Rubrique Agenda
7 & 8 février 2013 – Formation sur les focus groups appliqués à l’étude des relations entre
opinion publique et action publique.
Organisation : Claire Dupuy (FRS‐FNRS, Université catholique de Louvain), Sophie Jacquot (Marie
Curie, UCL), Virginie Van Ingelgom (FRS‐FNRS, UCL).
Intervenantes : Sophie Duchesne (CNRS, ISP/ Université de Nanterre) et Virginie Van Ingelgom
(ISPOLE, Université catholique de Louvain).
Nombre de participants : 15
Horaire : 9h‐18h, ISPOLE, Université Louvain la Neuve
Activité organisée avec le soutien de PopAct, dans le cadre des questions transversales du
groupe « méthodes et données ». Pour plus d’information sur cette formation, voir ci‐dessous.
Contact : Claire Dupuy, claire.dupuy@uclouvain.be
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’étude des interactions entre l’opinion publique et l’action publique comporte un certain nombre
de défis, tant analytiques et conceptuels qu’en termes d’opérationnalisation de la recherche. Sur le
plan des méthodes et des données, la littérature existante sur la question tend à privilégier le
recours à des sondages d’opinion permettant de suivre l’évolution des attitudes des citoyens
(Kumlin & Stadelmann, 2013). Toutefois, certains travaux très récents soulignent aussi l’intérêt de
méthodologies d’enquête qualitative pour travailler sur ces interactions : par exemple, dans son
dernier ouvrage, Suzanne Mettler s’appuie sur des expérimentations pour analyser le « submerged
state » américain et ses effets sur les représentations de l’Etat des citoyens américains (2011) ; et
Sophie Duchesne, à partir de focus groups conduits en France, en Belgique francophone et au
Royaume‐Uni, développe une analyse du rôle des politiques publiques, et notamment des politiques
sociales au sens large, dans l’attachement à la nation des citoyens (2012).
C’est à cette dernière méthode de production de données qualitatives, les focus groups, que seront
consacrées les deux journées de formation organisées en février 2013 à l’Université catholique de
Louvain, au sein du laboratoire ISPOLE, avec le soutien du Groupe de projet de l’AFSP ‘PopAct’.
L’objectif est de fournir les outils pour appliquer cette méthode dans le cadre d’enquêtes sur les
interactions entre politiques publiques et opinion publique. Ouvert à une quinzaine de participants
qui partagent un même intérêt pour cette méthode dans le cadre de projets de recherche en cours,
cette formation propose de passer en revue les principaux aspects à considérer par qui veut utiliser
cette méthode d’enquête (design de recherche, recrutement, constitution des groupes, scénario,
méthodes d’animation et d’analyse).
La formation est assurée par Sophie Duchesne (CNRS, ISP/ Université de Nanterre) et Virginie Van
Ingelgom (ISPOLE, Université catholique de Louvain). Elles ont toutes deux enseigné cette méthode
à de nombreuses occasions, ensemble (ECPR Summer School Ljubljana, ECPR Winter School
Vienna) ou séparément (Université de Lausanne, Université de Luxembourg, etc…). Sophie
Duchesne est l’auteure avec Florence Haegel du manuel de référence en langue française
« L’enquête et ses méthodes : l’entretien collectif ». Un compte‐rendu sera diffusé à l’issue de la
formation.

