LIVEWHAT cherche à comprendre les
formes de résilience que les citoyens
de neuf pays européens adoptent en
période de crise économique :
• Allemagne
• France
• Espagne
• Grèce
• Italie
• Pologne
• Royaume-Uni
• Suède
• Suisse
Le projet analyse la façon dont les
citoyens européens réagissent à la
crise qui, à des degrés divers, frappe
les pays européens depuis 2008. Plus
largement, il s'intéresse également à
la manière dont les citoyens font face
aux crises économiques en général et
à leurs conséquences.

Ce projet est financé par l’Union européenne au travers du septième programme-cadre
de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement
technologique et de démonstration, conformément au contrat n° 613237.

Le projet porte à la fois sur les réponses individuelles et collectives
apportées par les citoyens, qu'elles
comportent une dimension publique
ou privée, politique ou non.
LIVEWHAT ne se contente pas d'étudier ces réponses mais prend aussi en
compte celles des pouvoirs publics, se
donnant ainsi les moyens d'évaluer la
capacité de résilience des citoyens en
période de crise.
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LIVEWHAT - (Sur)vivre quand les
temps sont durs : la réaction des
citoyens aux crises économiques
et à leurs conséquences sociales et
politiques

LIVEWHAT poursuit les objectifs suivants :
• Mieux connaître la façon dont les
citoyens font face aux crises économiques et à leurs conséquences sociales et politiques.
• Faire en sorte que les réponses
citoyennes aux crises économiques
et à leurs conséquences négatives
accèdent à l'agenda politique, en
favorisant la prise de conscience de
la vulnérabilité de certains groupes
sociaux en période de crise.
• Aider les décideurs dans la résolution des problèmes, en formulant des
recommandations et en proposant un
catalogue de bonnes pratiques.
• Favoriser une approche concertée et
compréhensive entre les Etats membres
et au sein de l’Union européenne en
promouvant les transferts de connaissance et l’apprentissage des dispositifs
de politiques publiques.
Pour répondre à ces objectifs, une
multitude de données et de méthodes
sont mobilisées : comparaison transnationale d'indicateurs économiques,
sociaux et politiques ; analyse des
réponses aux situations de crise apportées par les pouvoirs publics et par les
citoyens, que ce soit à titre individuel
ou collectif ; constitution de groupes
de travail en laboratoire et réalisation
de sondages pour évaluer les effets des
différentes dimensions de la crise sur
les comportements et les attitudes des
citoyens ; analyse des formes alternatives de résilience en période de crise.

LIVEWHAT poursuit les activités de
recherches suivantes :
• Définir, identifier et mesurer la
crise sous ses différents aspects en
s’appuyant sur une définition opérationnelle et une série d'indicateurs
qui permettront aux chercheurs de
détecter et de comparer son impact
sur les sociétés européennes.
• Comparer les réponses des pouvoirs publics nationaux en interrogeant les décideurs concernés, en
analysant les sources secondaires
disponibles et en identifiant les
bonnes pratiques.
• Examiner les réponses collectives
à la crise formulées dans l’espace
public à travers l’étude des revendications politiques.
• Evaluer la perception et les réponses
individuelles des citoyens à la crise,
en réalisant un sondage national
dans chacun des neuf pays impliqués
dans le projet.
• Etudier systématiquement l’impact de la crise sur les attitudes et
les comportements des citoyens
en constituant des sondages ou des
groupes de travail en laboratoire.
• Identifier des formes alternatives
de résilience en période de crise en
procédant à un sondage en ligne,
mais aussi en interrogeant des personnes ressources et en expliquant
ce que ces éléments suggèrent de
l'impact de la crise sur les groupes
ou les communautés vulnérables.

Consortium

Activités de recherche

Approche théorique

L’approche théorique de LIVEWHAT
permet d’étudier les phénomènes
de résilience le long d’un continuum
constitué à un bout par des citoyens
qui apprennent seuls à « s’en sortir »
et à amortir les effets des crises, à
l’autre par des actions de résilience
collective de grande envergure qui
tentent de s’imposer dans l’espace
public pour combattre les inégalités
et promouvoir l’émancipation de
ceux qui en sont les victimes.
Allant au-delà des études consacrées précédemment à l’impact des
crises économiques sur des groupes
spécifiques comme les enfants, les
jeunes, ou les familles - qui étaient
jusqu’alors considérés comme des
catégories passives - LIVEWHAT place
la question de l’engagement des
citoyens dans des formes alternatives
de résilience au cœur de son propos.
Ces formes alternatives de résilience
incluent le renforcement des réseaux
sociaux et familiaux, mais aussi toutes
les pratiques communautaires permettant de consolider les liens de solidarité en contexte de crise. Elles désignent également les changements
de consommation et de production
en faveur d’un comportement plus
durable, ainsi que le développement
de nouvelles expressions artistiques.
Bien que ces transformations dans
la pratique des citoyens ( qui vont
d’une simple stratégie d’adaptation
à la recherche de solutions alternatives ) soient décisives en période
d’austérité, elles n’ont encore jamais
été véritablement étudiées.
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