EurobroadMap. Visions of Europe in the World

Participation au 7ième programme-cadre. Projet de recherche coordonné par Claude GRASLAND (CNRS/
Paris). Le projet EuroBroadMap regroupe un consortium d’universités et de centres de recherche, situés
dans une dizaine de pays différents (européens et non européens). Ce projet bénéficie d’un financement
du 7e programme-cadre pour la recherche (PCR) de la Commission européenne. Le principal objectif de ce
projet est de rendre compte et d’étudier les perceptions et représentations du rôle de l’Union européenne en
tant qu’acteur international, et ce dans une perspective non-euro centrée. En combinant plusieurs approches
méthodologiques (quantitatives et qualitatives) et disciplinaires (géographique, économique, sociologique et
politologique), le projet vise à constituer une ‘’carte mentale’’ de l’UE par ses observateurs extérieurs, dont la
mise en perspective avec d’autres données (flux migratoires, financiers, commerciaux, etc.) devrait permettre
de tirer un certain nombre d’enseignements sur son statut d’acteur international. La participation de Marwan
HOBEIKA s’effectue plus précisément au sein du 4e groupe de travail, qui vise d’une part à collecter des
données qualitatives sur les visions politiques nationales d’un certain nombre de pays-cibles à l’égard de
l’Union européenne, et d’autre part à étudier le rôle de celle-ci au sein d’un certain nombre d’organisations
et arènes internationales (ONU, OMC, mais également les grandes conférences thématiques, notamment
sur le changement climatique (Copenhague) et la crise financière (Pittsburgh). Lien externe : http://www.
eurobroadmap.eu/
Participation to the 7th framework-programme. Research project coordinated by Claude GRASLAND (CNRS/Paris).
The EuroBroadMap project brings together several universities and research centres, located in a dozen of different
countries in Europe and elsewhere. This project is financed under the 7th Framework Program for Research of the
European Commission. The main objective of this project is to account for and study the perceptions and representations
of the role of the European Union as an international actor in a non-Eurocentric perspective. In combining several
methodological approaches (qualitative and quantitative) and academic disciplines (geography, economics, sociology
and political science), the research project aims at designing a «mental map» of the EU as seen by its external observers.
By putting these findings into perspective with various other data, such as financial, commercial and migratory flows
for instance, several conclusions could be thus drawn regarding the status of the EU as an international actor. Marwan
HOBEIKA’s contribution to the project falls within the scope of the fourth working package, which aims on one hand at
collecting qualitative data on the national political visions of a number of target-countries regarding the European Union,
and on the other hand attempts to study its role within the main international organisations and fora (UN, WTO) and
also in the recent multilateral thematic conferences, notably on climate change (in Copenhagen) and the global financial
crisis (in Pittsburgh). External link: http://www.eurobroadmap.eu/
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