
Une recherche mesure la polarisation politique en Europe sur les pages/profils Facebook

des partis politiques

Des scientifiques de l’Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ont conçu une nouvelle

méthodologie pour analyser la polarisation politique à travers les publications

Facebook des partis européens. Ils ont également créé un site web pour afficher ces

résultats au grand jour, où il est possible de faire des comparaisons par pays sur

différentes périodes.

Dans cet article, récemment publié dans la revue EPJ Data Science, les chercheurs

ont analysé l’idéologie et la polarisation dans les 27 États membres de l’UE et au

Royaume-Uni à partir des publications des partis politiques sur les pages Facebook. «

Grâce aux publications, il est possible d’analyser de quel côté de l’échiquier

politique se trouve chaque pays européen, par exemple, pour voir s’il est plutôt de

gauche ou de droite. Nous pouvons également voir à quel point chacune des nations

est politiquement divisée ou polarisée », explique l’un des auteurs de cette étude,

Francisco Caravaca, chercheur du département d’ingénierie télématique de l’UC3M.

La recherche recueille un ensemble de données sur trois ans (de 2019 à 2021) avec

des informations provenant des pages Facebook de 234 partis politiques. Les auteurs

ont utilisé les élections du Parlement européen de 2019 et 18 autres processus

électoraux pour créer et valider leurs modèles : « Notre méthodologie a l’avantage

d’être un processus d’exécution à faible coût qui mesure l’idéologie et la polarisation

», ajoute un autre des chercheurs, Ángel Cuevas, professeur titulaire au département

d’ingénierie télématique de l’UC3M. L’utilisation de données issues d’un réseau social

permet d’observer les changements de tendances politiques dans chacun des pays

analysés, et de voir l’évolution de ces changements mois par mois.

Toutes ces informations sont disponibles sur un site web librement accessible appelé

EU Political Barometer (https://eupoliticalbarometer.uc3m.es). Les données

disponibles au 1er janvier 2019 permettent de comparer les différents pays

européens et sont utiles pour étudier le degré de polarisation.

Ce projet de recherche est financé par la Communauté de Madrid à travers la ligne «

Stimulation de la recherche des jeunes docteurs » de la Convention pluriannuelle

avec l’UC3M (EU-MEASURE-CM-UC3M), dans le cadre du V PRICIT (Cinquième plan

régional de recherche scientifique et d’innovation technologique).
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