La construction de la politique spatiale européenne : origines et
développements au prisme d’une analyse de politique publique.

Thèse : Politique spatiale européenne. Vers une deuxième européanisation.

The construction of the European space policy: genesis and
developments through the prism of a public policy analysis
Thesis: European space policy. Towards a second Europeanisation.

En s’inscrivant dans le cadre d’une analyse de politique publique, cette thèse entend analyser la construction
de la politique spatiale européenne depuis ses premices, au début des années 1960, jusqu’à ses
développements les plus contemporains. Tentant notamment d’identifier le ou les « référentiels » propres
à la politique spatiale européenne, il est souhaité mettre en exergue, à côté des classiques dimensions
des institutions et des intérêts fréquemment mobilisées dans la littérature sur le sujet, une dimension plus
cognitive ou constructiviste dont l’originalité permettrait de prendre en compte la complexité des constructions
intellectuelles qui préside à l’émergence, à l’affirmation puis à la mise en œuvre d’une politique. L’objectif
sera de confirmer l’hypothèse selon laquelle cette politique (et ses difficultés intrinsèques) ne résulte pas
uniquement du choc des intérêts des Etats, mais s’avère construite au travers d’un parcours historique
dans lequel ont été impliqués différents espaces sociaux régis par des normes spécifiques et dominés par
un certain type d’acteurs. A travers une réflexion sur l’observation d’un phénomène d’«européanisation »
de la politique spatiale, je désire ainsi montrer qu’au fil des années, cette politique s’est révélée comme un
projet large et ambitieux de contribution à la construction et à la légitimation d’un acteur politique: l’Union
européenne comme acteur international. Lien externe : www2.frs-fnrs.be.

Designed as a public policy analysis, this thesis aims at analyzing the construction of the European space
policy from the beginnings (in the sixties) up to the most contemporary developments. While trying to identify
the ‘referential(s)’ of the European space policy, the thesis will bring to light, next to the classical dimensions
related to the institutions and the interests (frequently mobilized in the space cooperation literature) a more
cognitivist or constructivist dimension that allows to consider the complexity of the intellectual constructions
explaining the emergence, the assertion and the implementation of a policy. The purpose is to confirm the
following hypothesis: the European space policy (and its intrinsic difficulties) does not only result from the
clash of the States’ interests but is constructed trough an historical trajectory in which different social spaces,
governed by specific norms and dominated by a certain type of actors, have been involved. After careful
consideration of the ‘Europeanization’ phenomenon of the space policy, the thesis aims at demonstrating that
over the years, this policy proved to be a large and ambitious project of contribution to the construction and
legitimatisation of a political actor: the European Union as an international actor. External link: www2.frs-fnrs.
be.
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