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En complément des enquêtes quantitatives pré et post-élections1, ainsi que de l'analyse sur le 
vote par genre2, une étude qualitative a été menée dans chaque Etat membre auprès d'un 
groupe de femmes âgées de 30 à 55 ans. Elle a pour but d'évaluer la manière dont elles 
perçoivent la condition des femmes dans leur pays, de mieux comprendre leur perception de 
l'UE, de la façon dont elles vivent la crise financière économique et sociale, et de mieux 
appréhender le comportement électoral des femmes lors du scrutin de juin 2009.

Une enquête qualitative n’a pas vocation à être représentative de la population qu’elle étudie, 
en l’occurrence, les femmes européennes. Elle permet d’analyser en profondeur les 
évocations, les perceptions et les représentations d’un public cible bien précis, de comprendre 
les mécanismes de pensée sur un sujet et peut ainsi servir à la mise en œuvre d'actions 
précises en sa direction. 

Il est très difficile et délicat d'effectuer une synthèse globale de l’information recueillie lors 
de ces groupes de discussion menés dans tous les Etats membres. On peut néanmoins dégager 
quelques grandes lignes communes à tous les pays et procéder à des regroupements 
géographiques qui contraignent à une certaine généralisation qui ne rend pas compte 
systématiquement de la complexité des points de vue et des raisonnements exprimés par les 
participantes. Loin d'être parfaite, cette synthèse a toutefois le mérite de mettre en exergue 
certains grands traits communs aux pays d'un même groupe, et d'identifier leurs différences, 
parfois très nettes.

La synthèse qui suit prend en compte cette analyse par groupes de pays. Elle est structurée de 
la manière suivante : 

I   - Attitudes communes à toutes les Européennes
II - Pays pré-2004 : Les pays nordiques et continentaux (DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, FR)
III - Pays pré-2004 : Royaume-Uni et Irlande
IV - Pays pré-2004 : Les pays du Sud (EL, IT, PT, ES, y compris MT, CY)
V - Pays post-2004 : Les pays de l'Est (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI)

                                               
1 Rapports EB Standard de 2008 (EB70) et 2009 (EB71) 
2 Étude postélectorale 2009 (EB71.3) Résultats bruts : Focus sur la répartition Hommes / Femmes
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I. Attitudes communes à toutes les Européennes

Les enquêtes quantitatives ont montré que le lien entre les femmes et l'UE était plus distant 
que celui qu'entretiennent les hommes avec elle. Cette enquête qualitative permet d'aller au 
delà de ce constat et de mieux comprendre comment se construit le rapport des femmes à la 
politique et à l'UE.

D’une manière générale, l’enquête qualitative révèle que les femmes européennes 
s’accordent sur les points suivants : 

Contexte de l'égalité hommes/femmes :

 Bien qu'avec des nuances parfois fortes selon les pays, les femmes dénoncent toutes 
le fait que l'égalité hommes/femmes absolue n'existe toujours pas. Les textes sont là 
qui la proclament, mais la réalité est différente. Et ce, dans tous les domaines de la 
société. 

 Dans chaque groupe de pays, on constate que les réponses sont influencées par le 
patrimoine historique, culturel, économique et social.

Perception générale de l'UE :

 Une vision de l'UE qui pourrait paraître paradoxale :

- D'une part, les femmes trouvent l'UE lointaine, complexe dans son 
fonctionnement et difficile à appréhender dans son action. 

- D'autre part, sans savoir concrètement pourquoi, elles la ressentent puissante, tant 
dans son action extérieure que dans l'impact qu'elle a sur leur vie quotidienne. 
Dans cette tranche d'âge, elles se définissent comme la "génération Europe". Une 
partie d'entre elles a grandi avec l'UE, l'autre l’a espéré pendant des années. 

Les femmes voient l'UE comme une évidence : sur un plan symbolique, elles sont 
attachées au projet d'une vaste zone de paix et d'entraide, une image positive qui 
contraste avec une réalité bureaucratique perçue comme difficilement accessible par 
les participantes. Elles soulignent toutefois son rôle fondamental : elles ont 
conscience qu'une grande partie des lois nationales dépendent d'une façon ou d'une 
autre de l'UE et qu'elle joue un rôle d'homogénéisation et de réglementation de 
premier plan.

Cette prise de conscience ne rime pas systématiquement avec approbation et les 
attitudes à l'égard de l'UE varient parfois de manière très nette entre pays.

 Une certaine déception à l'égard de l'UE :

En grande partie méconnue, mais pourtant présente, l'UE peut décevoir.

- Du fait de son déficit d'image. Dans ce domaine, comme pour l’ensemble des 
thèmes abordés au cours des groupes de discussion, les medias sont souvent 
stigmatisés. Il leur est notamment reproché:



3

o leur manque de pédagogie
o leur tendance à privilégier l'anecdote aux sujets de fond
o leur vision trop souvent négative et peu constructive

- A cause d'un manque de communication qui la rend lointaine
- Parce que elle n'est pas vue protectrice du pouvoir d'achat grevé par la crise.

Perception de la crise :

 Au cours des entretiens, toutes les femmes se sont déclarées concernées ou 
touchées directement par la crise. Leur appréciation de la situation varie nettement 
en fonction de la situation économique de leur pays : leurs réactions face à la crise 
vont de l'inquiétude diffuse au sentiment de catastrophe.

 L'impact de la crise est économique et social mais aussi psychologique. Il s'y ajoute 
un élément important d'interrogation morale et de crise de confiance envers la 
politique en général.

 Encore plus que pour la perception de l'UE, il ressort de cette étude que les femmes 
déplorent le rôle "néfaste" des médias. Un climat "anxiogène" est souvent
dénoncé ainsi qu'un manque d'information sur qui fait quoi, qui est responsable de 
quoi. 

 L'UE n'est pas considérée comme responsable de la situation, elle n'est pas non 
plus perçue comme étant particulièrement apte à mettre en place une stratégie 
de réponse à la crise. A nouveau, les femmes participant aux groupes de discussion 
déclarent méconnaître son rôle par manque de pédagogie. Elles savent que l'UE "fait 
quelque chose", mais quoi ? Ces Européennes ne sont pas sûres que l'UE ait les 
moyens d'agir. 

 En revanche, la plupart désignent le système bancaire américain, comme étant le 
premier responsable dans le déclenchement de la crise. Mais par delà, les 
banques et les institutions nationales se voient imputer une grande responsabilité 
dans la gestion de la crise.  

 Face à cette situation, ce n'est pas un sentiment de repli qui se manifeste, mais au 
contraire une certaine volonté de faire bouger les choses, de changer de 
comportement au niveau citoyen. Parce qu'elles trouvent la réponse institutionnelle
soit inexistante, soit insuffisante, soit inadaptée, les participantes attendent de la 
société civile qu'elle se saisisse de la lutte contre la crise. Pour elles, la solution passe 
également par le citoyen. Elles lui demandent d’avoir un esprit plus civique et un 
comportement plus responsable

 Dans ce contexte, bien qu'à des degrés différents selon les pays, les principales 
préoccupations des femmes de l'UE concernent :

- le chômage (elles sont en général plus inquiètes pour les futures générations 
que pour elles mêmes),

- la perte du pouvoir d'achat et la diminution du niveau de vie. Dans les pays 
moins touchés par la crise, il s'agit d'une crainte pour le futur, dans ceux 
atteints de plein fouet, d'une réalité parfois angoissante.
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- le stress et un malaise collectif ressenti au sein de la société du fait des 
incertitudes qui pèsent sur l'avenir.

 Toujours dans ce contexte, elles privilégient une action politique plus soucieuse de 
thèmes sociaux, sociétaux et environnementaux. 

Intérêt et information en politique :

 Les femmes déclarent s'intéresser davantage à la politique nationale et locale qu'à 
la politique européenne et internationale, jugée lointaine et complexe. 

 Si les femmes constatent qu'il est plus facile de s'informer qu'autrefois, elles déplorent 
la difficulté qu'elles ont à s'informer sur l'UE en général et encore plus son 
fonctionnement au quotidien. Souvent, au cours de la discussion, elles s'étonnent 
elles mêmes de leur manque de connaissance du sujet. Les medias sont à nouveau 
sur la sellette dans ce domaine.

Elections européennes :

 Les Européennes de 30 à 55 ans confessent leur méconnaissance des enjeux 
européens. Elles ont le sentiment que les campagnes étaient davantage fondées sur 
des enjeux nationaux plutôt qu'européens.

 Elles affirment avoir été influencées dans leur vote par les situations locales ainsi que 
par la façon dont leur pays a été touché par la crise.

 Elles évoquent le peu d'enthousiasme et le peu d'importance qu'elles ont accordé à 
cette élection.

 Les votantes déclarent pour la plupart s'être rendues aux urnes par devoir, et 
affirment que cela leur a demandé un effort. 

 Les non votantes invoquent tantôt leur indifférence au scrutin, tantôt leur manque 
d'information, tantôt leur impossibilité à se déplacer pour se rendre aux urnes. 

 Elles déclarent en savoir peu sur les résultats du scrutin. 
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II. Pays pré-2004
Groupe 1 : Les pays nordiques et continentaux

DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, FR

Contexte de l'égalité hommes/femmes :

 Bien que l'égalité soit forte dans les pays nordiques et continentaux, la parité n'est 
toujours pas atteinte, tant aux niveaux politique, salarial que familial. Le sentiment 
d'égalité est toutefois plus fort dans les pays nordiques que dans les pays 
continentaux;

 Même si les participantes de ce groupe de pays reconnaissent que la crise ne les 
frappe pas directement, elles redoutent qu'à l'avenir cette crise ne mette en péril 
l'équilibre qu'elles ont pu atteindre entre vie professionnelle et vie privée.

Perception générale de l'UE :

 Les femmes des pays nordiques et continentaux (à l'exception notable de l'Autriche) 
ont une vision relativement plus positive vis-à-vis des institutions européennes que 
celles des pays du Sud. 

 L'UE souffre d'une image dégradée, d'éloignement et d'incompréhension.

 Les femmes des Etats membres pré-2004 pensent que l'impact de l'UE est souvent 
associé à des aspects tels que les impôts, les délocalisations, le calibrage des fruits, 
etc. Toutefois, dans les pays nordiques (Finlande, Suède et Danemark), le rôle de l'UE 
en matière environnementale et de lute contre le changement climatique est 
régulièrement mentionné. 

 Le pouvoir de l'UE est perçu comme limité notamment du fait de la difficulté de 
trouver un terrain d'entente entre les Etats membres sur certaines décisions. 

Perception de la crise :

 En fonction de l'impact de la crise sur leur pays, les femmes des pays nordiques et 
continentaux expriment différents niveaux d'inquiétude.

 Aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande, en Suède et en Allemagne, les 
participantes ont manifesté un niveau d'inquiétude relativement bas par rapport 
aux autres pays. Elles déplorent la dramatisation de la crise par les médias, l'écart 
des richesses, le consumérisme et le danger que représente la diminution du pouvoir 
d'achat. 

 Les participantes françaises,  belges et luxembourgeoises considèrent que, dans leur 
pays, la crise a des répercussions négatives. En fait, elles se disent plus inquiètes 
pour leur pays que pour elles. Elles citent une sensibilité accrue aux écarts de richesse 
et, en France, un risque accru de paupérisation et une dramatisation de la situation par 
les medias qui entretient l'anxiété.

En revanche, elles considèrent qu'il s'agit d'une stagnation provisoire de l'économie 
(aspect cyclique des crises économiques).
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 Enfin, les Autrichiennes considèrent que la situation est très préoccupante et
expriment un sentiment de frustration, de déception et d’injustice. 

Principales préoccupations :

 Les principales préoccupations des femmes dans ces pays sont :
- le chômage,
- l'éducation,
- la famille,
- les questions sociales,
- l'environnement.

Intérêt et information en politique :

 Un intérêt pour la politique qui privilégie les niveaux local et régional. 

 A l'exception notable de la Finlande et des Pays-Bas, les participantes disent être 
plutôt mal informées. 

Elections européennes :

 Pourquoi/pour qui voter ?

- par devoir
- par incitation par l'entourage (famille, collègues, amis)
- par fidélité partisane
- pour le programme d'un candidat (lorsqu'il porte sur des sujets sociaux et sur 

la vie quotidienne).
- En France : pour exprimer un vote sanction.

 En particulier :

 France, Pays-Bas et Autriche : Elles ont tendance à voter davantage par fidélité 
partisane plutôt que par conviction politique. 

 Allemagne, Suède, Finlande, Danemark, Belgique et Luxembourg : Les 
femmes sont ici plus intéressées par la politique de proximité (social, famille, 
environnement). Elles ont tendance à voter plutôt par conviction politique que par 
fidélité partisane. 
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III. Pays pré-2004
Groupe 2 : Royaume uni et Irlande

Contexte de l'égalité hommes/femmes :

 Au Royaume-Uni, l'égalité formelle hommes/femmes est aussi aboutie que dans les 
pays nordiques et continentaux. En revanche, certaines dénoncent l'éclatement de la 
cellule familiale, qui favorise la délinquance et fragilise le tissu social, notamment 
sous l'effet de la crise.

 En Irlande, les femmes déplorent le retard pris par leur pays dans l'égalité 
hommes/femmes tant au niveau de la représentation politique qu'à celui des salaires. 

Perception générale de l'UE :

 Dans leur majorité, les participantes britanniques ont une vision négative de l'UE. 
Elles critiquent notamment sa bureaucratie et sa lourdeur. 

 Pour leur part, les Irlandaises, jugent la politique européenne éloignée de leurs 
préoccupations. Comme les Britanniques, elles ne perçoivent que peu son impact sur 
leur vie de tous les jours. 

 Comme dans les pays nordiques et continentaux, l'UE souffre ici d'une image 
dégradée, d'éloignement et d'incompréhension.

 Les femmes des Etats membres pré-2004 pensent que l'impact de l'UE est souvent 
associé à des aspects tels que les impôts, les délocalisations, le calibrage des fruits, 
etc. 

 Le pouvoir de l'UE est perçu comme limité notamment du fait de la difficulté de 
trouver un terrain d'entente entre les Etats membres sur certaines décisions. 

Perception de la crise :

 Dans ces deux pays, la situation est perçue par les femmes comme dramatique. La 
crise a mis violemment fin à une situation économique plutôt bonne, ce qui les a 
fortement ébranlées et provoque beaucoup d’inquiétudes.

 Pour une majorité d'entre elles, cette grave dégradation de la situation dont elles sont 
les témoins au quotidien entraîne de fortes critiques contre les excès des acteurs de la 
sphère financière qui s'accompagne d'une crise de confiance.

 Leur principale préoccupation concerne le chômage, tant pour elles-mêmes, que pour 
les membres de leur famille. 

Intérêt et information en politique :

 Alors qu’au Royaume-Uni, les femmes se déclarent soit très intéressées par la  
politique (par devoir plutôt que par conviction), soit pas du tout ; les participantes 
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irlandaises, quant à elles, se déclarent moyennement voire peu intéressées par la  
politique.

Elections européennes :

 Pourquoi/pour qui voter ?

- Pour exprimer un vote de sanction afin d'en impacter la politique nationale.
- En Irlande, l'influence de la tradition et de la famille sur le comportement sont 

évoquées. Au Royaume-Uni le rôle de l'entourage est également évoqué. 
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IV. Pays pré-2004
Groupe 3 : Les pays du Sud, y compris MT et CY

EL, IT, PT, ES,  y compris MT et CY

Contexte de l'égalité hommes/femmes :

L'égalité hommes/femmes dans ces pays du Sud de l'UE est d'autant plus difficile à atteindre 
que la crise les a frappés de plein fouet. 

 Le Sud de l'UE est, en général, plus en retard sur les questions d'égalité des genres 
que le Nord (à l'exception notable de Chypre) mais elles tendent à s'imposer de plus 
en plus dans le débat. Dans ce contexte, l'Italie et l'Espagne sont les plus en pointe. 
Les législations ont beaucoup évolué, notamment en Espagne, et les pratiques 
égalitaires se généralisent en Italie. 

 L'importance de la cellule familiale dans leur vie est évoquée, notamment à Chypre et 
à Malte.

Perception générale de l'UE :

 Dans ces pays pourtant fortement touchés par la crise, les sentiments à l'égard de l'UE 
sont ambivalents. Du fait du manque d'information et de la difficulté de comprendre 
le rôle de l'UE, les réactions sont tantôt négatives, tantôt positives, tantôt neutres. 

 Outre les aspects communs aux Etats du Nord pré-2004 cités plus haut (image floue, 
complexe et dégradée de l'UE), une majorité des participantes des pays du Sud 
souligne toutefois le rôle régulateur positif de l'UE. Il est globalement perçu comme 
protecteur et stabilisateur, mais l'intervention de l'UE reste difficile à cerner. 

 Les participantes souhaitent que l'UE fasse plus en matière de politique sociale, 
notamment au bénéfice de l'équilibre familial (crèches, écoles, etc.).

Perception de la crise :

 En fonction de l'impact de la crise sur leur pays, les femmes des pays du Sud 
expriment différents niveaux d'inquiétude.

 La crise a des répercussions négatives mais n'a que peu d'impact sur la vie 
quotidienne pour les participantes des groupes de discussion à Chypre, à Malte et en 
Italie. On s'y déclare inquiet mais en réalité peu touché par la crise (voire pas du tout). 
Toutefois, à Chypre, on s'inquiète pour l'avenir du tourisme. En revanche, en Italie et 
à Malte, les participantes mettent l'accent sur une insécurité globale directement liée à 
l'immigration. 

 En Espagne, en Grèce et au Portugal, la situation est, aux yeux des participantes, 
considérée comme très préoccupante. Certains pays étaient déjà fortement touchés 
avant la crise. La situation semble, selon les cas, alarmante ou hors de contrôle aux 
yeux des répondantes. Les femmes expriment un sentiment de déception, de 
frustration et d'injustice. Leurs craintes voire leurs angoisses face à la montée du 
chômage sont mises en évidence dans les discussions. A l'insécurité économique vient 
s'ajouter un sentiment d'insécurité au sein de la société.
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Intérêt et information en politique :

 Les femmes du Sud de l'UE ont tendance à privilégier les sujets de proximité et de 
politique sociale. Elles ne cachent pas leur déception à l'égard du monde politique (à 
l'exception du Portugal, où les répondantes sont plus partagées), ce qui ne veut pas 
dire qu'elles se désintéressent de la politique en général. Notons qu'en Grèce, les 
participantes expriment un manque de confiance envers les responsables politiques, et 
c'est précisément pour cette raison qu'elles se disent éloignées de la politique en 
général. A nouveau, elles soulignent leurs difficultés à s'informer, et regrettent à la 
fois le manque de qualité et de fiabilité de l'information.   

Elections européennes :

  Les participantes ont jugé le débat électoral peu intéressant, souvent dépourvu de 
sens européen. Celles d'entre elles qui n'ont pas voté ont particulièrement insisté sur le 
fait qu'elles ne percevaient ni l'enjeu ni l'utilité du scrutin, d'où leur décision de 
s'abstenir.  

 Pourquoi/pour qui voter ?
- La grande majorité déclare avoir choisi de voter par fidélité partisane (sauf en 

Italie et à Malte). 
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V. Pays post-2004 :
Les pays de l'Est

BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI

Contexte de l'égalité hommes/femmes :

 On parle dans les pays de l'Est d'une égalité de principe acquise souvent avant les 
autres Etats membres, mais qui se vérifierait de moins en moins dans les faits. 

 Les situations nationales sont très différenciées : l'Estonie et la Lettonie, par exemple, 
sont très proches des comportements égalitaires des pays nordiques. A l'opposé, la 
Roumanie est très inégalitaire socialement, et les femmes sont souvent les premières à 
en souffrir. Dans les autres pays, l'inégalité, notamment sous sa forme économique, 
est évoquée. 

 Un rôle plus important de l'UE en matière d'égalité hommes/femmes semble vouloir 
être réclamé. 

 Dans plusieurs pays (Pologne, Hongrie, dans une moindre mesure, Slovénie), les 
participantes ont dénoncé une forte carence en structures d'aide à caractère social 
(crèche, congé de maternité, etc.).

Perception générale de l'UE :

 Comme dans d'autres pays, on relève une perception duale de l'UE : les femmes des 
pays de l'Est de l'UE expriment beaucoup d'espoirs, mais également des doutes. 

- Points positifs : Entre autres thèmes, la libre circulation et la solidarité 
intracommunautaire reviennent dans la plupart des propos.

A leurs yeux, l'UE est facteur de progrès et de développement, d'opportunités 
économiques, de développement des infrastructures et d'accès aux technologies. 

- Points négatifs : Son image dégradée (éloignement, lourdeurs bureaucratiques) 
ainsi que la perte d'une certaine sécurité sociale En République tchèque et, dans 
une moindre intensité en Pologne, l'atteinte à la souveraineté nationale est 
évoquée. Enfin, les critiques à l'égard de la PAC sont relativement fortes en 
Roumanie et en Slovaquie.    

Les femmes de ce groupe de pays déclarent ne pas réellement connaître l'impact 
de l'UE: elles savent souvent que l'UE est à l'origine du versement de fonds à leur 
pays, mais n'en connaissent pas les modalités exactes.

Perception de la crise :

 En fonction de l'impact de la crise sur leur pays, les femmes des pays de l'Est de l'UE 
expriment différents niveaux d'inquiétude.

 La situation est considérée comme très préoccupante pour les participantes en 
Estonie, en Slovénie, en Hongrie, en Slovaquie, en Bulgarie, en Pologne et en 



12

République tchèque. Dans tous ces pays, la peur la plus ressentie est celle du 
chômage, et plus globalement la dégradation de la situation sociale provoquée par la 
crise. Le rôle négatif des médias est tout autant, si ce n'est plus décrié que dans les 
autres pays. Enfin, dans certains pays (particulièrement en Bulgarie et en Slovénie), 
les participantes ont insisté sur le rôle que chaque citoyen doit jouer lui-même face à 
la crise.

 En revanche, en Roumanie, en Lituanie et en Lettonie, la situation est perçue 
comme catastrophique. Dans ces trois pays, les plus durement touchés par la crise, 
l'impression que le pire est à venir est très prégnante, tout particulièrement à propos 
du chômage. En Lituanie et Lettonie, la crise est vécue comme un véritable drame 
dont l'issue est plus que jamais incertaine. Il s'y ajoute une forte crise morale. En 
Roumanie se dégage le sentiment angoissant que les pays les plus pauvres, à 
commencer par le leur, vont payer la facture de la crise.

Intérêt et information en politique :

 L'intérêt des femmes de l'Est de l'UE à l'égard de la politique est très variable : il va 
du rejet, en passant par le faible intérêt et l'intérêt, jusqu'à la vive émotion entrainant 
des débats passionnés. 

 Elles disent manquer d'information sur la politique en général, y compris sur l'UE. 
Toutefois, elles montrent globalement plus d'intérêt envers l'UE que les femmes des 
pays pré-2004. 

 En particulier : 

 Slovénie, Slovaquie, Lettonie, Bulgarie et Hongrie : En terme d'intérêt, les 
femmes de ces pays disent avoir été plus investies dans la politique par le passé. 
Aujourd'hui, elles se déclarent déçues, voire peu intéressées.

 Pologne, Hongrie, Estonie et Roumanie : Elles sont intéressées par la politique 
mais déplorent les scandales, le rôle des médias et la corruption. 

Elections européennes :

 La campagne est jugée inintéressante à l'exception de la Roumanie et de la Slovaquie.  

 Les femmes de l'Est de l'UE ne perçoivent pas l'utilité de leur vote de la même façon : 
- Lituanie, Lettonie : Le vote est perçu comme n'ayant pas d'utilité.
- Roumanie, Pologne, Estonie, Slovénie, Bulgarie : Le vote est perçu comme 

utile.
- Hongrie et Slovaquie : Les participantes des groupes de discussion dans ces 

deux pays sont partagées sur l'utilité du vote.
- République tchèque : Le vote européen est considéré comme secondaire par 

rapport aux élections nationales. 

 Pourquoi/pour qui voter ?
- Selon les pays, le choix du vote s'est fait avant tout soit pour soutenir un parti 

politique, soit pour soutenir un candidat. 



13

 Leurs réactions par rapport aux résultats :
- Slovénie, Pologne, Bulgarie : indifférentes
- Hongrie : inquiètes par la montée des partis extrémistes
- Lituanie : insatisfaites
- Estonie, Lettonie : satisfaites
- Slovaquie : sentiment d'espoir et de scepticisme

FICHE TECHNIQUE

Les attitudes des répondantes ont été analysées à l'occasion de discussions de groupe d'une 
durée de deux heures. La composition des groupes a été réalisée en se basant sur les critères 
suivants : 
- groupes de 6 à 11 participantes (16 pour la Belgique, soit 2 groupes linguistiques de 8 

personnes), selon la méthode classique des enquêtes qualitatives
- Agées de 30 à 55 ans
- Avec un certain intérêt pour la politique mais pas de façon active ou militante
- Représentation égale de gens ayant voté ou non lors des élections européennes
- Représentant les couches moyennes de la société, avec une variété d'occupations

Pour plus d'information:

Jacques Nancy +32 2 284 24 85
Steffen Schneider +32 2 283 28 52

Elise Defourny +32 2 284 11 23
Jonas Trifot +32 2 284 06 45

Andrew Clarke +32 2 284 12 16
Nathalie Lefèvre+32 2 284 12 26


