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1. OBJECTIF DU COURS 
 

L’objet de ce cours est de livrer des outils d’analyse utiles tant à l’étude qu’à la pratique 
des institutions et des politiques de l’Union européenne, en insistant tout particulièrement 
sur les déterminations culturelles, sociologiques et professionnelles de leurs principaux 
acteurs (Commissaires, députés, fonctionnaires, représentants permanents, lobbyistes, 
experts, collaborateurs politiques, public affairs etc.).  
 
L’objectif est double :  
 
Sur le plan scientifique et académique, le cours délivre les bases conceptuelles (sociologie 
des champs, des institutions, du pouvoir, des élites, de la construction de l’Etat en Europe 
etc.) utiles aux étudiants pour compléter leurs connaissances en droit, politique ou économie 
de l’Union par les nouvelles approches de la sociologie  
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historique et politique des études européennes et s’interroger sur les conditions 
sociologiques et humaines de l’intégration européenne et de sa crise actuelle.  
Sur le plan pratique : le cours conduit à une meilleure connaissance des agents, des 
positions et des carrières qui structurent l’espace politique et institutionnel de l’UE. 
Conférant une saine prise de distance réflexive sur la pratique de l’UE (« qu’est-ce qui est 
en train de se passer et pourquoi » d’un point de vue sociologique ?), cette connaissance 
aide aussi les étudiants à s’intégrer dans leur futur milieu professionnel, à y évoluer par la 
suite, et finalement à mieux maîtriser les ressorts concrets de leur carrière politique, 
administrative, juridique ou économique. 
 
2. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 
A l’issue de l’enseignement l’étudiant est supposé d’être capable de mieux comprendre 

le fonctionnement sociologique des institutions européennes, d'en situer les acteurs 
concrets, et de faire un diagnostic précis et réaliste des enjeux socio-politiques et culturels 
qui structurent une politique (acteurs en jeu, état des rapports de force, luttes de pouvoir et 
de représentations symboliques, signification des positions politiques).  
Il s’agira en particulier de :  

• Appliquer les théories de sciences sociales dans des cas concrets ;  
• Lire une situation politique en intégrant les éléments historiques et sociologiques ;  
• Comprendre les ressources sociologiques et politiques en jeu dans un débat, une 

négociation.  
 
3. CONTENU DU COURS  
 

Le cours est articulé en quatre blocs : 
 
Le premier bloc a pour but de donner quelques bases fondamentales de sociologie. Après 
une introduction qui pointe les enjeux généraux d’une perspective sociologique pour la 
compréhension de la construction européenne et ses institutions, il délivre un ensemble de 
méthode de raisonnement ainsi que des grilles de lecture empruntées à la sociologie des 
organisations, des espaces et des champs sociaux (field theory). Il conclut sur le bénéfice 
à tirer de ces approches dans l’analyse des institutions, de la politique et des politiques 
publiques, et ce singulièrement dans le cas de l’Europe.  
Le second bloc délivre des éléments de sociologie historique de la construction des États 
en Europe et des différents processus de constructions européennes. Après être revenu sur 
les grandes théories (Tilly, Elias, Bourdieu, etc.) de la construction de l’État, il pointe la 
singularité des processus de la construction européenne et les modalités de leur agrégation 
dans un processus en partie commun. Il montre comment la mobilisation des élites puis d’un 
ensemble d’intermédiaires (juristes, bureaucrates, etc.) a conduit à la fois à l’intégration 
partielle de champs transnationaux et à la construction d’un champ central, véritable lieu de 
coordination entre des champs de nature très différente (nationaux, internationaux, 
transnationaux), et qui s’est structuré davantage sous la forme d’un champ bureaucratique, 
au sens de Bourdieu, que d’un champ politique.  
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Le troisième bloc analyse les acteurs présents dans ce champ de l’eurocratie, leurs 
ressources et de leur faiblesse en termes de pouvoir dans et sur le champ. Il dresse un 
portrait sociologique tant des acteurs politiques (commissaires, députés européens) et 
administratifs (diplomates, fonctionnaires nationaux et européens) que des acteurs tiers qui 
sont particulièrement importants dans cet espace (lobbyistes, consultants, juristes, 
représentant de la « société civile », etc.).  
Le quatrième bloc analyse les structures sociales du pouvoir de l’UE. Ce faisant, il aborde 
principalement deux thèmes. Le premier consiste dans l’analyse sociologique des 
phénomènes de pouvoir en jeu dans la fabrication des politiques publiques et des 
transformations (élargissement, réformes administratives et institutionnelles) subies par le 
coeur de l’Europe ces dernières années. Le second thème consiste à renouveler la question 
de la crise de l’Europe, en en analysant des vecteurs sur le plan des luttes internes entre 
les différents protagonistes spécialisés et des remises en cause du « soutien » des élites et 
des peuples européens. 
 
4. METHODE D’ENSEIGNEMENT  

 
• Cours magistral  
• Débat sur les lectures  
• Tutorats sur les concepts basiques de la sociologie politique de l’UE et la 

méthodologie de rédaction des essais 
 
5. MATERIEL D’ENSEIGNEMENT  
 
Voir plan du cours.  
En vert : lectures conseillées. En rouge : lectures obligatoires. 
 
6. EVALUATION  
 

• 50 % : essai à rendre à mi-semestre  
• 50% : examen écrit de 2 heures (petites questions +QCM) 

 
 


