
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI SONT LES EUROPÉENS ? 
 
 
Ont-ils des valeurs, une identité culturelle communes ? 
 
Comment pensent-ils la vie après la mort, le travail, le sexe, l'euthanasie, l'immigration ou la liberté ? 
 
Quelles traditions suivent-ils encore, et quelles valeurs modernes gagnent du terrain ? 
 
La construction européenne a-t-elle permis de créer un espace plus homogène ? 

Observe-t-on au contraire la persistance de frontières invisibles, tracées par l’histoire, la religion ou 
marquées par l’antagonisme Est/Ouest ? 

 
Résultat d’une enquête – la European Values Study – menée depuis plus de trente ans, cet atlas offre un 
panorama complet des valeurs des Européens. 

Avec près d’une centaine de cartes et graphiques, il vient corriger un certain nombre d’idées reçues sur nos 
voisins européens et peut-être aussi sur nous-mêmes !  

 

 
L’ouvrage, dirigé par Pierre Bréchon et Frédéric Gonthier, a été conçu par un réseau d’universitaires en science politique 
et en sociologie, réunis dans ARVAL, association pour la recherche sur les systèmes de valeurs. Ce réseau est piloté depuis 
Sciences Po Grenoble et PACTE, centre de recherche en sciences sociales. 
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Conclusion 
Quelles valeurs communes pour le continent européen ?  
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