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Actualité en lien avec le cours : Réforme des retraites :  

 

Partie 1 : Le système actuel : globalement, un système par répartition : (1945 : principe de solidarité 

collective intergénérationnelle) la cotisation des actifs finance la retraite des plus âgés. ≠ 

capitalisation. Historiquement, le système français a été marqué par la crise de 1929. Cette 

répartition permet d’éviter le risque boursier. Par ailleurs, le système obligatoire : on s’est imposé 

collectivement un système : la cotisation est obligatoire, pour éviter les arbitrages individuels. La loi 

fixe un objectif de maintien du niveau de vie après la période de travail : le taux de remplacement 

(niveau auquel on peut s’attendre pour sa retraite une fois que l’on a terminé sa carrière). Dans le 

secteur privé, 50% du salaire de référence des 25 meilleures années ; dans le secteur public : 75% 

du salaire moyen calculé sr les 6 derniers mois. Ce système a permis de maintenir un niveau de vie 



des retraités pas trop éloigné de celui des personnes actives. Le taux de pauvreté des + de 65 ans 

est assez faible par rapport à ce qu’il était avant la mise en place de ce système.  

➔ Age légal du départ à la retraite : le recul de l’âge légal à la retraite ne permet pas de 

l’atteindre. Ils partent avant mais avec un revenu diminué, car ils ne restent pas en emploi 

jusqu’à cet âge.  

L’allègement des cotisations sociales au nom de la compétitivité  fait que les recettes diminuent par 

rapport aux dépenses. D’après les économistes, il n’y pas de trou du système de santé, il y a un léger 

déficit.  

 

Partie 2 : la réforme proposée : Il y a deux arguments principaux :  

1. + d’égalité et de transparence : un régime universel à points 

➔ Régime universel : Beveridgien ? i.e. un minimum pour tous ? et non retraite pour tous. 

2. Il s’agit aussi de garantir l’équilibre financier du système quelles que soient les évolutions 

démographiques  

➔ Garantir l’équilibre financier : renversement de philosophie, ce n’est plus la loi qui fixe 

l’objectif de niveau de vie pour pallier les risques de la pauvreté, ici, l’objectif que l’on se 

fixe est le maintien de l’équilibre financier dans un contexte où Etat et représentants 

patronaux s’interdisent une hausse des recettes (cotisations et salaires) ainsi que le 

recrutement des fonctionnaires.   

 

Trois réformes systémiques en une :  

 

1. Création d’un futur système universel à points avec discussions sur la population concernée 

(ceux nés avant ou après 1975 ?) 

2. Réforme systémique qui consiste à passer d’un dispositif fondé sur la notion de durée 

d’assurance à un autre fondé sur le concept d’âge d’équilibre ou d’âge de référence   

3. Réforme concernant le pilotage de la gestion des caisses de retraite 

➔ On passe d’un régime à prestation définie à un régime à contribution définie. Et cela, dès 

2022, autrement dit, même ceux qui ne sont pas concernés par le régime à points seront 

concernés par l’âge d’équilibre (l’âge qui permet d’avoir un équilibre entre recettes et 

prestations).  

 

Le système de retraite à points : « un euro cotisé doit donner lieu aux mêmes droits ». Chaque euro 

cotisé dans la carrière quel que soit le type de rémunération (salaire, primes…) ou le statut (salarié 



du privé/public, indépendant) apporte le même nombre de points à un actif. Le montant cumulé de 

ces points, au moment où l’on veut faire valoir nos droits, dépend de la valeur des points.  

 

L’âge légal du départ à la retraite : théoriquement maintenu à 62 ans : mais introduction d’un âge 

d’équilibre. Décote de 5% par an en cas de départ antérieur à l’âge d’équilibre (et surcote ensuite). 

Application progressive. Dans le rapport Delevoye : il est prévu qu’il recule avec l’allongement de 

l’espérance de vie.  

 

Conséquence 1 : Une baisse des pensions 

Conséquence 2 : Une hausse des inégalités : il reproduit à l’identique les inégalités du marché du 

travail. Les plus aisés vivent en moyenne plus longtemps : ils percevront donc une retraite plus 

longuement : les 5% des personnes les + aisées ont une espérance de vie supérieure de 13 ans pour 

les hommes et 8 ans pour les femmes à celles des 5% de personnes les plus modestes.  

Conséquence 3 : Un allongement de la durée du travail. « je l’ai toujours dit. D’ailleurs, les syndicats 

le disent aussi. Chacun y viendra. C’est au fond une réforme du travail, beaucoup plus qu’une 

réforme des retraites ».  

Conséquence 4 : Un développement des fonds de pension : Développement d’une partie de la 

capitalisation : dégonfler la retraite par répartition au profit d’actifs financiers que les plus aisés 

pourront s’offrir.  

 

Conclusion : aspects techniques précis sur l’âge d’équilibre, l’âge pivot. L’on passe d’un système de 

prestation définie à un système de cotisation définie. On sanctuarise l’équilibre.  

 

 

Introduction : Politiques européennes et européanisation 
 

1. Construire l'objet « politiques européennes » 

2. L’européanisation : une notion utile ? 
 

SEANCE 3 
04/02/2020 

 



1. l’union européenne en action  
1.1. Une première approche : le processus législatif et la « méthode communautaire » 
  

Proposition de texte par la Commission, colégislateurs : Conseil des ministres et Parlement. Lorsque le 

Parlement, du moins, une Commission au sein du Parlement, a étudié le texte, il part au Conseil. 

Les schémas explicatifs ne reflètent pas la réalité de la procédure. Très souvent, elle s’arrête à la 

première lecture, tout un ensemble de mécanismes ont été prévu afin de raccourcir la procédure.  

Introduction d’une procédure informelle : « trilogue informel » : discussions entre 3 types de 

représentants. Elles se font dès que le Parlement a commencé à examiner le texte. Lorsque le texte 

arrive au Parlement, le Président l’attribue à une commission. Un rapporteur est chargé de faire 

adopter le texte. Dès lors que les premiers amendements sont adoptés (non formellement, mais dès 

que la commission parlementaire est d’accord sur des amendements), les rapporteurs vont négocier 

avec des représentants du Conseil. Lorsque le Parlement européen adopte  en première lecture des 

amendements, ils sont déjà plus ou moins négociés avec le Conseil. Cela échappe au regard des 

citoyens. Les schémas institutionnels sont en décalage avec la réalité. En revanche, la Commission 

européenne garde le monopole de l’initiative législative. Néanmoins, elle tend à partager ce monopole 

avec l’initiative citoyenne européenne. (1 million de citoyens peuvent faire une proposition à la 

Commission).  

Cette méthode communautaire peut être caractérisée par 3 éléments :  

1. Monopole de l’initiative qui appartient à la Commission (qui représente l’intérêt général 

européen) 

2. Une adoption d’actes : par le Conseil de l’Union qui décide le plus souvent à la majorité 

qualifiée (qui représente l’intérêt des Etats membres) et par le Parlement (qui représente 

l’intérêt des citoyens) 

3. Un Contrôle de ces actes par la Cour de Justice. 

La procédure législative : ne se confond pas avec le processus d’élaboration et de mise en œuvre de 

politiques publiques. La vision juridico-institutionnelle laisse de coté les pratiques et lieux informels 

(consultations : avec les parties prenantes, les différents groupes d’intérêt concernés  ; trilogue : 

informels, entre les deux colégislateurs ; comitologie : groupes de travail entre représentants d’Etats 

membres qui vont contribuer à l’exécution des actes). Un texte proposé comme future directive doit 

être rédigé (qui le rédige ?), cette rédaction doit s’appuyer sur des éléments factuels, sur des avis 

d’experts, du secteur concerné, soit de tout un ensemble de discussions qui n’apparaissent pas dans 



la procédure mais qui sont très importants pour comprendre comment un texte est produit. Cette 

vision juridique et institutionnelle a l’inconvénient notoire de réduire les acteurs de l’action publique 

aux institutions. Si l’on s’en tient aux institutions, même si l’on va dans le détail en distinguant les 

commissions, les groupes d’experts, on reste enfermé dans cette vision institutionnelle et l’on oublie 

les groupes d’intérêt. On manque tout un ensemble de forces politiques qui contribuent à la 

production de politiques européennes. Cette méthode communautaire est une vision juridico -

institutionnelle nous servira de point d’appui mais reste très limitée par rapport à la connaissance de 

la réalité. Pour autant, elle a quelques avantages. Elle repose sur des actions juridiquement 

contraignantes et exécutoires, prises selon des procédures institutionalisées, dans un système 

caractérisé par une répartition claire des pouvoirs.  

Cette méthode communautaire connait des critiques : d’autres méthodes sont alors prônées. Parmi 

ces critiques, il y a l’idée que le système institutionnel est «  trop rigide ». Elle fait la part belle aux 

organes supranationaux (Commission, Parlement européen, Cour de Justice) au détriment des organes 

où s’exerce la souveraineté des Etats-membres. Par ailleurs, les prises de décision seraient trop à 

l’écart des intérêts des Etats-membres ainsi que des partenaires de l’action publique. A l’inverse, si al 

décision se fait avec des décisions communautaires, la mise en œuvre dépendrait trop des systèmes 

étatiques.  

De nouvelles méthodes ont émergé pour trouver d’autres moyens (nouveaux objectifs : « équilibre 

budgétaire » plutôt que « progrès social » ; « valeurs de l’UE ») de faire des politiques publiques. Dans 

l’analyse des politiques publiques, plusieurs observateurs se sont mis à analyser ces autres pratiques, 

en se demandant si elles pouvaient être étudiées de la même manière que l’on étudiait la méthode 

communautaire.  

1.2. Une tentation de dépassement : l’analyse en termes de « gouvernance » 

1.2.1. « Gouvernance » : une notion normative  
 

Un néologisme : terme emprunté au champ économique (« gouvernance » de l’entreprise). Ce 

néologisme a plusieurs origines : économique (autour de l’organisation, la répartition des pouvoirs 

dans les organisations privées), de sciences politiques (trouver un moyen de décrire des situations de 

type gouvernemental sans gouvernement), philosophique (renvoie à tout un ensemble de réflexions 

sur le pouvoir et le pouvoir à distance). Dans l’ensemble, ce néologisme est normatif, dans la mesure 

où il cherche moins à décrire des processus, des formes de fonctionnement ou d’organisation du 

pouvoir qu’à expliquer ce qui doit être. Comment une organisation comme l’Union européenne  doit 

s’organiser pour « bien fonctionner ».  



Concernant les politiques publiques européennes, le terme « gouvernance » s’est développé pour des 

raisons scientifiques mais aussi pour des objectifs politiques : L’Union européenne est une entité 

inédite, ce n’est pas un Etat : peut-on utiliser les mêmes outils que ceux que l’on utilise pour étudier 

les Etats ?  

Patrick Hassentaufel et Yves Surel : Pour eux, ces caractéristiques ne sont pas propres à l’Union 

européenne. Le terme « gouvernance » permet de rendre compte de ce traitement spécifique.  

1. Multiplication des niveaux de décision et de mise en œuvre  : niveau national, européen, local 

2. Prédominance des politiques de régulation sur les politiques distributives et redistributives  : 

Les politiques de régulation ne sont pas propres à l’Union. Elles apparaissaient au sein des 

Etats membres : les politiques distributives et redistributives tendent à se réduire, les Etats 

tentent de limiter les politiques couteuses. Il est moins cher d’édicter des normes que 

mettront en œuvre tel ou tel secteur économique et social, que d’orienter le budget vers des 

politiques distributives ou redistributives. Par ailleurs, c’est aussi un moyen pour les pouvoirs 

politiques de mettre en avant leur action, leur pouvoir contraignant, tout en limitant le coût 

de cette action.  

3. Polycentrisme : au centre de la décision des politiques publiques se trouvent plusieurs 

acteurs : Commission, Conseil européen, un Etat ou une alliance entre deux ou trois Etats, 

Parlement, Cour de Justice ou l’une  des agences de l’UE : Pour les 2 auteurs, cela n’est pas 

propre aux politiques européennes.  

4. Déconnexion entre représentation politique et politiques publiques : Les politiques publiques 

menées au niveau européen seraient difficilement identifiables à une  orientation politique de 

type gauche / droite. La majorité politique, d’après Antonin Cohen, au Parlement ainsi qu’au 

Conseil de l’UE, est à droite.  

5. Technicité : Plus un sujet apparait technique, plus il est en réalité politique.  

Ces 5 caractéristiques, pour beaucoup d’observateurs, sont considérées comme étant spécifiques, et 

comme invitant à utiliser le terme « gouvernance » de manière privilégiée, car il permet de mieux 

prendre en compte l’ensemble de ces spécificités. Il tient ensemble une pluralité d’acteurs, sans 

présupposer a priori qui est central. Cette « gouvernance » se démarque de la conception en termes 

de « gouvernements » : ce terme « gouvernance » est moins politique. Le terme « gouvernance » 

permet de considérer qu’il n’y a pas, a priori,  d’enjeux politiques. La politique n’organise pas la 

répartition des pouvoirs et le fonctionnement de acteurs ni dans la prise de décision ni dans 

l’élaboration d’une politique publique.  



1.2.2. Les formes de la « nouvelle gouvernance » européenne 
 

Années 2000-2001 : « Livre blanc » publié par la Commission, intitulé « Live blanc sur la gouvernance 

européenne ». Ces lignes directrices ont donné lieu à des nouvelles manières de fonctionner au sein 

de l’Union européenne.  

Distinction « livre blanc » et « livre vert » : le « livre vert » organise une consultation ≠ « accroître la 

participation des acteurs » (Livre Blanc sur la gouvernance européenne, 2001) 

 

1.2.2.1. La gouvernance par implication 
 

L’objectif est d’associer plus étroitement des acteurs, de les enrôler de manière à ce qu’ils adhèrent à 

ce que l’on veut : co-construction.  

Exemple : Conférences citoyennes ; consultations en ligne. 

1.2.2.2. La gouvernance par délégation 
 

Déléguer un ensemble de prérogatives publiques à des structures indépendantes ou liées à des 

institutions européennes, afin qu’ils travaillent sur leur mise en œuvre concrète. Dans la fabrique des 

politiques publiques, l’on se contente de donner une grande orientation, et à l’intérieur, l’on renvoie 

à une agence le soin de regarder concrètement ce qu’il faut faire pour mettre en œuvre ces grandes 

orientations.  

1.2.2.3. La gouvernance par intégration 
 

Le fait de mettre un objectif, toujours le même, dans toutes les décisions, dans tous les secteurs. 

Recours à tout un ensemble de principes, intégration d’une préoccupation à tous les secteurs. Traité 

de Lisbonne : dispositions générales autour des politiques de l’Union (art. 8 à 13 TFUE). Obligation de 

penser à certains objectifs et dispositions générales, mais cela ne contraint pas les décideurs à mettre 

en œuvre des mesures relatives à ces dispositions.  

Exemple : gender mainstreaming, green deal. 

1.2.2.4. La gouvernance par réputation 
 

Exemple: la méthode ouverte de coordination (MOC) créée dans le cadre de la politique de l’emploi. 

Travaux d’Isabelle Bruno (a travaillé sur la recherche scientifique). Elle s’est intéressée à la manière 

dont s’est développée une politique européenne de la recherche scientifique. La MOC est une manière 



de gouverner développée dans le cadre de la stratégie de Lisbonne : conclusions d’un Conseil européen 

au printemps 2000. Présidence portugaise. Les chefs d’Etat et de gouvernement s’entendent autour 

de cet objectif stratégique pour les décennies à venir : L’Europe doit « devenir l’économie de la 

connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ».  

Cet objectif prend corps dans un programme en 2 volets :  

1. Préparer la transition vers une économie dynamique fondée sur la connaissance  

2. Moderniser le modèle social européen en investissant dans des ressources humaines et en 

créant un Etat social actif. 

Ce programme a beaucoup de succès : pour la première fois, les questions de recherche et 

d’innovation, de l’éducation, de la pauvreté et de l’exclusion sociale figurent sur le même plan que les 

réformes économiques et les marchés financiers. Etats relativement disposés, de part leur famille 

politique, à créer les conditions d’une Europe sociale. Cette stratégie est globale et pragmatique  : elle 

concerne tout un ensemble de réformes, met sur le même plan des questions économiques et sociales 

(protection sociale, retraite, éducation, santé). Elle es pragmatique, car elle délaisse la méthode 

communautaire traditionnelle (méthode consistant à produire du droit supranational en faisant 

fonctionner le triangle traditionnel). Cette méthode traditionnelle est dite difficile à mettre en œuvre 

dès lors que l’on s’attaque à des projets sociaux. Dans ces domaines, l’enjeu n’est pas d’harmoniser 

des législations dans un soucis de concurrence, mais de rationnaliser l’intervention gouvernementale 

dans un but de compétitivité internationale. Les Etats membres doivent s’efforcer d’aménager un 

environnement propice aux activités entrepreneuriales et attractif aux investisseurs en capital 

financier et humain. Méthode forgée sur les théories du management. Le but est de gérer efficacement 

l’organisation européenne sur le modèle de l’entreprise  : calquer des fonctionnements d’entreprise 

sur une organisation publique, ou encore des Etats. La démarche du Conseil européen de Lisbonne est 

d’aménager un dispositif de coopération intergouvernementale, prenant en compte le fat que ces 

gouvernements, quoi qu’ils en disent, sont en concurrence. Néologismes : « coopétition ». Stratégie 

de Lisbonne révisée en 2004.  

MOC : La singularité de cette méthode est d’être dénuée de tout formalisme juridique. Ce n’est pas la 

méthode communautaire (≠ création d’un droit supranational). L’on définit des objectifs communs à 

remplir, adoptés par le Conseil. L’on se dote d’instruments de mesure, de statistiques, des indicateurs, 

des lignes directrices afin d’objectiver ces notions et de permettre à l’ensemble des Etats membres 

d’aller dans la même direction. Les indicateurs statistiques et chiffrés sont privilégiés. Les indicateurs 

permettent de mesurer les performances nationales (« benchmarking »). La première mesure que les 

gouvernements aient prise, en France, est de créer une incitation fiscale, qui n’est pas dirigée vers les 



ménages, ni le secteur public, mais vers les entreprises et sociétés. Il s’agit d’inciter les entreprises à 

investir dans la recherche en échange de défiscalisation : se produit un « effet d’aubaine ». Dans la 

plupart des entreprises, certains postes ont été requalifiés en postes de chercheur : un directeur 

marketing était devenu un chercheur. D’après les détracteurs de cette mesure, ce crédit impôt 

recherche était une forme de subvention d‘Etat (ce qui est interdit car fausse la concurrence), qui ne 

contraignait pas les entreprises à favoriser la recherche. I l s’agit de valoriser / dévaloriser le « bon 

élève » et le « mauvais élève » : d’où le terme « gouvernance par réputation ». Prime à celui qui 

propose les indicateurs. Cette méthode est purement incitative. Elle s’appuie sur la bonne volonté des 

Etats en valorisant des performances nationales, en quantifiant ces performances et en faisant la 

publicité de ces classements. C’est en les publicisant qu’elle les contraint à faire participer les 

gouvernements à cette méthode : les faire se plier à une gestion par objectif qui comporte des 

obligations de résultats. La MOC n’est plus une intégration par le droit ais une européanisation par le 

chiffre.  

Avantages revendiqués :  

1. Souplesse de la méthode : ≠ uniformisation mais orientations communes : faire de la 

différence avec du commun.  

2. Caractère décentralisé de la méthode : association entre partenaires sociaux, représentants 

des Etats membres, entreprises, société civile etc…  

3. Routines procédurales qui se mettent en place et qui favorisent le développement de 

phénomènes d’apprentissage politiques (de politiques publiques).  

4. Absence de contraintes.  

➔ L’union européenne n’est plus un système législatif mais une plateforme.  

Critiques de la méthode : 

1. Changement dans les instruments : sans règle juridique : quel recours ? Comment contester 

et auprès de qui, un indicateur ? La plupart de ces indicateurs européens sont proposés par 

l’OCDE et repris par la Commission européenne. L’OCDE (Organisation de Coopération 

Economique de Développement).  

2. Changement dans le contenu : recherche de la performance, mesurée quantitativement. 

Cette recherche l’emporte sur d’autres objectifs + qualitatifs. Lier les financements aux 

« performances ». 

Exemple : lutte contre la pauvreté : quelle performance mettre en indicateur ?  



3. Produit des contraintes procédurales et de la bureaucratie : bureaucratisation de l’activité.  

SEANCE 4 
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Loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR)  

9h : jeudi 5 mars : Amphi F (assemblée générale).  

10h-12h : conférence débats  

 

Chapitre 2 : Le champ de l’eurocratie 

Introduction  
 

L’analyse des politiques publiques doit adopter un regard critique sur les actions des institutions et sur 

leurs discours. Il faut « présupposer » un mensonge de l’administration. Il s’agit d’une posture  pour 

questionner les discours des institutions ainsi que les actions qui sont toujours considérées comme de 

bonnes actions. Il faut pouvoir révéler des implicites, et tenter de rendre compte d’intérêts cachés de 

manière à restituer les logiques à l’œuvre dans une politique publique.  Par ailleurs, une action 

publique ne se limite pas aux acteurs institutionnels et publics. Ce ne sont pas simplement la 

commission, le parlement. Certains acteurs sont hors institutions : des groupes d’intérêts, des 

associations de citoyens, organisations syndicales. Ces acteurs sont partie prenante d’une politique 

publique, de son élaboration. Ces acteurs sont invisibles si l’on s’en tient aux procédures 

institutionnelles. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas un auteur de la politique publique. Enfin, il faut se 

détacher de l’idée qu’une action publique n’est que de l’ingénierie. L’action publique est d’abord un 

choix. Lorsque l’on analyse l’élaboration d’une politique publique, il faut d’abord restituer les enjeux 

et les luttes politiques. Une action publique, c’est participer à la régulation des rapports sociaux, c’est 

organiser le rapport entre des secteurs d’activité, des territoires, catégories sociales et générations.  

1. Une approche sociologique de l’action publique européenne 
 

Vincent Dubois : « l’ensemble des relations, des pratiques et des représentations qui concourent à la 

production de modes politiquement légitimés de régulation des rapports sociaux  ». 

Cette perspective s’est déclinée contre d’autres approches.  



1. Approche par les institutions : réduit l’action à une procédure décisionnelle. L’on passe à coté 

d’acteurs qui ont participé à l’action publique.  

2. Approche par les secteurs : approche par secteurs d’activité. Permet une vision verticale. 

Permet de renseigner la « clientèle » (au sens de « clientélisme ») des organisations syndicales. 

Décliner à d’autres niveaux ces acteurs. Part de Bruxelles vers les territoires ruraux. Rend 

compte de la pluralité des acteurs et de la multiplicité des réseaux d’acteurs. On tend à isoler 

un secteur d’autres secteurs. Or, comment s’articule un secteur par rapport à d’autre 

secteurs ? l’agriculture par rapport à l’environnement ? Si l’on s’en tient à un secteur, on 

évince certains enjeux sociaux.  

Exemple : TAFTA : Traité considéré comme une affaire de politique commerciale. La DGTRED 

s’en occupait, avec comme groupes d’intérêts ceux intéressés par les exportations / 

importations. Néanmoins, certaines organisations non concernées par les politiques 

commerciales ont réalisé que ce traité aurait des impacts sur certains enjeux sociaux, le droit 

du travail, l’environnement.  

La tendance est alors de considérer qu’il y a une culture administrative propre à chaque 

secteur.  

3. Approche par les niveaux multiples : Aller au-delà du seul espace eurocentré et d’articuler ce 

qui se passe à ce niveau avec ce qui se passe dans les capitales nationales. Raisonner en tenant 

ensemble le niveau européen, le niveau national et les niveaux locaux. Ce qui se joue à un 

endroit a des effets sur d’autres endroits. Cela a permis de mettre en évidence des logiques 

de mobilisation jouant sur différents niveaux. Certains mouvements féministes (en France) 

n’ayant pas trouvé le moyen de faire entendre leur voix, ont utilisé la référence européenne 

et les dispositions en discussion sur l’égalité homme / femme pour faire pression au niveau 

national. Cette approche considère que le niveau européen (réduit au niveau bruxellois) est 

hiérarchiquement au-dessus des niveaux nationaux, eux-mêmes au-dessus des niveaux 

régionaux et locaux. Il y aurait une division du travail entre ceux qui décident et ceux qui 

mettent en œuvre les politiques publiques. Or, ll y a des interactions constantes entre les 

niveaux nationaux et européens.  

1.1. Le concept de champ pour l’analyse de l’action publique  
 

Pierre Bourdieu : « les champs se présentent comme des espaces structurés de positions (ou de postes) 

dont les propriétés dépendent de leur position dans ces espaces et qui peuvent être analysées 

indépendamment des caractéristiques de leurs occupants (en partie déterminées par elles)  ». 



Le champ est un outil, qui permet de considérer des espaces structurés par des positions occupées par 

les acteurs appartenant à ces espaces. La position est à la fois institutionnelle, mais d’autres  éléments 

différencient les acteurs de champs distincts. Tout un ensemble de dimensions structure les champs. 

Le champ est à la fois un champ de force et un champ de lutte.  

Champ de force : « champ magnétique » : l’espace structuré par les positions qu’occupent les 

différents acteurs s’impose aux agents 

Champs de lutte : même si cette structure s’impose aux acteurs, ces acteurs ont néanmoins une marge 

d’action, leur rôle dans ce champ est d’essayer de transformer cette structure qui s’impose à eux. Ils 

vont lutter pour transformer cet état de fait.  

1.1.1. Des règles de fonctionnement propres 
 

Autonomie / Hétéronomie :  ce champ politique a des règles propres.  

1.1.2. Une coupure entre ‘professionnels » et profanes 
 

Coupure entre ceux faisant partie du champ et ceux y étant extérieurs. Les acteurs faisant partie du 

champ luttent pour un intérêt. Ils sont distincts de ceux qui ne défendent pas les mêmes intérêts et 

sont donc extérieurs au champ.  

1.1.3. Un intérêt propre au champ (« le capital ») avec effet de clôture. 
 

Exemple : le champ scientifique. 

1.2. Le champ à l’épreuve de l’Europe  
 

Didier Georgakakis et Antoine Vauchez :  d’après ces auteurs, il y a des règles de fonctionnement 

propres au champ politique européen, une coupure entre ceux qui en font partie et les autres, un 

intérêt propre au champ. Quelles sont les logiques de fonctionnement du champ, qui structurent le 

fonctionnement du champ ? Quel est le capital spécifique à ce champ ?  

2. Champ de l’eurocratie et capital bureaucratique européen 
2.1. Règles du jeu et coût d’entrée 
 

Exemple : les études d’impact. Etape de la procédure qui renforce ceux qui sont dans le jeu européen 

et qui exclue ceux qui n’en sont pas. Les études d’impact renforcent le cout d’entrée dans le jeu.  



Cette étape a été introduite dans l’espace européen en 2002, au moment où l’on réfléchissait à 

comment réformer la gouvernance européenne ? Il s’agissait de mieux légiférer : rendre plus 

rationnelles les législations. L’idée est de proposer, avec une proposition législative, une étude qui 

présente les couts et les avantages d’une réforme. Analyser le cout économique, montrer les différents 

scénario envisageables. A partir de 2005, mettre en avant les éléments sociaux et environnementaux 

des réformes. Ces études d’impact sont l’apanage des services de la commission européenne.  

 


