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Introduction
Chaque jour, l’actualité témoigne d’une tension entre deux
dynamiques politiques. D’une part, l’Etat est sans cesse davantage mis à l’épreuve par des phénomènes politiques qui questionnent sa souveraineté, le contrôle exclusif de son territoire,
l’unité de sa population ou sa capacité d’action. D’autre part,
jamais l’Etat n’a été plus sollicité pour répondre à des demandes
sociales contradictoires, à la fois comme pouvoir propre et
comme échelon de la gouvernance européenne et globale.
Le réchauffement climatique menace l’humanité à l’échelle
planétaire, mais ce sont les Etats que l’on presse d’assurer un
développement durable. Internet, les réseaux sociaux et les « big
data » se jouent des frontières géopolitiques pour redessiner les
barrières entre privé et public, entre gratuit et marchand, et les
Etats n’en sont pas moins les instances sommées de rétablir des
règles du jeu. Les banques et les entreprises géantes déstabilisent les marchés, s’affranchissent des règles fiscales et sociales
et finissent par conduire le capitalisme au bord du gouffre, avant
de se tourner vers les autorités étatiques pour sauver ce qui peut
l’être. Les populations frappées par l’austérité se rebellent contre
les sacrifices qui leur sont imposés pour réclamer non pas moins
mais plus d’Etat. Les flux de population provoqués par l’effondrement de certains Etats provoquent des drames humanitaires, et
ce sont cependant d’autres formes politiques analogues, d’autres
Etats loin d’être innocents dans les causes de la crise, qui sont
chargés d’y trouver une solution. Dans tous ces débats, l’Union
européenne est souvent perçue comme une simple arène de délibération, un spectre traversant l’arrière-scène, un bouc émissaire
condamné alternativement pour sa tyrannie ou son impuissance.
La politique contemporaine gravite toujours autour de l’Etat.
Elle se fait par lui, même si plus exclusivement. Elle passe néces-
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sairement par lui, qu’il s’agisse d’obtenir reconnaissance pour
un groupe social ou de mettre en application une norme. Les
Etats sont héritiers du passé, qu’il s’agisse des rentes de situation, des relations privilégiées entre communautés humaines
ou des crimes des gouvernements précédents. L’appareil d’Etat
reste un instrument et un objectif privilégiés dans la compétition pour la conquête du pouvoir, dans un jeu multipolaire qui
réduit son monopole sans le priver de sa centralité. Les institutions politiques ne sont plus des matrices forgeant l’identité
des individus de manière homogène – l’ont-elles jamais été ? –,
elles ne sont plus les lieux principaux de création culturelle. Elles
demeurent toutefois un facteur déterminant dans l’objectivation
et la pérennisation des appartenances et des allégeances.
Cet Etat résilient est aussi un Etat mutant. Il n’a jamais
correspondu à l’idéal-type qui le définit dans la pensée politique
occidentale comme un monstre froid que la rationalité administrative protège des passions, une entité anthropomorphe dotée
d’un esprit de corps et d’une cohérence sans faille. L’Etat d’aujourd’hui révèle pleinement ses divisions, sa pluralité et sa relativité. Il est à l’image des sociétés qu’il lui faut réguler, y compris
dans sa tendance à se codifier de manière spécifique, à pousser
à l’extrême la logique de différenciation à l’œuvre dans tout le
corps social. Il faut donc revisiter la tradition de l’Etat européen. Dans cette tradition, la montée en puissance d’un système
politique continental intégré est un élément inédit, pas nécessairement une rupture. L’Etat se dédouble par l’émergence d’une
superstructure européenne qui le surplombe, le conditionne, le
prive d’une partie de ses prérogatives, tout en le renforçant et le
sauvegardant.
I. Une tradition de l’Etat
en Europe constamment réinventée
La notion d’Etat, comme beaucoup d’autres, connaît des
fortunes cycliques. Délaissée dans les périodes d’ouverture des
frontières, d’affirmation des particularismes et de triomphe des
marchés, elle connaît un regain quand viennent la crise économique, l’incertitude identitaire ou le repli sur soi. La littérature
sur la théorie de l’Etat est trop ancienne et trop vaste pour
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espérer en donner ne serait-ce qu’un aperçu, et invite ainsi à
un choix arbitraire. Parmi bien d’autres, Kenneth Dyson offre
une interprétation vigoureuse des avatars de cette « tradition
de l’Etat » en Europe. Il s’agit d’abord d’une manière propre
de penser la puissance publique, d’en faire une entité holiste et
abstraite qui la dépersonnalise en la distinguant à la fois des
gouvernants et des gouvernés. L’Etat comme concept crée
autant de problèmes qu’il n’en résout. Il se voit attribuer des
propriétés particulières, tout comme les élites qui s’associent à
lui pour le servir et y trouvent leur intérêt au passage. La puissance de l’Etat repose sur ces groupes sociaux qui la mettent en
œuvre, mais ces mêmes groupes peuvent la miner en la confisquant à leur profit et en démentant ainsi son universalité (1).
Au cours de l’histoire européenne, l’Etat est intimement
associé à l’idéal d’une société « ordonnée », intégrée et organisée
autour d’une hiérarchie et d’une identité commune. Il définit un
cadre où le pouvoir est supposé s’exercer de manière impersonnelle, prévisible, continue, honnête et précise. Ce sont ces valeurs
incarnées par l’Etat qui réfrènent le chaos des individus et des
intérêts en compétition, illustrée par la politique des partis et des
gouvernements parlementaires instables (2). Mais le culte de l’Etat
comporte aussi son revers, un anti-étatisme virulent. Les mouvements sociaux dénoncent l’Etat liberticide, les classes défavorisées
y voient l’instrument de domination et d’exploitation des élites, les
forces du marché rivalisent constamment avec lui pour incarner
la modernité et l’efficacité. L’affirmation croissante de l’individu
et sa transformation de citoyen en consommateur mettent à rude
épreuve son allégeance à l’Etat (3).
A bien des égards, l’Union européenne ne fait que reprendre
à son compte le crédit et le débit conférés à l’Etat. Elle est honnie
autant que désirée, considérée comme un facteur globalement
positif tout en servant les intérêts d’une minorité. Elle semble le
rempart contre un retour à la guerre et à l’anarchie des nationalismes, mais est accusée de bousculer les fragiles équilibres sociaux
domestiques. Elle fait espérer l’ordre mais redouter l’oppression
(1) K. Dyson, The State Tradition in Western Europe. A Study of an Idea and
Institution, Colchester, ECPR Press, 2009 (1re éd. 1980), p. vii.
(2) Ibid., p. xiv.
(3) Ibid., p. xv.
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venue de Bruxelles. Elle oscille entre le rôle de gardien et de serviteur du marché. L’Europe émancipe l’individu sur certains points,
le contraint et le déracine sur d’autres. En bref, l’UE ne remplace
pas fonctionnellement l’Etat, elle s’ajoute et s’imbrique à lui, mais
elle endosse nombre de ses traits symboliques contraires.
C’est un lieu commun de dire que les sociétés européennes
sont des « sociétés à Etat ». Leurs niveaux inégaux d’institutionnalisation s’estompent grandement quand on les compare
à des sociétés non européennes où l’Etat reste une fiction juridique bien différente, voire simplement inexistante. L’Europe
ne marche pas seulement par l’Etat, elle pense par l’Etat (4). Le
« regard éloigné » de l’anthropologue rappelle combien l’imputation de la responsabilité du devenir individuel et collectif à
une puissance abstraite comme l’Etat est caractéristique de
l’européanité. Chaque formalité administrative dupliquant
des catégories invariables fonctionne comme un acte de magie
sociale répété à l’infini dans le temps et l’espace. La bureaucratie
étatique fonctionne comme une machine à produire de l’uniformité, et la soumission des personnes à ses rituels fonde l’appartenance à la communauté nationale. Dans ce mode de pensée,
l’échec individuel devient pardonnable car il signifie que l’Etat
n’a pu créer les conditions de la réussite. Comment en vouloir à
quelqu’un d’échouer là où la toute-puissance étatique elle-même
a montré ses limites (5) ?
Si l’on accepte ces prémisses historico-culturelles (sans forcément les partager normativement), plusieurs débats contemporains prennent alors toute leur signification. Ce que l’on
reproche à « l’Etat néo-libéral » qui rend chacun responsable
de son devenir, ce n’est pas seulement sa dureté sociale, c’est
aussi l’abandon de sa toute-puissance, en somme de n’être plus
un Etat véritable au sens européen. Lorsqu’un pays membre
de l’UE révèle la faiblesse de ses structures administratives, le
manque de fiabilité de ses comptes et de ses nomenclatures, la
loyauté incertaine de ses contribuables, il ne met pas simplement

(4) M. Douglas, Ainsi pensent les institutions, Paris, Editions Usher, 1989
(1re éd. 1986).
(5) M. Hertzfeld, The Social Production of Indifference. Exploring the
Symbolic Roots of Western Bureaucracy, New York (NY), Berg Publishers, 1992.
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en danger sa réputation en tant que partenaire politique, mais
son européanité même. Transposée à l’UE, cette grille de lecture
souligne que ses problèmes de légitimité vont bien au-delà
d’un déficit démocratique ou d’un manque de résultats, mais
touchent à sa substance même en tant qu’ordre politique, parce
qu’elle s’éloigne en bien des points du modèle de l’Etat enraciné
dans les imaginaires collectifs.
II. Repenser l’articulation de l’Etat à l’Europe
L’inspiration directrice de cet ouvrage vise à comprendre
la logique du développement politique de l’Europe moderne à
travers ses formes successives et concomitantes, l’Etat et l’UE.
Cela explique que dans l’analyse, les deux entités ne soient pas
étudiées séparément mais comme deux arbres enracinés dans un
même terreau, poussant à des périodes différentes mais solidaires
du même biotope. Poursuivant la métaphore biologique, leur
relation peut se définir comme une symbiose, association pérenne
et mutuellement bénéfique de deux organismes. Cette relation
peut occasionnellement tourner au parasitisme, quand l’un des
deux organismes vit aux dépens de l’autre, ou à la compétition, quand les deux entrent en concurrence pour l’accès à des
ressources trop rares (si pouvoir et légitimité sont vus comme des
ressources finies). Dans la longue durée cependant, les destinées
de l’Etat et de l’UE sont liées de manière inextricable.
Au niveau empirique, il est de plus en plus difficile de distinguer ce qui relève d’une gouvernance intergouvernementale ou
communautaire, de l’échelon supranational ou national. Les
deux s’interpénètrent, se combinent, se transforment l’un l’autre.
Il n’en reste pas moins utile au plan intellectuel d’objectiver les
deux niveaux pour mieux comprendre leurs interactions. Trois
questions classiques émergent : l’Europe sauve-t-elle l’Etat ou en
sonne-t-elle le glas ? Quels sont les différents chemins nationaux
pour « monter » à l’Europe ? Comment l’Europe modifie-t-elle la
nature même de l’Etat ?
Sur le « sauvetage » de l’Etat par l’Europe, la question reste
largement rhétorique. L’étreinte étroite des deux entités peut
s’apparenter aussi bien à un bouche-à-bouche salvateur qu’au
baiser de la mort, mais l’essentiel reste le devenir du territoire
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sur lequel le couple est situé. L’Etat ne survivrait pas intact sur
un continent en déclin. Le débat peut donc être reformulé en
termes de dynamiques d’union ou de désunion politique de l’Europe, paramètre qui décidera véritablement de sa prospérité, de
sa puissance et de son identité.
Concernant la diversité des itinéraires nationaux pour s’articuler à l’Europe, il convient d’en faire l’inventaire tout en se
résignant à ce qu’il ne soit pas exhaustif. Pour être tout à fait
précis, il faudrait étudier au cas par cas autant de scénarios
d’accrochage à l’Europe qu’il n’y a d’Etats membres, tant est
grande la pluralité des cultures politiques, des modèles institutionnels, sociaux et territoriaux, des configurations entre Eglise
et Etat, religion et identité nationale, etc. La complexité peut
être réduite en mobilisant quelques idéaux-types (la distinction
entre Etats forts et faibles par exemple) pour observer comment
les pays se distribuent sur un même continuum entre ces pôles.
Enfin, l’Europe (l’Union européenne, mais aussi les autres
organisations internationales et l’espace politique et culturel
continental) altère la substance même de l’Etat. Ici, le défi est de
faire la part des transformations résultant du processus d’intégration et de celles dues à l’évolution endogène des sociétés et
des appareils étatiques eux-mêmes, ou à la globalisation. L’UE
a pu amplifier la multiplication des niveaux de gouvernance, le
recours aux techniques du management public, l’ouverture des
frontières et l’acceptation des identités plurielles, mais elle n’en
est pas la cause unique ni peut-être la principale.
Etat et UE ne peuvent pas être pensés comme des isolats,
tant ils sont imbriqués et interdépendants. Cela n’interdit pas
de concevoir l’UE comme un ordre politique à part entière, à
la fois complet et composite. Complet, car elle suscite toutes
les questions appliquées d’habitude aux ordres politiques qui
l’ont précédée ou qui coexistent avec elle. Composite, car elle
repose sur l’hybridation des structures, des acteurs, des temporalités et des ressources politiques. La littérature en science politique suggère de manière croissante depuis le début des années
2000 que l’Union européenne serait en voie de normalisation (6).
Trois sens peuvent être conférés à cette notion, en abordant
(6) F. Foret, « La « normalisation » de l’UE en trois dimensions », in B. Vayssière, Reflets de la construction européenne, Bruxelles, Peter Lang, 2013, p. 317‑328.
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l’UE comme un ordre politique « normal », « normalisant » ou
« normalisé ».
Considérer l’UE comme ordre politique « normal » revient à
souligner sa commensurabilité avec d’autres modes de domination, qu’il s’agisse des formes politiques du passé (les empires par
exemple) ou des formes politiques contemporaines qu’adoptent
encore certains Etats membres qui la composent (les fédérations par exemple). Il faut certes retravailler les catégories
conceptuelles forgées sur d’autres réalités pour rendre compte
des particularités de la gouvernance multi-niveaux européenne.
Mais la « normalité » de l’UE interdit d’invoquer le caractère
sui generis d’un « objet politique non identifié » pour s’émanciper des critères habituels de légitimation politique. En particulier, il faut réintégrer les facteurs sociaux et culturels comme
variables déterminantes. Les approches insistant sur le caractère
« normal » de l’ordre politique européen s’ancrent dans des disciplines (sociologie politique, anthropologie politique, démarches
constructivistes, etc.) compréhensives des logiques des acteurs,
de leurs interactions et de leurs conflits. Ces approches s’intéressent davantage au niveau « micro » que les matrices théoriques traditionnelles des études européennes (économie politique, relations internationales, théorie politique).
L’UE comme ordre politique « normalisant » s’impose de
manière croissante comme source de droit et d’autorité formelle
ou symbolique. Les institutions et les normes peuvent ici se
comprendre au sens de règles et de structures juridiques, de principes d’action publique ou de codifications des pratiques sociales
et culturelles relevant du développement des interactions avec le
supranational et/ou le transnational. Ce ne sont pas des invariants mais des construits sociaux en réinterprétation permanente par les acteurs pour mener à bien leurs stratégies propres.
Les nouvelles technologies de régulation et d’organisation politique (méthode ouverte de coordination, benchmarking, Europe
en cercles concentriques) dessinent l’image d’un gouvernement
à distance misant sur l’auto-ajustement des sociétés et des individus. Cela rend son action plus diffuse et plus indirecte tout
en lui permettant de toucher des domaines bien au-delà de ses
compétences propres. Pareille forme de domination est moins
objectivée mais pas plus légère ou permissive. La contrainte est
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intériorisée, laissant à l’acteur la responsabilité de s’y conformer
ou de risquer la marginalisation.
L’UE comme ordre politique « normalisé » interroge le
degré et les modalités d’intégration du niveau européen dans
les pratiques et les représentations sociales des individus et des
groupes. Les identifications à l’Europe peuvent être de nature
et d’intensité très variables. La dominante est une indifférence
polie du citoyen envers Bruxelles, à relativiser à l’aune du
rapport distancié au politique qui prévaut même dans la sphère
nationale. L’enjeu est de déterminer comment, selon les situations, le référent européen est relié à l’expérience personnelle et
collective des Européens, s’il constitue une composante qui s’articule harmonieusement avec les autres dimensions des identités
ou s’il demeure perçu au contraire comme élément d’altérité,
voire d’aliénation.
De l’Etat à l’Union européenne se veut complémentaire
de l’offre éditoriale très abondante qui existe sur le marché,
destinée souvent à des audiences déjà avancées dans leur
connaissance et/ou leur intérêt pour les affaires européennes
stricto sensu. Il s’appuie volontiers sur et renvoie quand c’est
opportun à d’autres ouvrages proposant des éclairages plus
spécifiques ou avec un autre cadrage. Sans prétention à l’exclusivité ni à une quelconque hiérarchisation, on citera notamment
ceux qui traitent des théories de l’intégration européenne (7),
mettent l’accent sur les politiques publiques (8), le droit (9),
l’histoire (10), les institutions (11), la théorie des régimes (12), la
(7) Voir par exemple S. Saurugger, Théories et concepts de l’intégration européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 2010.
(8) A. Smith, Le gouvernement de l’Union européenne. Une sociologie politique,
Paris, LGDJ, 2004.
(9) M. Dony, Droit de l’Union européenne, Bruxelles, Editions de l’Université
de Bruxelles, 6e éd., 2015.
(10) P. Gerbet, La construction de l’Europe, Paris, Imprimerie nationale, 3e éd.,
2007.
(11) O. Costa, N. Brack, Le fonctionnement de l’Union européenne, Bruxelles,
Editions de l’Université de Bruxelles, 2e éd., 2014 ; Y. Doutriaux, Chr. Lequesne,
Les institutions de l’Union européenne après la crise de l’euro, Paris, La Documentation française, 9e éd, 2013 ; J.‑L. Quermonne, Le système politique de l’Union
européenne, Paris, Montchrestien, 2009.
(12) P. Magnette, Le régime politique de l’Union européenne, Paris, Presses de
Sciences Po, 3e éd., 2009 ; A. Cohen, Le régime politique de l’Union européenne,
Paris, La Découverte, 2014.
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sociologie politique (13) ou la sociologie des relations internationales (14). Les lecteurs anglophones trouveront un si grand
nombre d’excellentes sommes qu’il est impossible de les lister,
dont certaines se rapprochent plus que d’autres de l’esprit du
présent ouvrage (15).
Chaque chapitre de ce volume s’efforce de scander la
réflexion en trois temps. Un premier temps est celui de la genèse
d’une question, en remontant à ses origines chronologiques et
conceptuelles. Un second temps correspond à l’analyse formelle
des acteurs, des structures, des stratégies et répertoires d’action.
Le troisième temps esquisse une typologie et développe une
comparaison.
Le premier chapitre « De l’Etat à l’Europe » retrace le développement politique du continent dans la longue durée. Il inventorie les déterminants qui expliquent convergences et divergences dans la croissance de l’Etat. Il distingue ensuite différents
idéaux-types d’Etat fort et d’Etat faible et réfléchit à la façon
dont ces trajectoires historiques stato-nationales forgeant des
cultures politiques bien distinctes peuvent se couler dans l’ornière de l’intégration européenne. Il fait aussi la part des changements spécifiquement apportés par cette dernière et des transformations endogènes des sociétés ou du contexte géopolitique
global.
Le deuxième chapitre « Un Etat européen ? » s’interroge sur
la nature du système politique et institutionnel qui émerge au
plan supranational dans les années 1950, après et concomitamment à d’autres tentatives d’organisations continentales.
S’agit-il de la continuation des mêmes logiques qui ont présidé
à la structuration des Etats ? L’UE est analysée à la fois comme
processus, à travers la dynamique d’intégration européenne, et
comme « produit fini » sous sa forme actuelle, en perpétuelle
évolution. Elle est confrontée à différents modèles de domination (fédération, consociation, Etat régulateur, empire) pour
évaluer sa singularité.
(13) Fr. Mérand et J. Weisbein, Introduction à l’Union européenne. Institutions,
politiques et société, Bruxelles, De Boeck, 2011.
(14) G. Courty, La construction européenne, Paris, La Découverte, 2010.
(15) S. Hix, Bj. Hoyland, The Political System of the European Union, Basing
stoke, Palgrave Macmillan, 3e éd., 2011 ; N. Nugent, The Government and Politics
of the European Union, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 7e éd., 2010.
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Le troisième chapitre « Une Europe des Etats ? » poursuit
l’étude interne de l’UE comme forme de gouvernement et
comme communauté politique. Des éléments sont donnés pour
comprendre la montée en puissance de « Bruxelles » comme
centre imparfait, la mutation de la notion même d’Etat qu’entraîne l’appartenance à l’UE et la manière dont les canaux
de communication politique entre élites et masses s’adaptent
ou non. Les différentes arènes institutionnelles de l’UE sont
présentées brièvement pour déterminer les pouvoirs respectifs
des acteurs nationaux et supranationaux et, surtout, comment
les deux catégories d’interpénètrent au point de devenir indissociables. Enfin, l’UE constitue un champ d’intensification des
interactions entre groupes sociaux et individus, mais les effets
de cette densification des échanges sur les identités et les valeurs
sont incertains. La difficile affirmation d’un espace public européen et d’une opinion publique européenne est à relativiser dans
le contexte de la diversification contemporaine des allégeances
et des appartenances. L’identité européenne reste un narratif
évanescent et subordonné à d’autres grands récits, mais sa
faiblesse au niveau individuel ne signifie pas qu’elle soit insignifiante au niveau collectif.
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