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Résumé : Le Parlement européen est au cœur du débat sur la légitimité de l’Union européenne. 
En définissant la représentation à partir de la substance de l’activité représentative et non comme 
une simple relation de délégation, cette étude a pour ambition d’explorer le travail des députés 
européens dans ses multiples dimensions (élaboration de la législation, encadrement partisan, 
défense des intérêts locaux, contrôle de la Commission européenne, etc.). Face aux insuffisances 
des analyses institutionnalistes et utilitaristes des pratiques parlementaires, nous nous inspirons de 
la théorie motivationnelle des rôles qui définit ceux-ci comme des configurations d’objectifs, 
d’attitudes et de comportements propres à une personne occupant une position sociale donnée 
(D. Searing). Nous appliquons aux députés de la 5e législature du Parlement européen 
(1999-2004) une approche typologique qui se fonde sur la signification que les acteurs donnent à 
leurs activités. Les données quantitatives et les entretiens mettent au jour une diversité de 
pratiques de représentation qui s’organisent en cinq modèles de rôle : l’animateur, le spécialiste, 
l’intermédiaire, le contestataire et le dilettante. Nous démontrons alors que le choix d’un modèle 
de rôle obéit, d’une part, à des ambitions personnelles et à des objectifs de carrière et, d’autre 
part, à des principes normatifs tels que la conception de la démocratie et d’un ordre politique 
européen légitime. 
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