
 

 

 

 Séminaire des « Etudes politiques » de l’ERMES  

UFR Droit et Science politique – Domaine Trotabas 
 
 

Séance n°1 : Mercredi 13 novembre 2013, 14h-16h, salle 422 
 

Nicolò CONTI (eds), Party Attitudes Towards the EU in the Member States. Parties for Europe, Parties 
against Europe, Routledge, 2013.  
La séance sera discutée par Christophe ROUX, (Université Nice-Sophia Antipolis – ERMES) et Yannick 
RUMPALA (Université Nice-Sophia Antipolis – ERMES) 
 
Résumé de l’ouvrage 

 
A l’heure où l’Union Européenne fait face à un nombre 
important de défis, il est urgent de comprendre comme 
les partis politiques influencent la manière dont 
l'Europe est construite comme enjeu politique. En 
particulier, comment les partis mobilisent-ils les 
questions européennes dans le cadre de la compétition 
inter-partisane au niveau national et comment utilisent-
ils, via les référendums, les sentiments envers 
l’intégration européenne ? 
Cet ouvrage collectif examine avec acuité les positions 
des partis nationaux envers l’Union Européenne et les 
différentes facettes d'une citoyenneté supranationale. Il 
fournit une recherche détaillée sur onze pays (anciens et 
nouveaux États membres appartenant à des régions 
différents de l’UE) en analysant les variations des 
modèles transnationaux.  
Utilisant des données, des méthodes de recherches et 
concepts originaux et innovants, les auteurs :  
* S’interrogent sur l’expression de positions spécifiques 
et de préférences partisanes sur les aspects les plus 
singuliers du processus de construction européenne ; 
* Étudient si les prises de position partisanes rendent 
compte d’attitudes pro-européennes ou 
eurosceptiques ; 
* Illustrent les modèles de contestation de l’UE portés 
par les partis politiques des États membres et 
expliquent ces figures argumentatives à la lumière 
d’analyses théoriques.  
Importante contribution à l’étude des attitudes 
partisanes envers l’UE, cet ouvrage permet également 
d’interroger l’européanisation des compétitions 

politiques nationales. 
Ce livre intéressera particulièrement les étudiants et enseignants spécialisés en politique européenne, sociologie 
politique, politique et gouvernements comparés. 
 
Nicolò CONTI est chercheur en Science politique à Unitelma Sapienza (Rome). Ses champs de 
recherche sont principalement les partis politiques en Europe, les processus d’européanisation et 
l’euroscepticisme.  


