
 

 

INVITATION PETIT DEJEUNER THEMATIQUEINVITATION PETIT DEJEUNER THEMATIQUEINVITATION PETIT DEJEUNER THEMATIQUEINVITATION PETIT DEJEUNER THEMATIQUE    
    
Esomar - organisation mondiale professionnelle des études d’opinion et de 
marketing organise un petit déjeuner débat sur une thématique stratégique pour 
le métier des études : 
 

LeLeLeLe mardi mardi mardi mardi    13 février 200713 février 200713 février 200713 février 2007    dededede    9h9h9h9h00000000    à 11h00à 11h00à 11h00à 11h00    
à à à à la Maison de l’Amérique Latine la Maison de l’Amérique Latine la Maison de l’Amérique Latine la Maison de l’Amérique Latine     

217, bd Saint-Germain, Paris 7ème 
 
 

IIIInternet et l’opinion publique nternet et l’opinion publique nternet et l’opinion publique nternet et l’opinion publique     
à la veille de l’élection présidentielleà la veille de l’élection présidentielleà la veille de l’élection présidentielleà la veille de l’élection présidentielle    ::::    
nouvelles influences, nouvelles mesuresnouvelles influences, nouvelles mesuresnouvelles influences, nouvelles mesuresnouvelles influences, nouvelles mesures    ????    

 
 
Depuis le référendum sur la constitution européenne de 2005, l’e-militantisme 
et le débat citoyen sur internet se sont intensifiés et rationalisés. Les partis 
politiques ont développé de nouveaux outils de marketing politique (podcasts, 
campagnes d’e-mailing, achat d’espace en ligne, envois de newsletters, blogs, 
forums participatifs…) tandis que les citoyens ont créé de nombreuses 
plateformes d’expression on-line. Mais quel crédit accorder aux mouvements Mais quel crédit accorder aux mouvements Mais quel crédit accorder aux mouvements Mais quel crédit accorder aux mouvements 
d’opinion ond’opinion ond’opinion ond’opinion on----line pendant la campagne présidentielle line pendant la campagne présidentielle line pendant la campagne présidentielle line pendant la campagne présidentielle ? Que nous apprend ? Que nous apprend ? Que nous apprend ? Que nous apprend 
l’internet sur l’opinion publiquel’internet sur l’opinion publiquel’internet sur l’opinion publiquel’internet sur l’opinion publique    ????        
 
 
Thierry Thierry Thierry Thierry VedelVedelVedelVedel, chercheur au Centre de recherches politiques de Sciences Po 
(CEVIPOF) animera la table ronde et sera entouré des participants suivants : 
 

• YvesYvesYvesYves----Marie CannMarie CannMarie CannMarie Cann, Chef de groupe au Département Opinion publique de 
l'Ifop, Mission Internet 

 
• Laurent FlorèsLaurent FlorèsLaurent FlorèsLaurent Florès, Président de CRMMetrix, créateur de « l’Echo du Web » 

 
• Guilhem FouetillouGuilhem FouetillouGuilhem FouetillouGuilhem Fouetillou, co-fondateur de RTGI SAS, doctorant en Sciences 

de l'Information à l'Université de Technologie de Compiègne et  
animateur de www.observatoire-presidentielle.fr 

 
• Benoît ThieulinBenoît ThieulinBenoît ThieulinBenoît Thieulin, responsable de la plateforme Désirs d’Avenir de la 

candidate Ségolène Royal 
 
• Thierry SThierry SThierry SThierry Solere, olere, olere, olere, conseiller exécutif de l'UMP chargé de la stratégie 

Internet de l'UMP 
    
 



 

 

 
Les participants échangeront sur les questions suivantes : 
 

• En quoi l’internet reflète-t-il les mutations de l’activité politique ?  
• L’opinion publique on-line est-elle représentative de l’opinion publique 

‘réelle’ ? 
• Comment la recherche marketing et les études d’opinion peuvent-elles 

saisir les changements d’opinion sur internet et les utiliser pour 
construire leurs analyses ? 

• De quelle manière l’internet permet-il de mesurer l’opinion publique ?  
    
 
A PROPOS D’ESOMARA PROPOS D’ESOMARA PROPOS D’ESOMARA PROPOS D’ESOMAR    
 
Fondée en 1948, ESOMAR est la seule organisation mondiale professionnelle 
dans le domaine  des études d’opinion et de marketing. 
Constituée de ses 4400 membres actifs à travers plus de 100 pays, ESOMAR  
étudie les grandes problématiques du secteur à travers ses conférences 
thématiques, ses publications et son congrès annuel. Elle prend aussi une part 
active dans la préconisation d’une auto-réglementation et est à l’origine de  la 
charte mondiale de bonnes pratiques de la profession. 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS PRATIQUES     
 
Vous trouverez ci-joint le carton réponse sur lequel vous pourrez nous 
confirmer votre présence et nous indiquer votre choix.  
 
Merci de le retourner avant le 6 février 2007 : 
 

• Par mail : j.bottriaux@beaufixerp.com j.bottriaux@beaufixerp.com j.bottriaux@beaufixerp.com j.bottriaux@beaufixerp.com     
• Par téléphone : 01 53 53 41 62 / 06 15 40 09 58 01 53 53 41 62 / 06 15 40 09 58 01 53 53 41 62 / 06 15 40 09 58 01 53 53 41 62 / 06 15 40 09 58    
• Par fax : 01 53 53 41 5201 53 53 41 5201 53 53 41 5201 53 53 41 52 
• Par courrier à : Agence Beau Fixe Agence Beau Fixe Agence Beau Fixe Agence Beau Fixe –––– A  A  A  A l’attention de Julienl’attention de Julienl’attention de Julienl’attention de Julien Bottriaux Bottriaux Bottriaux Bottriaux    ––––    

178 rue de Courcelles178 rue de Courcelles178 rue de Courcelles178 rue de Courcelles    –––– 75 0 75 0 75 0 75 017171717 Paris Paris Paris Paris    
 
Coordonnées de la Maison de l’Amérique LatineCoordonnées de la Maison de l’Amérique LatineCoordonnées de la Maison de l’Amérique LatineCoordonnées de la Maison de l’Amérique Latine    ::::    

 
217, boulevard Saint-Germain, 75017 Paris 

 Métro 12 Solférino ou Rue du Bac / RER C : Musée d’Orsay 
Parking : Rue Montalembert 
 

Vous trouverez également en pièce jointe le plan d’accès de la Maison de 
l’Amérique Latine. 


