’Union européenne et ainsi de transformer l’essai. Ce processus semble donc devoir être largement associé à des fondements personnels, d’intime conviction en quelque sorte. Dans cette perspective, une distinction doit néanmoins être établie, semble-t-il, entre l’"ancienne" et la "nouvelle" générations, distinguant ainsi les individus les plus jeunes pour lesquels l’UE fait partie d’un paysage socio-politique tendant à devenir intelligible, du fait d’une socialisation européenne en voie de développement (cf. les programmes d’échanges dans l’UE, mais aussi la socialisation par les interventions des acteurs de l’information européenne dans les établissements scolaires, etc.), et les populations "seniors". L’Europe (UE) et sa citoyenneté pourraient ainsi être appréhendées sous l’angle d’un véritable conflit de génération.
L’incompréhension, le décalage qui rendent en quelque sorte caduque la citoyenneté européenne doivent probablement être associés au flou directionnel quant à l’avenir de l’UE. Ainsi la citoyenneté européenne suscite la crainte de ceux qui y voient les prémices d’un Etat fédéral européen
 C’est la position d’Anicet Le Pors, op. cit. p.3, note 4. et l’incrédulité des autres qui ne sont pas prêts à l’adoption d’une citoyenneté de superposition, ne conçoivent pas cette forme de schizophrénie. Pour autant, la citoyenneté européenne est un réel espace supplémentaire d’expression de citoyenneté qui "simplifie la vie" d’individus dont le champ d’action est l’espace européen. Ainsi, du point de vue de son exercice et par la désaffection dont elle est l’objet, elle ne fait que rejoindre les citoyennetés nationales. Ces dernières ont néanmoins l’avantage de bénéficier de meilleurs repères symboliques dans les esprits, fruit d’une construction sociale historique lourde à laquelle l’UE ne semble ni capable, ni véritablement décidée à se livrer. Une telle construction semble en effet étroitement liée à son rapport à l’histoire et doit donc se plier à ce qu’on pourrait appeler un impératif d’historicité. Décréter une citoyenneté européenne reviendrait donc à "mettre la charrue avant les bœufs" dans une UE toujours à la recherche de son espace public.
		On en arrive ainsi à la question, chère à Jurgen Habermas, de l’espace public européen, préalable à l’émergence d’une véritable citoyenneté européenne.
Alors que certains évoquent déjà l’émergence d’un espace public mondial Cf. Sylvain Allemand, « Citoyens de tous les pays », in. Sciences Humaines, n°111, décembre 2000, p.16., le philosophe allemand réaffirme l’impératif d’un espace public européen et donc d’un ethos et d’un demos européens Il le fit récemment encore lors d’une réunion avec D. Schnapper et A. Touraine, organisée par la revue Cultures en mouvement. Voir l’article in. Le Monde, 8/12/2000, p. 1.. Si cet espace existe vraisemblablement déjà, cela ne concerne qu’une minorité de citoyens européens que la socialisation européenne (réalisée par les IPE, etc.) tente d’élargir. La perspective de l’élargissement de l’UE contrarie de plus cet espoir. L’espace public européen devra ainsi être en "formation continue" et ne pourra dès lors véritablement exister qu’au terme d’une construction socio-historique, qui permettra d’atténuer la prégnance des cadres stato-nationaux et de dépasser les seuls "espaces publics transfrontaliers".

		Par certains aspects, la citoyenneté européenne semble donc s’inscrire dans le processus, mis en évidence par Laurence Jourdain Cf. Laurence Jourdain, Recherche scientifique et construction européenne. Enjeux et usages nationaux d’une politique communautaire, Logiques politiques, L’Harmattan, 1995., d’auto-légitimation par les concepts, dont l’UE multiplie les usages. Son appropriation par le peuple européen paraît quoiqu’il en soit compromise tant elle reste peu intelligible. L’espace public européen en émergence ne parvient pas à s’assurer une visibilité indispensable. La complexité affirmée de l’édifice européen dont les sommets On fait particulièrement référence au sommet de Nice, en décembre 2000, sous la Présidence française, largement repris et perçu en terme de conflits d’intérêts. témoignent parfois douloureusement, accroît en outre la distance avec les citoyens.
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