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Avant de devenir un thème de campagne, l’Europe est une donnée politique qu’il faut 

comprendre dans un contexte politique national, européen et international. L’ordre 

géopolitique mondial qui était bipolaire depuis 1947 devint multipolaire avec l’effondrement 

de l’URSS en 1991. Ces fluctuations bouleversent les dynamiques des politiques 

diplomatiques, économiques, financières et de défense nationales, européennes et 

internationales. Il est indéniable que l’ordre mondial influence les orientations de la 

construction européenne comme les politiques intérieures.  

Au niveau européen, sur la période étudiée de 1965 à 2012, la France cherche sa juste 

place. Un tâtonnement français qui trouve notamment deux explications. Une réalité politique 

nationale et républicaine en premier lieu, celle de l’alternance des partis au pouvoir et des 

changements de gouvernements. Une réalité politique européenne dans un second temps ; la 

construction européenne, inachevée, ne cesse d’être en mouvement, bousculant parfois les 

dynamiques de structures nationales voire étatiques.  

 

Ainsi la France1
 peine-t-elle à définir sa position dans l’Europe tout en affirmant et qualifiant 

la place de son intérêt. Une position politique voire diplomatique quelques fois opaque qui 

participe pour beaucoup à la place faite à l’Europe dans les élections présidentielles 

françaises. Quel intérêt a la France à être dans l’Europe, quelle place a cet intérêt national au 

sein de son ancrage régional ? Se trouve-t-il dans cette appartenance à l’Europe ou dans un 

resserrement sur le cadre national ? De l’intérêt national en politique européenne découlent 

les notions d’identité
2
, d’indépendance et de souveraineté. Intégrées à un projet politique pour 

la France, ces notions
3
 permettent aux partis politiques de faire leur entrée dans le débat sur 

l’Europe. Ces derniers s’approprient idéologiquement l’intérêt national et la place qu’il doit 

avoir dans la construction européenne et ses conséquences quant à la souveraineté et 

l’indépendance de la France. Et c’est dans le débat électoral que les dynamiques du débat sur 

l’Europe et sur la place de l’intérêt national dans celle-ci se retrouvent. Car en période 

électorale, le débat court et condensé cristallise les dynamiques de confrontations et tendances 

politiques. La place faite par les partis politiques à l’intérêt national dans une vision 

européenne, un projet européen et un projet pour la France dans l’Europe s’y remarquent donc 

plus facilement.   

                                                        
1 Entendre les pouvoirs publics français, dont les différents gouvernements sur la période étudiée (de 1965 à 

2012). 
2
 WAHNICH Sophie. « l'identité nationale, une question européenne », Vacarme, vol. 50, no. 1, 2010, pp. 86-90. 

3
 Habermas Jürgen L’Intégration républicaine, essai de théorie politique, Paris, Fayard, 1998. 

 



Confrontés à ce questionnement dont le dépassement est nécessaire afin de pouvoir 

proposer une ligne politique claire, les candidats aux élections européennes et présidentielles 

de la Ve République sont toujours face à un choix. Ce choix national qui se caractérise par 

l’articulation politique voire partisane de l’appartenance de la France à l’Europe ne peut être 

détaché d’une vision et d’une finalité européennes. Et c’est certainement ce qui est le plus 

complexe pour un candidat. Car il s’agit de projeter une conviction, voire un pan idéologique, 

cristallisé dans un débat non plus seulement national mais aussi régional4sur du long terme, 

tout en comprenant les attentes des Français 5 . Au fil des avancées de la construction 

européenne, c’est en fait cet emboitement du national à l’européen au sein même du débat 

publique et politique national qui rend de plus en plus difficile une réelle appropriation 

politique, par les candidats comme par les gouvernants français, de l’appartenance française à 

l’Europe.  

L’appartenance de la France à l’Union européenne doit être comprise dans le 

mouvement perpétuel et raisonné de l’Histoire6 
qui est faite par les Hommes, leurs choix et 

actions politiques. Avec ce sujet est mis en lumière l’évolution de l’Histoire de la France dans 

la construction européenne comme un enchainement logique d’une multitude de 

déterminismes géographiques, sociétaux, politiques ou culturels. Cette thèse souhaiterait 

apporter aux études sur l’Europe dans le débat politique français une réflexion qui questionne 

la place de l’intérêt national dans le projet européen de la France. De nombreux articles, 

études et thèses ont été étudiés sur les différents partis politiques français, les sociologies du 

vote français, le populisme, les campagnes présidentielles françaises, les dimensions 

internationales et européennes de ces dernières, les votes de crises, le vote lepéniste, le vote 

frontiste, etc. La thèse souhaiterait contribuer à la conceptualisation de l’impact de 

l’européanisation de l’enjeu politique domestique sur les partis politiques. Elle souhaiterait 

également mettre en lumière la particularité française de part son Histoire et sa culture 

d’espace politique privilégié.  

 

Au fur et à mesure que la société évolue, l’élection présidentielle devient non plus 

seulement un moment politique, métonymie de la vie politique française, mais surtout un 

moment médiatique. L’homme politique est alors partout, qui sur les réseaux sociaux, qui à 

telle émission de télévision ou de radio, qui dans une interview pour tel ou tel journal. Très 

                                                        
4 Européen. 
5 BOSSUAT Gérard, L’Europe des Français, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996. 
6
 HEGEL Friedrich, La Raison dans l’Histoire, Seuil, 2011. 



médiatisée, l’élection présidentielle française devient de plus en plus un « feuilleton » où les 

candidats plus que des personnes publiques et politiques jouent le rôle de communicants.  

L’omniprésence non plus des thèmes et enjeux électoraux mais des personnes, rend 

opaque la lecture de leur programme. L’enjeu européen ne déroge pas à cette tendance. Alors 

que ne cesse de s’accélérer le processus d’intégration européenne voire également 

d’européanisation, ce dernier subit une faible médiatisation. Ce qui paraît contradictoire avec 

la teneur de cet enjeu européen qui relève, comme le dirait Valéry Giscard d’Estaing, de la 

politique intérieure de la France et qui ne saurait être séparé du projet que celle-ci fait pour 

elle-même. A étudier les eurobaromètres, il apparaît également souvent que le peuple français 

qui est aussi électeur européen depuis 1979, s’inquiète de certaines mesures européennes, de 

l’institutionnalisation de structures de gouvernance supranationale voire de mesures 

particulières prises par la Commission européenne. Comment ne pas déduire alors que la forte 

médiatisation de la vie politique française et ce d’autant plus lors d’une campagne 

présidentielle n’induirait pas une forte médiatisation de cet enjeu, conduisant les candidats à 

faire à la fois de la pédagogie sur l’Europe mais également des propositions concrètes qui 

révèleraient clairement leur vision européenne et la place qu’ils donnent à la France dans 

l’Union. A la lecture et au visionnage des sources à disposition, il n’en est pourtant rien.  

L’Europe est souvent la présence-absence des campagnes présidentielles. La 

« surmédiatisation » a renforcé la représentation, la mise en scène des candidats, l’imposition 

de leur image. La politique en période électorale est devenue davantage du markéting 

politique. S’ils prenaient parfois des conseillers en communication extérieurs pour leur 

campagne avant le milieu des années 1970, faisant souvent appel à des publicitaires, les 

candidats font ensuite la place dans leur équipe de campagne à des pôles communications, 

médias, réseaux sociaux. Les Français attendent des campagnes électorales des 

rebondissements, des petites phrases, des combats d’image. L’arène politique n’est alors plus 

celle de l’Agora mais celle du Colisée. Dans ce contexte, l’appropriation politique d’un enjeu 

qui transcende le cadre national et qui influe même de plus en plus sur lui devient difficile. Il 

faut parler d’Europe, alors les candidats parlent d’Europe. Mais peu. A regarder les débats 

d’entre deux tours, le sujet européen n’est abordé en moyenne qu’entre 10 et 15 minutes. Le 

sujet européen y est d’ailleurs souvent traité à la fin, un enjeu électoral relégué à la dernière 

place, dans la partie « Europe et monde » et dont les candidats parleront s’il reste assez de 

temps.  

 



Le peu de temps dévolu à l’Europe comme thème et sujet électoraux ne permet pas à 

l’enjeu européen de devenir une réelle dynamique de clivages partisans et politiques entre les 

partis de gouvernement. Plus la construction européenne avance, plus se dessine un clivage 

politique plus que partisan entre candidats « souverainistes » qui prônent une France 

indépendante, forte et souveraine dans l’Europe et les « européistes » qui ne remettent pas en 

cause les fondements de la communauté puis de l’Union européenne et appellent parfois à une 

coopération plus élargie voire politique. Toutefois la frontière est parfois mince entre les 

deux. Un candidat qui se dit souverainiste peut aussi se qualifier d’européiste. Malgré des 

clivages « flottants » sur l’enjeu européen, l’écologie électorale semble démontrer que 

l’Europe est au cœur des mutations électorales qui s’opèrent en France depuis les années 

1980. N’est ce pas d’ailleurs à une élection européenne que Jean-Marie Le Pen a opéré une 

percée ? A comparer les cartes françaises des référendums européens de 1992 et 2005 il 

apparaît que l’évolution la plus marquée du NON correspond à la « diagonale aride » qui vote 

le plus pour le parti du Front National. Que faudrait-il y voir ? Une désaffection de l’opinion 

publique pour l’Europe, pour les partis traditionnels, qui correspondrait à un déficit 

démocratique de l’idéal européen partout dans l’UE ?  

En matière européenne, l’analyse de l’opinion française à l’aune d’élections 

présidentielles révèle un électorat plutôt pour la construction européenne mais réticent à l’idée 

d’une perte de souveraineté dans celle-ci. Les électeurs, forts de leur histoire nationale, sont 

très attachés au cadre immédiat, celui de la Nation, et de l’Etat Nation. En faisant le choix de 

ne pas affronter ces craintes ou en tentant de les contourner, les candidats issus des principaux 

partis de gouvernement perdent une partie de l’électorat. L’émergence de la question 

européenne dans la vie politique française réveille de plus en plus les atavismes nationaux et 

bouscule les électeurs. Les moins avertis comme les plus vifs trouvent en un discours 

populiste plus qu’une réponse, une solution quasi miraculeuse à leurs interrogations voire à 

leurs craintes et à leurs maux. Faire l’Europe sans défaire la France mais également sans 

défaire le peuple français tel est le défi que rencontrent les présidentiables depuis l’évolution 

de l’ordre mondial en ordre multipolaire.  

Cette thèse souhaiterait démontrer avant tout que c’est bien la place de l’intérêt 

national qui est au cœur de la problématique de la place de l’Europe dans les élections 

présidentielles françaises et plus généralement du traitement politique français de l’enjeu 

européen. 

 

 


