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La collection « Études parlementaires » a pour ambition de publier des œuvres originales sur l’état de 

la démocratie représentative et du parlementarisme à travers le monde. Elle rassemble à la fois des 

ouvrages en droit constitutionnel, en histoire parlementaire et en sciences politiques. 

La collection s’adresse à la fois aux décideurs et aux élus, aux chercheurs des fondations, des think 

tanks et des universités, aux étudiants de master et de doctorat en droit, histoire, philosophie et 

sciences politiques, aux fonctionnaires des institutions internationales et nationales actifs dans le 

domaine législatif et à toutes les organisations actives dans le domaine de la citoyenneté et de la 

participation politique à travers le monde. 
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Les pouvoirs d'un parlement 
L'exemple de la Chambre des Députés du Luxembourg 
1re édition 2014 
Philippe Poirier, Patrick Dumont 
Parution mars 2014 
Cet ouvrage évalue la nature et le degré d'autonomie de la Chambre des 
Députés et son rôle dans le processus décisionnel en regard de la démocratie 
parlementaire, principe directeur du régime politique grand-ducal. 

 

Les nouvelles voix de l'Europe 
Analyse des consultations citoyennes 
1re édition 2014 
Raphaël Kies, Patricia Nanz 
Parution février 2014 
Comment l’Union européenne peut-elle parvenir à impliquer et à 
communiquer avec les personnes qu’elle vise à représenter ? Quelles sont 
les initiatives et les programmes qui ont été utilisés pour faire participer les 
citoyens de l’EU ? 

 

Socialisation politique au Parlement européen 
L’exemple des eurodéputés polonais 
1re édition 2013 
Novembre 2013 
Lucyna Derkacz 
Le présent ouvrage s’intéresse au processus de socialisation politique tel 
qu’observé au Parlement européen. Son objectif est plus précisément de 
confirmer ou d’infirmer son impact sur les députés européens. 
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Description 

L’ouvrage s’intéresse au processus de socialisation politique tel qu’il s’observe au Parlement européen. Son 

objectif est de confirmer ou d’infirmer cet impact sur les députés européens, c’est-à-dire sur des hommes 

politiques sélectionnés d’abord par les partis politiques nationaux et ensuite élus par les citoyens européens lors 

des élections européennes directes. Ce processus de socialisation politique intervient-il vraiment dans une 

institution supranationale ? Que recouvre-t-il exactement ? Dans quelles circonstances et de quelle façon produit-

il des effets ?  Cet ouvrage s’appuie sur un abondant matériel empirique : entretiens semi-directifs, votes, 

interventions en sessions plénières, questions parlementaires posées à la Commission européenne ou au Conseil 

de l’Union européenne, observations directes pendant les sessions plénières et les autres réunions parlementaires. 

Il apparaît que la socialisation politique des députés européens au Parlement européen n’est pas un processus très 

fort. Il est, en effet, impossible de conclure sans équivoque que ces hommes politiques finissent par acquérir 

l’ensemble des « spécificités » euro-parlementaires, notamment les attitudes et le comportement pro-européens, 

tout au moins pendant leur première expérience quinquennale. 

Sommaire 

PREMIÈRE PARTIE – Le système électoral européen « nationalisé », son impact sur les résultats du 

scrutin, les profils des eurodéputés 
CHAPITRE 1 – Nationalisation du système électoral européen et son impact sur les résultats du scrutin 

CHAPITRE 2 – Profils des nouveaux élus censés se socialiser 

Conclusion de la première partie 

 

DEUXIÈME PARTIE – De novice à expert ? Le processus de socialisation politique au Parlement 

européen 
CHAPITRE 1 – Les groupes parlementaires comme micro-lieux de socialisation politique 

CHAPITRE 2 – Déroulement de la socialisation politique au Parlement européen 

CHAPITRE 3 – Facteurs pouvant faciliter et/ou empêcher la socialisation euro-parlementaire 

Conclusion de la deuxième partie 

 

TROISIÈME PARTIE – Portée de la socialisation politique sur les attitudes et le comportement au 

Parlement européen 
CHAPITRE 1 – Attitudes politiques des députés européens après leur transformation en experts 

CHAPITRE 2 – Comportement politique des eurodéputés 

Conclusion de la troisième partie 

 


