
Résumé BAROC 

 

Mieux comprendre la citoyenneté régionale en s'inspirant des European Value Surveys 

La naissance de nouvelles entités politiques constitue, bien évidemment, un phénomène rare, voire 

exceptionnel. Dans cette perspective, les transformations majeures de la carte régionale et 

l'émergence de nouvelles entités spatiales et politiques telles que l'Occitanie représentent des objets 

de recherche particulièrement passionnants, dont les enjeux sociétaux sont évidents. Il est, en effet, 

important d'établir le niveau de compréhension par les citoyens concernés des transformations en 

cours, leur perception et maîtrise du nouveau cadre régional mais aussi leur appropriation de ce 

nouvel espace socio-politique et, plus globalement, de mesurer l'émergence d'une nouvelle identité, 

en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, d'une "identité occitane". L'objectif principal de notre 

projet est de mettre en place un outil - le Baromètre de l'Opinion en Occitanie - qui permette de 

suivre dans la durée les dynamiques en matière de citoyenneté régionale. Nous nous inspirons pour 

cela des European Value Surveys promus par l'Union Européenne pour suivre les dynamiques 

affectant la construction d'une citoyenneté européenne à l'échelle des différents pays membres. 

Un panel représentatif des habitants de l'Occitanie 

Notre projet repose sur la constitution d'un panel représentatif de 4000 habitants représentatifs de 

la nouvelle région Occitanie. Il sera construit en partenariat avec un institut de sondages sélectionné 

par les membres de l'équipe scientifique sur la base d'un appel d'offres (????). L'échantillon sera 

constitué selon la méthode des quotas et les interviews seront réalisées en lignes via internet. Cet 

échantillon représentatif sera interrogé à quatre reprises entre janvier 2018 et juillet 2019. Il est 

envisagé de prolonger le suivi de ce panel au-delà de 2019 jusqu'aux élections municipales de 2020 

et départementales de 2021. Une partie des individus composant le panel seront également sollicités 

pour participer à des entretiens collectifs (focus groups) permettant d'approfondir sur un mode 

qualitatif certaines questions abordées dans les questionnaires administrés en ligne.  

Un outil au service d'une meilleure connaissance de la population régionale 

La période actuelle se caractérise par de profondes transformations et redéfinitions en matière 

d'identités. Cela concerne tout d'abord les transformations des identités de référence spatio-

politiques : construction de l'Europe, reconfiguration des régions,  mondialisation, évolution du 

sentiment d'appartenance nationale... Notre projet permettra de mesurer et comprendre ces 

dynamiques au sein de la nouvelle région Occitanie. Dans cette perspective, une focale toute 

particulière sera portée sur le sentiment d'appartenance à la nouvelle région, la connaissance de ses 

acteurs et de ses institutions et aux attentes des citoyens dans ce nouveau cadre politique. Le panel 

permettra également d'étudier les transformations des identités et repères politiques : 

complexification du clivage gauche/droite, tri voire quadri-participation en cours de l'espace 

politique... L'objectif sera, ici, de repérer l'émergence de nouveaux clivages et de nouvelles formes 

d'identification politique. Notre projet doit ainsi apporter une contribution à la recherche en science 

politique sur les grandes transformations qui affectent l'exercice de la citoyenneté. Nous serons 

également attentifs aux évolutions en matière d'identité culturelle et sociale. Il sera, par exemple, 

important d'étudier le "sentiment subjectif d'appartenance de classe" des habitants de notre région 



et de le comparer aux dynamiques nationales, dont on sait qu'elles se caractérisent par une tendance 

des individus à sous-évaluer leur position objective dans l'espace social. Plus globalement, il sera utile 

de mesurer via une échelle d'optimisme/pessimisme les anticipations des habitants de la région 

Occitanie et d'en comprendre les logiques. 

Notre panel permettra également d'approfondir de nombreuses questions relatives aux habitudes, 

aux pratiques et aux comportements des habitants de la région. Tous les domaines pourront ainsi 

faire l'objet d'investigations spécifiques : depuis les pratiques culturelles jusqu'aux modes de 

consommation en passant les pratiques citoyennes. Compte tenu de nos centres d'intérêts et de nos 

compétences scientifiques, une attention toute particulière sera accordée aux pratiques en matière 

d'information (sociologie des media), en matière de respect de l'environnement (sociologie des 

comportements écologiques) et en matière de participation aux élections (sociologie électorale). 

Ainsi, l'une des quatre vagues d'enquêtes comportera une série de questions sur les comportements 

écologiques : pratiques de tris sélectifs, recours aux énergies renouvelables, compostage etc. De 

même, les deux dernières vagues comporteront des questions approfondies sur la situation en 

matière d'inscription, de participation et de préférences électorales en relation aux élections 

européennes de 2019 qui offriront un cadre pertinent pour mener des analyses de sociologie 

électorale à l'échelle de la région.    

Enfin, le panel régional permettra de mieux connaître les conditions de vie des habitants de la 

nouvelle région. Des questions permettront, par exemple, de mieux comprendre les évolutions du 

niveau de vie et la manière dont les habitants construisent et organisent leur budget, mais aussi les 

difficultés qu'ils peuvent être amenées à affronter tant dans le domaine économique, que dans celui 

de la santé, par exemple, ou bien encore dans celui de l'éducation des enfants. En résumé, ce panel 

régional sera un outil permettant de mieux connaître la population de la nouvelle région Occitanie 

avec une attention toute particulière aux évolutions en matière de citoyenneté et aux demandes en 

matière de politique publique régionale. 

 


