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LES POLITIQUES EUROPEENNES  

DE SOUTIEN A LA « SOCIETE CIVILE » EN TURQUIE :  

 
Résumé 

La politique de pré-adhésion de l’UE à destination de la Turquie comporte un important volet dédié 

à la « société civile ». A partir de l’étude du programme Promotion du dialogue de la société civile 

entre l’Europe et la Turquie, et d’un projet spécifique portant sur les syndicats, il s’agit d’analyser 

l’action européenne menée en Turquie au nom de la  « société civile ».  

L’étude du contenu et des objectifs de la politique de pré-adhésion en direction de la « société 

civile » met en lumière comment l’UE tente de transférer vers sa proche périphérie des catégories 

d’action publique qui participent d’un modèle de « gouvernance européenne», fortement idéalisé 

mais sans consistance concrète cohérente. L’analyse des instruments de l’action publique donne à 

voir un autre aspect de l’action européenne : la programmation du soutien à la « société civile » 

apparaît largement monopolisée par les centres politiques (institutions européennes et Etat turc) : 

les programmes ne sont pas définis PAR les acteurs de la « société civile » mais POUR eux. Au-

delà de la programmation, le cas étudié montre comment le montage de projets laisse peu de place 

à la mobilisation des acteurs turcs.  

Loin d’un idéal délibératif et participatif du modèle de « gouvernance européenne », ces logiques 

apparaissent, en revanche, peu éloignées des modalités de gouvernement propre au fonctionnement 

du système politique européen bruxellois lui-même éloigné de l’idéal qu’il promeut.   

 

 
Supporting Civil Society In TURKEY: European Pre-Accession Policy For Turkey 

My research is about the program “EU-Turkey Society Dialogue”, which is a part of the European 

pre-accession policy for Turkey. I focused on a specific project “Workers-Together : Bringing 

together workers from Turkey and the EU through a shared culture of work”, wich was dedicated 

to trade unions, and implemented in 2008/2010.From a public tools perspective and also a policy 

transfer perspectives, the research aims to analysing what European policy towards “Civil Society” 

and Turkey is about.  

First, I will demonstrate how European Union is trying to transfer toward its close periphery an 

ideal model of “European governance” which lacks of consistency. 

Then, I will highlight the very important role of both European institutions and the Turkish state in 

the programming process: programs are not defined BY “civil society” but FOR “civil society”. In 

the case of Workers-Together, I will also analyse the setting up of this European project and show 

how mobilization of Turkish actors remains very low. 
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Cette communication entend interroger les modalités d’appréhension des acteurs de la 

« société civile » par l’Union européenne au travers de l’étude du projet Bringing together workers 

from Turkey and the EU through a shared culture of work (Workers-Together)
1
. Financé par le 

fonds de pré-adhésion européens au titre du programme Promotion du dialogue de la société civile 

entre l’Europe et la Turquie, Workers-Together  a été mis en oeuvre entre 2008 et 2010 par la 

Confédération Européenne des Syndicats (CES)
2
 et trois des quatre confédérations turques qui lui 

sont affiliées. 

 

 

Workers Together :  
Bringing together workers from Turkey and the EU through a shared culture of work 

 
D’un montant de 3,2 millions d’Euros, Workers Together a été mis en œuvre entre 2008 et 2010 par la 

Confédération européenne des syndicats et trois des quatre confédérations turques qui lui sont affiliées, Türk-İş, 

Confédération des syndicats turcs (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ; Hak-İş, Confédération des syndicats 

de droit (Hak İşçi Sendikalari Konfederasyounu) ; et DİSK, Confédération des syndicats révolutionnaires de Turquie 

(Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu). La quatrième confédération, KESK, Confédération des 

syndicats de fonctionnaires publics (Kamu Emekçileri Sendikalari Konfederasyonu), présente au début du projet, s’en 

est retirée par la suite. Quinze confédérations de sept pays de l’Union européenne (France, Belgique, Italie, 

Slovaquie, Suède, Grèce, et Royaume-Uni) ont également participé au projet.  

L’objectif général du projet était de « renforcer les contacts et les échanges mutuels d’expérience entre les 

syndicats turcs et les syndicats des États membres de l’UE et, à travers ceux-ci, entre leurs membres et leurs 

activités, dans le but d’assurer une meilleure connaissance et compréhension mutuelle et une prise de conscience des 

opportunités et des défis que représente le futur élargissement »
3
. Il visait également à travers l’échange de bonnes 

pratiques à développer entre les travailleurs turcs et des pays membres une « culture partagée du travail »
4
 ; il avait 

enfin pour objectif de « réunir les ouvriers de Turquie »
5
 pour renforcer le syndicalisme en Turquie.  

Le projet a financé 27 conférences ou séminaires, organisées dans différentes villes en Turquie et dans 

différents pays membres de l’UE par les confédérations syndicales nationales, dont :  

- deux conférences d’ouverture et de fermeture ; 

- quatre séminaires d’orientation de trois jours, destinés aux représentants des organisations syndicales turques, et 

portant sur une « présentation de la culture de travail dans l’UE, la politique sociale de l’UE, les réussites au plan 

social et les questions clefs de l’adhésion »
6
 ; 

- douze séminaires d’échange et de compréhension mutuelles de quatre jours destinés à des travailleurs syndiqués 

pour exposer la situation du syndicalisme dans leur pays, leur branche d’activité, leur entreprise ; 

- neuf séminaires sectoriels de trois jours, destinés à la rencontre de syndicalistes turcs et de représentants des 

fédérations syndicales européennes dans six domaines (énergie ; administration locale ; alimentation, agriculture et 

tourisme ; commerce et banques ; textile ; transport). 

 

 L’usage de la notion de « société civile » dans et par l’Union européenne a été largement 

analysée. Des études ont ainsi exploré la généalogie de la catégorie dans le contexte européen
7
, ses 

                                                 
1
 Par souci de simplification, nous dénommerons par la suite le projet sous le titre Workers-Together. 

2
 La Confédération européenne des syndicats (CES)  a été créée en 1973 par les organisations  européennes de la 

Confédération internationale des syndicats libres (CISL, syndicats non communistes), auxquelles se joignent en 1974 

les organisations syndicales confessionnelles puis  les organisations qui ont quitté la Fédération syndicale mondiale 

(créée en 1949 et portée par les forces d’inspiration marxiste après la scission de la CISL  (la CGT française est 

finalement acceptée en mars 1999). La CES regroupe aujourd’hui 84 organisations syndicales de 36 pays et 12 

fédérations sectorielles européennes. Préciser sa position dans le champ, est-elle est situation de 

monopole/domination/concurrence sur l’arène européenne 
3
« Bringing together workers», résumé du projet, , http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-

Projects-SETUP/Projects-list/Civil-Society-Dialogue-Bringing-together-workers-from-Turkey-and-European-Union-

through-a-shared-culture-of-work (dernière consultation mai 2012). 
4
 Ainsi que l’indique l’intitulé du projet : Bringing together workers from Turkey and the EU through a shared 

culture of work. 
5
 Support de présentation du projet au séminaire d’Izmir. 

6
 « Bringing together workers», résumé du projet, op. cit. 

7
 Julien Weisben, « Sociogenèse de la « société civile européenne » », Raisons politiques 2, n

o
 10, 2003, p. 125-137. 

http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP/Projects-list/Civil-Society-Dialogue-Bringing-together-workers-from-Turkey-and-European-Union-through-a-shared-culture-of-work
http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP/Projects-list/Civil-Society-Dialogue-Bringing-together-workers-from-Turkey-and-European-Union-through-a-shared-culture-of-work
http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP/Projects-list/Civil-Society-Dialogue-Bringing-together-workers-from-Turkey-and-European-Union-through-a-shared-culture-of-work
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fondements théoriques complexes et problématiques
8
, son flou sémantique et les usages qui ont pu 

en être faits aussi bien par les institutions (européennes ou nationales) que par des entrepreneurs de 

cause se réclamant de la « société civile » ou par des cercles scientifiques
9
. D’autres analyses ont 

porté sur la construction d’un nouvel espace de mobilisation social et politique au nom de la 

« société civile » ou sur les récits de politique publique
10

.  Nous ne chercherons pas ici à tenter de 

définir la « société civile » ou à discuter la notion. Bien que consciente qu’il s’agit d’une notion 

floue et polysémique, nous utiliserons à dessein le terme de « société civile » (assorti de guillemets) 

qui est celui employé par les instances européennes.  

Notre objectif est ici d’analyser l’action publique menée au nom de cette « société civile ». 

Nous insisterons sur l’appréhension rhétorique et pratique qui en est faite dans les programmes 

européens en général et dans le projet Workers Torgether en particulier. Cette mise en perspective 

nous permettra de repérer qu’elles sont les normes, les arrangements administratifs et/ou les 

structures institutionnelles qui transitent dans le processus de transfert de politique publique. Pour 

cela, nous privilégierons deux entrées : celle de l’analyse des transferts internationaux de politiques 

publiques d’une part, celles des instruments des politiques publiques d’autre part. Les politiques 

européennes de soutien à la « société civile » en Turquie relèvent explicitement d’une logique de 

transfert international, compris comme un processus par lequel des informations et des savoirs 

concernant les politiques publiques propres à un système politique (passé ou présent) sont 

exportés/importés dans un autre système politique
11

. L’analyse discursive des politiques de soutien 

à la « société civile » et du programme Workers Together met en lumière un « modèle européen » 

qui se définit autour de catégories floues et peu stabilisées. Plutôt que de considérer l’objet du 

transfert comme réifié et pré-existant au processus, il s’agit alors d’analyser comment le processus 

même du transfert participe à l’incarnation des formes d’action publiques, en l’occurrence la 

« société civile ». Une analyse par les instruments de politique publique semble alors intéressante
12

. 

Les instruments sont des techniques, des moyens d’opérer, des dispositifs qui permettent de 

matérialiser et d’opérationnaliser l’action publique. Nous faisons nôtre l’assertion selon 

laquelle « les instruments à l’œuvre ne sont pas de la pure technique, ils produisent des effets 

spécifiques indépendants des objectifs affichés (des buts qui leur sont assignés) et ils structurent 

l’action publique selon une logique qui leur appartient. (…) Les instruments d’action publique ne 

sont pas inertes, simplement disponibles pour des mobilisations sociopolitiques, ils détiennent une 

force d’action propre. Au fur et à mesure de leur usage, ils tendent à produire des effets originaux et 

parfois inattendus »
13

. Les modalités pratiques qui président à la mise en œuvre de l’action publique 

œuvrent largement à l’incarnation de la notion floue de « société civile ». Par ailleurs, l’analyse 

« du pouvoir de formatage des faits sociaux [que l’instrument] implique, mais aussi des actions de 

pédagogie, de cadrage et parfois de manipulation qu’il suscite »
14

 permet de préciser, au-delà des 

catégories valorisées d’un point de vue discursif, ce qui circule dans le processus de transfert. 

 

                                                 
8
 Sunil Khilnani « La « société civile », une résurgence », Critique internationale 1/2001, n

o
 10, p. 38-50. Rosa 

Sanchez-Salgado, « La société civile européenne : les usages d'une fiction », Raisons politiques,  4/2011, n° 44, p. 201-

226. 
9
 Hélène Michel « "Société civile ou peuple européen" ? L’Union européenne à la recherche d’une légitimité 

politique », Savoir/Agir, n°7, mars 2009, pp. 33-41, Yael Navarro-Yashin,  “Uses and abuses of ‘State and Civil 

Society’ in Contemporary Turkey”, New Perspectives on Turkey 18, 1998, pp. 1-22. 
10

 Claire Visier, « A la recherche de la “société civile internationale”, le cas de la coopération gouvernementale en 

Méditerranée », Politiques et Management Public, L’action publique face à la mondialisation, n° 2, 2003, pp. 165-185.. 
11

 David P. Dolowitz, Policy Transfer and British Social Policy. Learning from the USA?, Buckingham, Philadelphia, 

Open University Press, 2000. 
12

 Sur l’intérêt d’une approche par les instruments pour analyser les transferts internationaux, cf. Sabine Saurugger, 

Laurence Desmoulin, « Les policy transfer studies : analyse critique et perspectives », Critique Internationale, 3/2010, 

n° 48, pp. 9-24. 
13

 Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès, « L’action publique saisie par ses instruments », in Pierre Lascoumes, Patrick Le 

Galès (dir.), Gouverner par les instruments, Sciences Po Les Presses, 2004, p. 31. 
14

 Pierre Lascoumes, Louis Simard, « Introduction. L’action publique au prisme de ses instruments », Revue Française 

de Science Politique, vol. 61, n°12, février 2011, p. 17. 
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Notre enquête repose sur une série d’entretiens menés en novembre 2008, puis en octobre et 

décembre 2009 à Bruxelles et à Izmir, avec des fonctionnaires de la Commission européenne (DG 

élargissement), le directeur du comité de direction du projet Workers Together, les coordinateurs 

turc et italien du projet, les formateurs responsables du projet pour les confédérations turques Ak-Iş 

et DISK, et un responsable d’une fédération belge sectorielle. D’autre part, nous avons effectué une 

observation ethnographique d’un des séminaires organisés dans le cadre du projet à Izmir en 

octobre 2010. La présence pendant trois jours à Izmir a également permis de nombreuses 

discussions informelles avec les participants tucs, belges et suédois au séminaire. Sur demande et 

par souci de confidentialité, l’anonymat des entretiens a été préservé jusqu’à parfois ne donner 

aucune indication sur les personnes ayant tenu les propos rapportés, tandis que d’autres propos ont 

été transcrits au style indirect.   

 

Fortement invoquée par l’Union européenne aussi bien en interne que dans sa projection 

internationale, la « société civile » renvoie avant tout à une catégorie discursive de l’action 

publique. Toutefois l’analyse de la mise en œuvre des programmes destinés à la « société civile »,  

permet de mieux saisir comment s’incarne concrètement cette catégorie et de dresser un portrait 

sociologique des acteurs qui la peuple. Une telle analyse permet également de voir comment 

s’opère le transfert de la catégorie « société civile » et plus précisément ce qui circule en lien avec 

cette catégorie au cours du transfert.  

 

I. La « société civile », l’usage européen d’une catégorie discursive d’action publique 

 

La notion de « société civile », telle qu’elle apparaît dans les documents européens et dans la 

politique de pré-adhésion, renvoie moins à une réalité concrète qu’à une idéologie qui participe 

d’un modèle d’un modèle de gouvernement européen, celui de « gouvernance européenne », que 

l’Union tente de projeter vers sa proche périphérie. Ce modèle renvoie à un idéal démocratique qui 

serait le fruit de formes spécifiques de gouvernement issues d’une relation renouvelée entre le 

centre politique et les acteurs non gouvernementaux.  

 

1. La « société civile », fer de lance d’une modalité alternative d’action publique 

La notion de « société civile » a largement été convoquée à partir de la fin des années 1980 par 

les institutions financières internationales adeptes de la « bonne gouvernance
15

 ». Dans l’optique 

d’un rétrécissement du pouvoir d’État, deux dimensions ont été particulièrement développées : la 

séparation voire l’opposition simpliste entre l’État et la « société civile » d’une part, le postulat du 

caractère intrinsèquement démocratique de la « société civile », dont le développement assurerait un 

contre-pouvoir à l’État, d’autre part
16

.  

Au niveau européen, le discours sur la « société civile » s’est structuré dans la deuxième moitié 

des années 1990, d’abord dans le domaine de l’action extérieure. Ses racines idéologiques sont 

multiples et hétérogènes. En effet, il reprend les thèmes défendus par les organisations financières, 

tout étant sensible aux mobilisations d’acteurs célébrant la « société civile » au titre de la 

démocratie participative. La notion est d’autant plus convoquée dans les politiques à destination des 

pays tiers que dans un contexte de relations interétatiques difficiles, elle semble esquisser d’autres 

modalités d’action européenne
17

. Loin d’être uniquement à usage de l’action extérieure de l’Union 

européenne, le discours sur la « société civile » apparaît en interne à partir de la fin des années 

1990, à la faveur de l’émergence du débat sur le déficit démocratique, et de la réflexion sur la 

                                                 
15

 Béatrice Hibou, « Le partenariat en réanimation bureaucratique », Critique internationale, 1/2003, n° 18, pp. 117-128 
16

 Une critique scientifique de la notion s’est développée en particulier en réaction à cette double appréhension de la 

« société civile ». Voir Revue internationale de politique comparée, n° 9, 2002, dossier « Société civile et démocratie, 

une vue du Sud » ; Yael Navarro-Yashin, art. cit. 
17

 La notion sera consacrée avec le Partenariat euro-méditerranéen, « le partenariat culturel social et humain : 

développer les ressources humaines, promouvoir la compréhension entre les cultures et les échanges entre les sociétés 

civiles » ; devenant un des trois piliers de la relation entre l’UE et les pays tiers méditerranéen Claire Visier, « A la 

recherche de la “société civile internationale”, le cas de la coopération gouvernementale en Méditerranée », op. cit.. 
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gouvernance européenne
18

. La notion n’était pas utilisée dans les premières années du processus de 

construction européenne, mais la croyance des acteurs politico-administratifs dans une logique dite 

néo-fonctionnaliste
19

 de la construction européenne les a conduits à fortement valoriser la 

contribution des acteurs sociaux aux processus en cours.  

Dans un contexte de plus grande préoccupation des « opinions publiques » européennes à 

l’égard de l’élargissement (l’élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale puis à la Turquie 

a fait irruption dans un certain nombres de débat publics concernant l’Union européenne), la 

référence à la « société civile » apparaît aujourd’hui centrale dans la politique de pré-adhésion. 

Toutefois, d’un document officiel à l’autre et parfois au sein d’un même document se côtoient de 

multiples définitions de la notion. L’expression peut alternativement ou simultanément désigner une 

réalité internationale (les « sociétés civiles » des différents pays, membres de l’UE ou candidats
20

), 

une réalité transnationale (la « société civile européenne
21

 ») ou encore une réalité nationale voire 

locale (la « société civile » en Turquie
22

). Parfois utilisée comme synonyme des sociétés, voire des 

opinions publiques, l’expression renvoie aussi à des acteurs non-gouvernementaux organisés. 

D’abord focalisé sur les ONG, le programme d’assistance à la pré-adhésion destiné à la « société 

civile », « Dialogue entre les sociétés civile de l’UE et des pays candidats » s’est élargi en 2006 à 

d’autres acteurs cibles, tels que les jeunes, les universités, les collectivités locales, les organisations 

professionnelles
23

. Les bénéfices attendus de ce programme sont multiples. En favorisant la 

participation d’acteurs non étatiques à l’élaboration et la mise en œuvre de l’action publique, il est 

censé œuvrer à la démocratisation et à l’établissement d’une gouvernance, le lien entre les deux 

étant le plus souvent postulé. En promouvant une meilleure interconnaissance mutuelle et en 

réduisant ainsi les stéréotypes, ce programme a également un objectif fonctionnel de faciliter la 

mise en œuvre de l’action communautaire et d’ouvrir la voie à un possible futur élargissement. 

Enfin, dans le domaine social, qui nous intéresse plus particulièrement, l’objectif est un 

approfondissement et un renforcement des normes sociales en Turquie : « Les partenaires sociaux 

et les ONG engagés sur le terrain social jouent un rôle fondamental dans l’élaboration et la mise 

en œuvre de la législation communautaire dans les domaines du droit du travail, de la santé, de la 

sécurité au travail, de l’égalité des sexes et de la lutte contre la discrimination ». 

                                                 
18

 Rosa Sanchez Salgado « La société civile européenne : les usages d'une fiction », Raisons politiques 4/2011 (n° 44), 

p. 204. 
19

 Issu des analyses théoriques des relations internationales, le courant néo-fonctionnaliste a fortement marqué les 

études européennes dans les années soixante. Selon  les théories néo-fonctionnalistes, le processus de construction 

communautaire est le produit de l’établissement durable de relations entre les acteurs politico-adminsitratifs, les acteurs 

sociaux et les groupes d’intérêts. E. Haas, The Uniting of Europe, Social and Economic Forces 1950- 1957. Stanford: 

Stanford Univ. Press, 1958. 
20

 Commission européenne, « Dialogue entre les sociétés civile de l’UE et des pays candidats », Communication au 

Conseil, au Parlement européen, au Comité Economique et Social européen et au Comité des régions, COM (2005) 290 

final, 29 juin 2005 
21

 La Commission européenne « mettra en place un dispositif destiné à favoriser le développement de la société civile, 

notamment par l’intermédiaire du renforcement des capacités et de projets d’échanges ». Document de stratégie pour 

l’élargissement et principaux défis pour 2007-2008 », Communication au Conseil et au Parlement, COM (2007) 663 

final, Bruxelles, le 6/11/2007 
22

 Les Partenariats pour l’adhésion de la Turquie, documents établis par les instances européennes pour lister les 

priorités dans la mise en œuvre des réformes dans les pays candidats mentionnent la « promotion de la société civile [en 

Turquie]». Conseil de l’Union européenne, « Décision du 19 mai 2003 concernant les principes, priorités, objectifs 

intermédiaires et conditions du Partenariat pour l'Adhésion de la Turquie », 2003/398/CE, Journal officiel, n° L 145 du 

12/06/2003 p. 40 – 56  
23

 Le programme « Dialogue entre les sociétés civile de l’UE et des pays candidats » est doté d’environ 20 millions 

d’euros. Il est défini autour de quatre priorités de financement : Initiatives des Jeunes pour le dialogue, Villes et 

municipalités (environ 5 millions d’Euros), Organisations professionnelles (environ 3 millions d’Euros), Universités 

(environ 9.3 millions d’Euros). En 2007, ce premier programme est complété par un second : « Promotion du dialogue 

de la société civile entre l’Europe et la Turquie (2) » (4,2 millions d’Euros), défini autour de trois priorités : établir un 

cadre de coopération, d’aide à l’établissement de partenariats et de promotion du dialogue entre les sociétés civiles 

turques et européennes dans les domaines des arts et de la culture, de la pêche et de l’agriculture. Le programme a 

également pour objectif de financer des petites ONG turques, situées en dehors des grands centres urbains.  
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Quelles que soient les multiples acceptions auxquelles est associée l’expression « société 

civile », elles renvoient toujours à des valeurs d’ouverture, de pluralisme et de concertation. 

L’expression entend aussi magnifier les vertus démocratisantes de la rencontre entre une société 

mobilisée et un pouvoir politique ouvert. On retrouve ces valeurs dans l’instrument chargé de 

mettre en œuvre les politiques européennes en direction de la « société civile  

 

2. Le projet : instrument clé d’une mobilisation sociale 

Non seulement la politique de soutien à la « société civile » en Turquie mais plus généralement 

l’ensemble de la politique de pré-adhésion est mise en œuvre au travers de l’instrument Projet
24

. 

Le Projet a été développé à partir des années 1970 dans les politiques urbaines comme 

instrument de politique publique. Il visait alors à une rupture avec les modes d’action centralisés et 

sectoriels de l’État providence, jugés inopérants. Sa mise en œuvre entendait engendrer un 

changement dans la pratique de décision et attester d’une formulation nouvelle de l’idée 

démocratique. En associant le public visé par l’action publique à sa conception et au processus de 

décision, l’objectif du Projet était de valoriser une action plus horizontale et de garantir à terme 

l’appropriation des objectifs des politiques publiques. Cette « mobilisation sociale » est 

généralement recherchée à travers la mise en œuvre d’une rationalité interactionniste et 

processuelle, visant une construction collective des problèmes et l’émergence de consensus. Parmi 

les principes attachés à l’instrument Projet, on trouve l’ouverture au contexte, la décentralisation de 

l’action, la plus grande horizontalité de l’action publique, l’injonction au consensus et l’attention 

portée au processus
25

 ; autant de convergences avec ce qui est promu par l’idéal de la gouvernance 

européenne. 

Le Projet est aujourd’hui l’instrument par excellence de l’allocation des fonds au niveau 

européen. Il a également été intégré à l’action extérieure de l’Union européenne ainsi qu’à 

l’élargissement. Une fois la candidature d’un pays acceptée et les négociations ouvertes, la politique 

d’élargissement se décompose en deux processus. D’une part, ce qui est communément appelé la 

négociation, est un processus diplomatique qui encadre la reprise de l’acquis communautaire par les 

États candidats. Elle intervient au niveau des ministres ou des représentants permanents des États 

membres et des négociateurs des pays candidats
. 
D’autre part, la politique de pré-adhésion a pour 

objectif d’aider les candidats à entreprendre les réformes politiques, économiques et 

institutionnelles nécessaires pour respecter les normes européennes. Loin d’être monopolisée par les 

seules instances européennes, la programmation de cette politique se fait en lien étroit avec les 

autorités du pays candidat.  

 

POLITIQUE DE PRE-ADHESION ET FINANCEMENT PAR PROJETS 
Sur la base du Partenariat pour l’Adhésion défini par les autorités européennes (qui liste ce que l’Union européenne 

considère comme les priorités dans la préparation à l’adhésion), les pays candidats rédigent leur Plan National pour 

l’Adoption de l’Acquis
. 

Etabli par l’administration spécialisée (le ministère des Affaires européennes) et le 

gouvernement turc, ce document reprend plus ou moins les éléments du Partenariat pour l’Adhésion et définit les 

priorités nationales. A partir de ces documents, les instances européennes établissent un Programme exécutif multi-

annuel qui trace de façon très générale les grandes priorités et les équilibres financiers des cinq composantes de 

l’Instrument d’Aide à la Pré-adhésion. Cet Instrument financier d’aide à la pré-adhésion comprend cinq volets : aide à 

la transition et renforcement des institutions -dont la société civile-, coopération transfrontalière, développement 

régional, développement des ressources humaines, développement rural. La programmation (c'est-à-dire la définition 

de grands programmes dans ces cinq domaines, aux titres desquels seront ensuite financés les différents projets) est 

précisée au cours d’un processus de va-et-vient entre la Commission européenne et le ministère des Affaires 

européennes de Turquie, en lien avec les ministères sectoriels. La Commission européenne contrôle la conformité des 

propositions de programmes avec les documents de cadrage, statue sur leur recevabilité et, le cas échéant, la renvoie à 

l’administration turque pour développement. C’est ensuite à partir de cette base que se formalisent les programmes, la 

Commission européenne effectuant un tri, établissant des commentaires et donnant son approbation aux ébauches puis 

aux projets de plus en plus détaillés de programmes. 

 

                                                 
24

 Nous utilisons le P majuscule lorsque nous faisons référence au Projet comme instrument de politique publique. 
25

 Gilles Pinson, « Le projet urbain comme instrument d’action publique », in Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès (dir.), 

Gouverner par les instruments,  Paris, Presses de Sciences Po, 2004, pp. 199-233. 
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Ce fonctionnement atteste de la prégnance, jusque dans la politique d’élargissement, de 

l’idéal participatif et délibératif. C’est bien la démarche de Projet qui prévaut dans la définition des 

programmes. L’expertise institutionnelle, loin de jouir d’un monopole, doit pouvoir s’ouvrir à 

l’existant (la réalité d’un État candidat) pour tenter, au travers d’une démarche partenariale et 

interactive d’élaborer des constats communs et de définir des objectifs concrets tout en affirmant 

une forte volonté politique (en l’occurrence la reprise de l’acquis communautaire)
26

. Pour 

l’ensemble des programmes, c’est ensuite de nouveau l’instrument Projet qui sert à la mise en 

œuvre de l’action sur le terrain.  

 

Au travers de l’insistance sur la « société civile » d’une part, la méthodologie par projet de 

l’autre, l’Union européenne fait clairement référence à un modèle de « gouvernance européenne ». 

Le concept de gouvernance
27

 a été adopté au tout début des années 2000 par l’élite administrative 

européenne ; les eurocrates furent les «  premiers à lui donner la substance d’un concept 

véritablement construit, bien qu’ils interviennent en dernier lieu
28

 ». La gouvernance se définit en 

effet au niveau européen non seulement au travers de valeurs mais également de pratiques 

largement institutionnalisées ou pour le moins routinisées. Elle renvoie à une certaine 

transformation de l’exercice de l’autorité politique, moins verticale et plus associée à une relative 

horizontalité dans la perspective d’une concertation avec divers acteurs publics et privés (entraînant 

par là un affaiblissement de la hiérarchie public-privé). Elle fait également référence à un exercice 

du pouvoir polycentrique, d’un point de vue à la fois topographique et géographique (régions, États, 

intergouvernementalité, supranationalité, Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, Francfort…). Elle se 

définit aussi autour d’une logique d’auto-ajustement (proche de celle du marché économique) 

produite par les relations entre acteurs publics, économiques et de la société civile (non 

économiques). Elle se caractérise par la nature souvent temporaire – ad hoc – des dispositifs de sa 

mise en œuvre. Elle est enfin marquée par l'affirmation de la primauté du consensus sur le conflit, et 

de la norme négociée sur la loi démocratiquement votée
29

.  

Au-delà des références à un « modèle européen » marqué par un entrelacs de catégories 

discursives, de valeurs idéales, et de pratiques plus ou moins institutionnalisées, la politique de 

soutien à la « société civile » en Turquie renvoie également à des actes qu’il importe d’analyser 

empiriquement.  

 

II. Programmation et de sélection des projets : la société civile saisie par le haut 

 

L’entrée par les instrument permet de focaliser sur la mise en œuvre concrète de l’action 

publique, elle permet également de considérer qu’une politique ne se résume pas à des objectifs 

programmatiques mais qu’elle est se définit également au travers de techniques, de moyens 

d’opérer, de dispositifs qui permettent de la matérialiser et de l’opérationnaliser. Un instrument 

                                                 
26

 Sur la tension entre une logique interactionniste et d’indétermination et une logique volontariste, cf. G. Pinson, op. 

cit. p. 217 et suivantes. 
27

 Mot-valise aux significations polyvalentes et usages hétéroclites, la notion de « gouvernance », utilisé dans les années 

1930 dans le contexte de l’entreprise, a refait irruption dans les années 1980 dans des univers idéologiques hétérogènes 

(cf.  Guy Hermet, Ali Kazancigil, Jean François. Prud’homme (dir.), La gouvernance, un concept et ses applications, 

Karthala, 2005.). La notion a d’abord été remise au goût du jour par les adeptes d’une démocratie participative de 

proximité, issus des mouvements sociaux des décennies précédentes. Elle a aussi été employée par les techniciens de la 

modernisation de la gestion publique locale, et surtout urbaine, à la fois partisans de la rationalité économique et 

préoccupés par la désertion civique dans les quartiers « sensibles ». Elle fut ensuite reprise par les grandes institutions 

internationales d’aide au développement, au premier rang desquelles la Banque mondiale, dans un contexte 

d’ajustement (économique) structurel puis de « transition démocratique ». Le concept a également migré dans les 

sphères universitaires spécialisées dans l’analyse des relations internationales. 
28

 Guy Hermet, « Un régime à pluralisme limité ? À propos de la gouvernance démocratique », Revue française de 

science politique, 2004/1 Vol. 54, p.163. 
29

 Richard Balme, « La gouvernance de l’Union européenne », in Guy Hermet, Ali Kazancigil, Jean-François 

Prud’homme, op. cit. pp. 67-81. 
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« constitue un dispositif à la fois technique et social qui organise des rapports sociaux spécifiques 

entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des représentations et des significations 

dont il est porteur
30

 ». L’incarnation concrète de la « société civile » se fait au travers d’un 

processus porté et mis en œuvre par l’instrument financier de pré-adhésion qui comprend deux 

étapes : la programmation des programmes de financement d’abord, la sélection des projets financés 

sur ces programmes ensuite. Nous verrons comment ces deux étapes sont fortement marquée par 

l’empreinte de l’instrument financier d’aide à la pré-adhésion. L’opérationnalisation du Projet fait 

apparaître une monopolisation de la programmation des aides au soutien à la « société civile » par 

les centres politiques (institutions européennes d’une part, État turc de l’autre). Le cas spécifique du 

projet Workers Together fait également apparaître comment les logiques de sélection des projets 

financés au titre des programmes laissent peu de place à la mobilisation des acteurs de la « société 

civile » turque. 

 

1. Des programmes POUR la société civile : La monopolisation de la programmation par les 

centres politiques  

Depuis 2007, l’Instrument de pré-adhésion (IPA) est le cadre unique et commun à 

l’ensemble des aides de pré-adhésion. Les procédures de programmation pour « la société civile » 

sont donc les mêmes que celles qui prévalent pour le développement rural, le développement 

régional ou encore le renforcement des administrations. De même on retrouve les références au 

projet et à la gouvernance pour l’ensemble des domaines concernés par les aides de pré-adhésion. 

L’interlocuteur privilégié de la Commission européenne est l’État turc, au travers de ses ministères. 

Comme on l’a vu, la programmation de l’aide à la pré-adhésion se définit au cours d’allers-retours 

entre l’administration européenne et l’administration turque à partir de documents établis de part et 

d’autre. La logique est de « donner une responsabilité plus importante au pays qui reçoit l’aide et 

d’évoluer vers un système normal des États membres où 90% des fonds sont gérés par les États, 

avec seulement un contrôle ex-post
31

 ». Il est donc laissé le soin à l’administration d’État de prendre 

contact ou de travailler en collaboration avec des acteurs extérieurs à son administration pour cerner 

les besoins, proposer des axes, puis préciser les programmes dans les cinq domaines de l’aide.  

Dans le cas qui nous intéresse, l’opérationnalisation de l’aide de pré-adhésion au travers d’une 

démarche de Projet a bien entraîné la mise en œuvre d’un mécanisme de concertation et de 

coordination entre différents acteurs, mais qui s’est limité à un face-à-face entre administrations 

turques et européennes
32

. C’est finalement à l’État turc qu’est dévolue la mission de favoriser le 

développement et le soutien de la « société civile » en Turquie
33

. Or, cette logique apparaît quelque 

peu en contradiction avec l’évaluation faite par l’Union européenne des raisons de la faiblesse de la 

« société civile » en Turquie et de ses attendus dans ce domaine. Les rapports annuels de la 

Commission insistent en effet sur le contrôle trop important que continue à exercer l’État turc sur 

les organisations de la « société civile » : «La législation sur la liberté d'association est globalement 

                                                 
30 Pierre Lascoumes, Patrick Le Gales « L’action publique saisie par ses instruments », in Pierre Lascoumes, Patrick Le 

Galès (dir.), op. cit.. p.13. 
31

 Ibidem 
32

 Il serait intéressant d’étudier plus avant les relations qui s’établissent (ou non) à cette occasion entre le ministère des 

Affaires européennes ministères sectoriels ainsi qu’entre les sphères politique et administrative. 
33

 La consultation du site Internet du ministère turc des Affaires européennes est révélatrice du rapport que l’État turc 

entretient avec la « société civile ». On y trouve dans la page « domaines d’action »  un onglet consacré au « Dialogue 

avec la société civile : rencontres », de la même façon qu’il existe des onglets consacrés à la « société civile » sur les 

sites de la délégation de l’UE en Turquie et de la Commission européenne consacrés à l’élargissement. Or l’onglet du 

site du ministère turc ne fait pas référence au programme « Turquie-UE Dialogue de la société civile » (présenté dans 

un autre onglet « Projets »), mais renvoie aux liens établis entre l’administration turque et les acteurs de la « société 

civile » à propos du programme. Il n’est pas fait état de mécanismes de consultation réguliers et institutionnalisés, mais 

simplement de quatre grandes rencontres organisées entre 2009 et 2010 par le ministère des affaires européennes idem à 

destination de la « société civile » à des fins de communication institutionnelle. Le site Internet, pourtant régulièrement 

réactualisé, n’indique aucune réunion tenue depuis 2010, ce qui peut laisser à penser qu’il ne s’agit pas là d’une action 

prioritaire de l’administration turque.  

www. http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46&l=2 (dernière consultation, juin 2012) 

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46&l=2
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en adéquation avec les normes européennes. Cependant, les abus de contrôles et des interprétations 

restrictives de la loi demeurent ; les règles de financement des organisations de la société civile 

restent restrictives
34

 ». Dans le domaine social, les rapports critiquent les obstacles légaux qui 

continuent à peser sur les droits collectifs et qui expliquent la faiblesse des organisations sociales : 

« des obstacles majeurs persistent pour les travailleurs du secteur privé et les fonctionnaires, 

concernant les droits d'organisation, de négociation collective et le droit de grève
35

 ». De même la 

faiblesse du dialogue social semble imputable à l’État : « Le Conseil économique et social ne s’est 

pas réuni au cours de la période considérée. La capacité des partenaires sociaux doit être 

améliorée
36

». Le renforcement du dialogue social et le nécessaire développement de l’implication 

des organisations issues de la « société civile » dans les politiques publiques font partie des priorités 

à court terme définies dans le partenariat pour l’adhésion de 2008. 

Quelles que soient les critiques adressées à l’État turc dans les différents documents officiels, la 

logique de programmation fait de l’État turc l’opérateur essentiel de la montée en puissance de la 

« société civile ». Plus que par ou avec la « société civile », les programmes d’aide à la pré-

adhésion sont donc définis pour la « société civile
37

 ». La « société civile » se façonne non pas de 

façon autonome mais suivant les impulsions du pouvoir central. Pour aller de l’avant vers 

l’intégration à l’Union européenne, celui-ci se doit de proposer des réformes dans des domaines qui 

l’obligent à remettre en cause ses modalités de gouvernement
38

 mais cela se fait selon sa propre 

temporalité et, dans le cas qui nous intéresse, sans aucune réallocation d’autorité en dehors du 

périmètre de l’État ni aucune autonomie du secteur concerné.  

Cette logique de programmation est directement inspirée de certaines modalités de 

gouvernement propre au fonctionnement du système politique européen. Dans sa pratique 

quotidienne, la Commission européenne multiplie les contacts (plus ou moins formalisés) avec des 

groupes d’intérêts sectoriels ou nationaux mobilisés à Bruxelles, tant pour leur expertise que pour la 

légitimité qu’ils lui apportent (au nom de l’ouverture à la « société civile »). La concertation avec 

des acteurs extérieurs à l’administration est complètement intégrée à la conception bruxelloise de 

l’action publique. Dans le cas qui nous intéresse, il y a certainement eu des contacts à Bruxelles, 

entre la Confédération européenne des syndicats et la Commission dès l’étape de la programmation. 

Toutefois, le principe de subsidiarité (selon lequel la responsabilité d’une action publique doit être 

allouée à la plus petite entité capable de résoudre le problème) implique que l’Union européenne 

donne des impulsions dans un certain nombre de domaines mais laisse ensuite à l’État le soin de les 

mettre en œuvre suivant les dispositions qu’il souhaite. De même que pour les États membres, 

l’Union européenne ne peut donc que promouvoir l’idéal de concertation et de participation, sans 

pouvoir s’assurer de leur réalisation effective.  

 

2. La sélection des projets : une « société civile » cooptée  

Comme pour le processus de programmation, la sélection des projets s’opère au travers d’un 

transfert des mécanismes de gouvernance européenne, compris non comme un idéal mais comme la 

réalité concrète et observable des mécanismes de gouvernement à l’œuvre au niveau européen.  

L’instrument d’action publique couramment utilisé pour ouvrir les programmes de financements 

aux acteurs de la « société civile » est l’appel d’offre. Laissée à l’écart du processus de 

programmation, la « société civile » est censée pouvoir se réapproprier les programmes dans un 

second temps, en se mobilisant pour proposer des projets à financer. La procédure d’appel d’offre 

                                                 
34

 SEC(2011) 1201 final, Commission staff working paper, Turkey 2011 Progress Report, Brussels, 12.10.2011, p. 28 
35

 Ibidem. 
36

 Ibidem, p. 79 
37

 Une étude de l’ensemble des projets de programmes proposés et du processus de sélection et de mise en forme 

menant à la programmation serait essentielle pour saisir concrètement comment la définition de la « société civile » 

s’opère autour des arbitrages au sein de l’administration turques, entre l’administration et le gouvernement turc, et enfin 

entre l’État turc et les instances européennes.  
38

 Il faudrait sur ce point mener plus loin l’analyse et voir à partir de l’étude du processus de programmation comment 

se redéfinissent ou non les rôles et les hiérarchies au sein de l’administration turque d’une part, entre l’administration et  

le gouvernement turcs de l’autre.  
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vise à remettre les acteurs sociaux au cœur du processus. A ce stade, ces organisations ne sont plus 

uniquement considérées comme les cibles des programmes et sont censés émerger comme des 

concepteurs actifs de projets. Toutefois, le fonctionnement concret de l’appel d’offre fait apparaître 

un clair avantage pour les organisations déjà socialisées aux manières de faire et de voir 

européennes. On retrouve une fois encore des modalités d’appréhension de la « société civile » 

propres au fonctionnement européen. En effet, l’histoire de la construction européenne met à jour la 

constitution d’une « société civile européenne » par le haut
39

.  

Pour avoir une chance d’être financé, un projet porté par une organisation doit non seulement 

correspondre aux attentes du programme dans lequel il s’inscrit mais également remplir un certain 

nombre de critères financiers et de gestion afin de répondre aux exigences d’évaluation, de contrôle 

et de transparence propres à la pratique européenne de la gouvernance (établissement d’un 

calendrier précis ne pouvant ensuite être corrigé qu’à la marge, prévision d’un encadrement 

administratif et financier rigoureux laissant peu de souplesse dans la gestion du projet). Il doit en 

outre s’inspirer d’une méthodologie spécifique que l’on retrouve dans nombre de projets financés 

par l’Union européenne : travail en réseau transnational, projection des résultats attendus et de ses 

retombées pour le devenir de l’Union européenne, prise en compte d’éléments comme le gender 

mainstreaming (l’approche intégrée de la parité)
40

 etc.  

Les organisations susceptibles d’être financées doivent non seulement détenir l’information sur 

l’existence des programmes, mais également maîtriser les codes européens et avoir la capacité 

administrative pour s’atteler au montage du dossier de financement du projet, sans aucune certitude 

de réussite. Autant de critères qui contribuent finalement à une pré-sélection (non officielle) en 

amont des organisations susceptibles de répondre à l’appel d’offre et qui ont un effet sur 

l’incarnation de la « société civile » turque soutenue par l’Union européenne.  

Le projet Workers Together déroge à cette procédure. La Confédération européenne des 

syndicats, qui pilote le projet, ne s’est pas portée candidate à un appel d’offre mais a été contactée 

directement par la Commission européenne afin de concevoir le projet. Il existe en effet une 

possibilité dérogatoire pour les institutions européennes de conclure des accords directs avec une 

organisation internationale « quand il est possible de prouver que c’est la seule organisation 

[capable] de le porter… Il y a par exemple beaucoup de projets avec le Conseil de l’Europe
41

 ». Or, 

la Confédération européenne des syndicats est considérée comme l’organisation européenne clé en 

matière de syndicalisme. Elle a, de plus, déjà porté auparavant un projet européen avec ses affiliés 

turcs sur le dialogue social
42

. Enfin, elle apparaît en capacité de porter un projet au budget 

conséquent (3,2 millions d’euros, soit l’ensemble de l’enveloppe budgétaire de la ligne Programme 

de subvention des organisations professionnelles du Programme Promotion du dialogue de la 

société civile entre l’Union européenne et la Turquie).  

Pour monter le projet, la Confédération européenne des syndicats n’a pas contacté la dizaine de 

confédérations existant en Turquie mais s’est naturellement tournée vers les quatre confédérations 

turques qui lui sont affiliées. Si trois d’entre elles sont les plus importantes confédérations en 

Turquie, on peut toutefois en conclure que la « société civile » impliquée dans le projet se cantonne 

aux partenaires de l’organisation syndicale européenne. Dans ce cas précis, l’ensemble des 

financements réservés aux organisations professionnelles a donc été capté par une organisation 

rompue au fonctionnement européen et dont l’UE est la raison d’être, ainsi que par les organisations 

turques ayant des liens avec elle.  

                                                 
39

 Par exemple, Corinne Gobin, L'Europe syndicale. Entre désir et réalité, Essai sur le syndicalisme et la construction 

européenne à l'aube du XIX
e
 siècle, 186 pages, Éd. Labor, Bruxelles, 1997 

40
 Entériné en 1995, le gender mainstreaming est une approche transversale qui a pour ambition de faire prendre en 

compte la perspective de l’égalité des sexes dans l’ensemble des politiques et dispositifs publics. 
41

 Entretien, Confédération européenne des syndicats, décembre 2009. 
42

 Le projet a été financé en 2001 au titre du « Programme MEDA pour la société civile : le dialogue syndical ». A ce 

sujet, cf. Emre Öngün, « Action collective transnationale et contraintes de l’espace nationale. Enquête sur les formes de 

l’engagement en Turquie dans le contexte de l’européanisation », thèse de doctorat de science politique, sous la 

direction de Michel Camau, Aix-en-Provence, 2008. 
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Cette situation n’est pas spécifique au cas turc et renvoie plutôt à une logique très présente au 

sein même de l’Union européenne. L’histoire de la Confédération européenne des syndicats résume 

assez bien les logiques de la constitution d’une « société civile » par le haut. Afin de bâtir l’Europe, 

la Commission européenne s’est révélée très active pour faire émerger et privilégier des contacts 

avec des acteurs sociaux spécifiques, « européens », peu marqués par des attaches nationales ou 

internationales, et ainsi plus susceptibles de favoriser la construction européenne. Ainsi, dans le 

domaine qui nous intéresse, la Confédération européenne des syndicats a été créée en 1973
43

 et 

regroupe aujourd’hui 84 organisations syndicales de 36 pays et douze fédérations sectorielles 

européennes. La Confédération européenne des syndicats n’est pas le fruit d’une mobilisation des 

confédérations nationales mais d’une construction par le haut. Sa montée en puissance est très 

nettement liée à la dynamique européenne et en particulier au projet de J. Delors, alors président de 

la Commission européenne, de construire une Europe sociale comme pendant à la concrétisation du 

grand marché. Focalisée sur l’obtention d’un statut d’interlocutrice officielle des autorités 

européennes, l’organisation s’est construite autour d’un fonctionnement diplomatico-administratif 

éloigné des logiques militantes
44

. Véritable produit de l’histoire de la construction européenne, la 

Confédération européenne des syndicats peut être considérée comme la « société civile organisée » 

de l’Union européenne socialisée aux modalités de la gouvernance européenne et dépendante de 

celle-ci ; la « société civile du rond-point Schuman », comme la dénomment ses détracteurs
45

.  

L’étude des modalités de la mise en œuvre de la politique de soutien à la « société civile » 

permet de mieux cerner les contours des acteurs de la « société civile » turque susceptibles de 

recevoir les financements européens. L’incarnation de la « société civile » prend forme, moins par 

la mobilisation d’acteurs locaux (en l’occurrence les confédérations syndicales turques), qu’au 

travers d’une logique descendante qui fait la part belle aux centres politiques (européen mais aussi 

turc) et aux organisations de la « société civile » européenne. Saisies par les centres politiques, les 

organisations syndicales n’en sont pas moins finalement considérées comme actrices du projet 

financé par l’Union européenne, qu’elles contribuent à définir, puis qu’elles mettent en œuvre. 

 

III. LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :  

LE TRANSFERT D’UNE MODALITE DE GOUVERNEMENT 

 

Dans le cas du projet étudié, les organisations syndicales sont considérées à la fois comme les 

conceptrices et les réceptrices du projet. L’analyse des modalités pratiques de mise en œuvre du 

projet permet de mieux saisir comment la catégorie « société civile », ou plus exactement ce qui de 

la catégorie « société civile » circule au cours du transfert
46

.  Si les objectifs programmatiques du 

projet Workers Together se réclament clairement des valeurs liées à la notion de « société civile », 

la réalisation concrète du projet se fait au détriment, voire parfois à l’encontre de ces valeurs. Ceci 

s’explique du fait des contraintes qu’imposent à la fois le Projet et l’instrument européen de 

financement du projet. Au final, plus que les valeurs, ce sont les techniques complexes de 

                                                 
43

 La Confédération européenne des syndicats a été fondée par des les organisations de la Confédération Internationale 

des Syndicats Libres, qui est une union syndicale internationale fondée en 1949 à la suite d’une scission au sein de la 

Fédération syndicale mondiale, dominée par des forces d’inspiration marxiste. La Confédération européenne des 

syndicats sera ensuite rejointe par les organisations syndicales confessionnelles puis par les organisations qui quittent la 

Fédération syndicale mondiale. 
44

  L’intégration relativement réussie dans l’univers des « professionnels de l’Europe » est par ailleurs à la source des 

nombreuses critiques adressées à ce syndicalisme de dirigeants et d’experts , Anne-Catherine Wagner, « Les conditions 

sociales et institutionnelles de l’internationalisation des militants syndicaux », Actes de la Recherche en Sciences 

Sociales, vol.5, 155, 2004, p. 17. Sur l’histoire du syndicalisme, voir également Corinne Gobin, L'Europe syndicale. 

Op.cit. Guy Groux, René Mouriaux, Jean-Marie Pernot « L’Européanisation du mouvement syndical, la Confédération 

européenne des syndicats», Le Mouvement social, vol. 1, 162, 1993, pp. 41- 68. 
45

 Situé au cœur du quartier européen, entouré du siège de la Commission européenne et du bâtiment du Conseil des 

ministres, le rond-point Robert Schuman est le symbole du pouvoir européen à Bruxelles.  
46

 Plutôt que de réfléchir en terme d’effets du transfert, il nous semble d’abord nécessaire de repérer ce qui circule au 

cours du transfert. 
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gouvernement portées par l’instrument financier qui sont transférées et réappropriées par 

pratiquement toutes les organisations syndicales. 

 

1. Le projet contre ses objectifs programmatiques  
Le projet Workers Together est conçu autour de trois objectifs, tous associés aux valeurs de 

rencontre, d’échanges et de dialogue. Le premier dépasse largement les enjeux du secteur syndical, 

il s’agit de « renforcer les contacts et les échanges mutuels d’expérience entre les syndicats turcs et 

les syndicats des États membres de l’UE et, à travers ceux-ci, entre leurs membres et leurs activités, 

dans le but d’assurer une meilleure connaissance et compréhension mutuelles et une prise de 

conscience des opportunités et des défis que représente le futur élargissement
47

 ». Les deux autres 

objectifs sont plus sectoriels. Il s’agit de développer une « culture partagée du travail » entre les 

travailleurs turcs et ceux des pays membres, et de « réunir les ouvriers de Turquie
48

 ». Une 

première conclusion de l’analyse de la mise en œuvre du projet est son échec à répondre à la plupart 

de ses objectifs programmatiques. Il nous est difficile de mesurer l’effet du projet concernant le 

premier objectif, on peut en revanche clairement affirmer que les deux autres objectifs n’ont pu être 

tenus. Avant même le début de ses activités, le projet a en effet vu la défection de deux 

organisations qui avaient dans un premier temps accepter de participer : une organisation syndicale 

allemande (pour des raisons à la fois de désintérêt sur le fond du projet et de problèmes financiers 

non pris en compte par le projet) et une des quatre confédérations une turque, KESK (suite au 

refroidissement des relations entre l’Union européenne et la Turquie et d’un désaccord à propos de 

la notion de « dialogue »). Cette première défection problématique d’une organisation turque 

concernée au premier chef par le projet fut suivie par la menace d’une autre organisation turque 

(Türk-İŞ) de se retirer également du projet, alors même qu’une troisième confédération, DİSK 

hésitait elle aussi à sortir du projet. Acquis de haute lutte, le non départ de ces deux confédérations 

fut assorti, dans le cas de Türk-İŞ d’une forte exigence de la part de la confédération : ne pas être 

présente conjointement avec la dernière confédération turque AK-İŞ lors des manifestations 

organisées par le projet
49

. Avant même d’être mise en œuvre concrètement, le projet a buté sur les 

relations très tendues entre les organisations syndicales turques remettant ainsi en cause son objectif 

de « réunir les travailleurs turcs ». Plusieurs fois retardées, les activités ont finalement pu voir le 

jour. Le déroulement concret du séminaire auquel nous avons pu participer à Izmir fait également 

ressortir la faible capacité du projet à mettre en œuvre les conditions d’une rencontre, d’un dialogue 

et d’un échange entre les participants
50

. On peut donc conclure que la réalisation concrète du projet, 

                                                 
47

Résumé du projet Workers Together, http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-

SETUP/Projects-list/Civil-Society-Dialogue-Bringing-together-workers-from-Turkey-and-European-Union-through-a-

shared-culture-of-work (dernière consultation juin 2012). 
48

 Support de présentation du projet au séminaire d’Izmir. 
49

 Ce positionnement s’explique par les logiques de concurrence particulièrement fortes entre les deux organisations. 

Longtemps première confédération en Turquie, Türk-İş a perdu de nombreux syndiqués ces dernières années, alors que 

Hak-İş a vu augmenter ses adhésions. Les tensions importantes amènent les confédérations à ne pas céder de terrain à 

leurs concurrentes et à tenter de capter au maximum les potentielles ressources dont elles peuvent bénéficier. 
50

 Ainsi, le libre placement des participants a entraîné un regroupement des délégations par nationalité (suédoise, belge, 

turque) voire par affiliation syndicale, ce qui a réduit la possibilité d’une interaction entre les syndicats et les 

nationalités. Les présentations fleuves des orateurs ont diminué la possibilité d’expression de l’ensemble des 

participants, de même que le nombre important de présents dans une seule et même salle (parfois plus de soixante). 

Bien que le programme ait indiqué des temps de « travail en groupes », ceux-ci n’ont jamais eu lieu. Mais les choix 

organisationnels de DİSK ne sont pas les seuls en cause. Durant la durée du séminaire, les responsables de Hak-İş ont 

bien plus insisté sur la promotion de la Turquie et la valorisation de la candidature turque que sur les difficultés 

rencontrées par le syndicalisme en Turquie et l’importance de la valeur du dialogue, dont ils s’étaient pourtant faits les 

défenseurs au moment de la conceptualisation du projet. D’autres facteurs ont également participé de cette difficile 

communication. La majorité des séminaires étant trans-sectoriels et le choix des participants étant laissé aux différentes 

organisations syndicales, le public présent était très hétéroclite, ce qui rendait plus difficile l’amorce des interactions. 

De plus, le renouvellement du public à chaque séminaire (pour toucher le plus grand nombre de participants) ne laissait 

que très peu de temps pour bâtir l’interaction. Par ailleurs, la barrière de la langue et le lourd dispositif de traduction 

simultanée n’ont pas permis de dynamiser la communication. La difficulté de l’échange était visible jusque dans la 

répartition des participants dans les deux bus mis à leur disposition pour les déplacements en ville : un bus « turc », un 

http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP/Projects-list/Civil-Society-Dialogue-Bringing-together-workers-from-Turkey-and-European-Union-through-a-shared-culture-of-work
http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP/Projects-list/Civil-Society-Dialogue-Bringing-together-workers-from-Turkey-and-European-Union-through-a-shared-culture-of-work
http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP/Projects-list/Civil-Society-Dialogue-Bringing-together-workers-from-Turkey-and-European-Union-through-a-shared-culture-of-work
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loin de favoriser la rencontre, l’échange et le dialogue entre les organisations syndicales et les 

syndicalistes a reproduit les divisions syndicales très vives en Turquie et n’a pas permis de « réunir 

les ouvriers de Turquie » ni d’esquisser les bases d’une « culture partagée du travail ».  Sans 

occulter la réalité particulièrement complexe et tendue des relations intersyndicales en Turquie ni la 

conjoncture difficile de la relation entre la Turquie et l’Union européenne au moment de la mise en 

œuvre du projet, nous aimerions ici montrer comment le projet contenait en lui-même les obstacles 

à la circulation des valeurs qu’il entendait promouvoir.   

Le comité de pilotage du projet Workers Together, chargé d’en définir les grandes lignes et 

d’en assurer le suivi, était présidé par la Confédération européenne des syndicats et comprenait 

également les confédérations turques. Au-delà de ce schéma institutionnel, c’est la Confédération 

européenne des syndicats qui assurait le plus gros du travail préparatoire du projet. L’organisation 

et la gestion du projet étaient assurées par deux coordinateurs, hébergés par la Confédération 

européenne des syndicats.  Le coordinateur est un syndicaliste turc, membre d’une des 

confédérations, devenu représentant officiel des quatre confédérations turques auprès de la 

Confédération européenne des syndicats. Il vit à Bruxelles depuis trente ans et a joué un rôle 

essentiel de médiateur entre les Confédérations turques et la Confédération Européenne des 

Syndicats. Complètement socialisé aux manières de faire et de voir des institutions européennes, il 

peut ainsi être assimilé à un cadre de la Confédération européenne des syndicats
51

. La deuxième 

coordinatrice est une spécialiste de gestion de projets européens ; elle parle le turc mais n’a aucun 

lien spécifique avec le monde syndical ni avec la Turquie. Les objectifs programmatiques de 

Workers Together ainsi que sa méthodologie sont fortement marqués par l’empreinte de ces acteurs 

clés du projet. 

Les trois objectifs décrits plus haut, peuvent tous être appréhendés à partir des même valeurs 

que l’on pourrait qualifier « d’européennes » (rencontre, échange, dialogue) mais sont 

fondamentalement différents au regards des acteurs qu’ils ciblent, des logiques qui les sous tendent 

et des buts qu’ils s’assignent. On peut d’ailleurs facilement retracer leur généalogie au regard des 

parties prenantes du projet. Le premier, particulièrement politique, est un axe central du programme 

« Dialogue entre les sociétés civile de l’UE et des pays candidats » au titre duquel le projet est 

financé. Ce dialogue est au centre de l’agenda européen concernant les liens avec la société civile 

dans les pays candidats en général et la Turquie en particulier
52

. Dans ce contexte,  le premier 

objectif de Workers Together réfère à la « société civile » dans un sens large, de « sociétés », 

« populations », considérant que le rapprochement des populations constitue le meilleur garant des 

élargissements à venir. Il vise à multiplier les possibilités de contact entre citoyens des pays 

membres et candidats. Le second objectif renvoie à la promotion du « dialogue social » comme 

langage commun des syndicalistes en Europe, il est au cœur de l’idéologie de la Confédération 

européenne des syndicats
53

.  La « société civile » qu’il cible est celles des syndicalistes des pays 

                                                                                                                                                                  
bus « européen ». De même, rares ont été les tables mélangées lors des repas. Seules les fins de soirées ont autorisé les 

couche-tard à nouer un peu plus de liens avec leurs « guides » turcs, chargés de trouver les bonnes adresses. 
51

 C. Visier, « Les représentant d’intérêt turcs à Bruxelles : la socialisation à travers les modalités d’articulations de 

différentes appartenances », in C. Robert et H. Michel,  La fabrique des « Européens ». Processus de socialisation et 

construction européenne, Presses universitaires de Strasbourg, 2010. 
52

 Communication from the commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions, Civil Society Dialogue between the EU and Candidate Countries, COM 

(2005) 290 final. 
53

 Basé sur les principes de participation, de reconnaissance de l’autre (les pouvoirs publics d’une part, les autres 

partenaires sociaux de l’autre), et de négociation (refus du conflit), le dialogue social est considéré comme une des clé 

de voûte du modèle social européen et comme jouant un rôle vital dans la gouvernance de l’Union. La Confédération 

européenne des syndicats est une des pièces maîtresses du dialogue social au niveau européen, reconnue officiellement 

depuis le traité de Maastricht (1992) comme le partenaire social représentant les travailleurs au niveau européen. A ce 

titre, elle prend part à des discussions, des consultations et des négociations avec les organisations patronales (dialogue 

bipartite) ou avec les organisations patronales et les autorités européennes (dialogue tripartite) et peut ainsi contribuer à 

définir les normes sociales européennes dans les domaines comme l’emploi, les affaires sociales, les politiques macro-

économique, industrielle ou régionale.  La diffusion de ces valeurs est centrale dans la relation qui lie la Confédération 
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membres et candidats qu’il convient de former à une vision spécifique du syndicalisme. Enfin, le 

dernier objectif est plus clairement lié à la réalité turque où la vive concurrence entre les 

confédérations renforce la faiblesse structurelle du syndicalisme
54

. On peut poser l’hypothèse que 

cet objectif a été porté par le coordinateur turc du projet. Parfait connaisseur des problèmes du 

syndicalisme en Turquie, il est en retrait des logiques concurrentielles intersyndicales et cherche à 

trouver les moyens de les résoudre.  Cet objectif vise plus spécifiquement les organisations 

syndicales turques qu’il s’agit de convaincre de l’intérêt d’un rapprochement pour acquérir plus de 

poids face au pouvoir d’Etat et aux organisations patronales. La catégorie « société civile », floue et 

non stabilisée, permet de lier ces trois objectifs et de donne une forme a priori cohérente au projet. 

 Les choses se compliquent toutefois lorsqu’il s’agit de traduire le projet en un programme 

concret de manifestation. Alors que les moyens à mettre en œuvre pour tenter de remplir ses 

objectifs ne sont pas les mêmes, le programme retenu tente de faire tenir ensemble les trois 

objectifs. Pour répondre aux attendus du programme au titre duquel il est financé et pour lequel la 

Commission s’est directement adressée à la Confédération européenne des syndicats, ainsi qu’à 

l’impressionnant budget qui lui est consacré (3,2 millions d’euros), le projet s’organise autour d’un 

programme d’une impressionnante envergure. Il prévoit sur deux ans la participation de plus de 

1 400 membres des confédérations turques affiliées à la Confédération européenne des syndicats et 

de seize (au final quinze) confédérations de sept pays de l’Union européenne, à travers la tenue de 

plus de 20 séminaires dans différentes villes de Turquie et des pays des confédérations 

organisatrices
55

. Afin de promouvoir une « culture du travail partagée », tous les séminaires sont 

multinationaux et compte la participation de  syndicalistes issus d’au moins deux confédérations 

turques pour « réunir les ouvriers de Turquie ». La méthodologie proposée pour la tenue des 

séminaires, issue des formations proposées par l’Institut syndical européen
56

, est basée sur 

l’interactivité des échanges, le partage d’expérience, le travail en petit groupe afin  de favoriser la 

rencontre entre les syndicalistes et le débat.  

Ainsi que l’indique un responsable de la Confédération européenne des syndicats, habitué à la 

gestion de projets internationaux, la réussite d’un projet d’une telle envergure nécessite une forte 

coordination entre les différentes organisations syndicales organisatrices. Or, la réalité est tout 

autre, les relations étant très tendues entre les confédérations turques et l’habitude de travail en 

commun entre les confédérations de Turquie et des pays membres de l’Union européennes 

pratiquement inexistant. « C’est compliqué car c’est un gros projet avec beaucoup d’activités. C’est 

le plus gros que la Confédération européenne des syndicats ait eu […]. C’est la première fois qu’on 

fait une activité si grande entre la Turquie et l’UE… On n’a jamais travaillé en partenariat avec les 

Turcs… [Or ce projet nécessite] toute une activité de travail commun, de gestion commune, de 

consensus sur la méthode pédagogique, sur les papiers à distribuer… Ensuite sur un séminaire, 

celui de Trabzon par exemple, il fallait mettre ensemble sept organisations (quatre françaises, deux 

grecques et Türk-İş) pour avoir un consensus sur le programme… on a fait cela 21 fois. Sans la 

possibilité financière de se voir avant pour préparer »
57

. La lourdeur organisationnelle du projet 

(nécessaire pour répondre au premier objectif du projet) aurait nécessité une efficacité et une 

                                                                                                                                                                  
européenne des syndicats avec les confédérations turques affiliées. L’organisation mène une politique très volontariste à 

l’égard de la Turquie, et souhaite l’accompagner dans le processus d’intégration à l’Union européenne. 
54

 Les conditions de syndicalisation en Turquie (qui nécessitent une série de procédures très contraignantes pour les 

travailleurs) et le statut des négociations collectives (possibles au seul niveau des entreprises lorsqu’un syndicat 

représente au moins 50% des travailleurs de l’entreprise et 10% des travailleurs dans le secteur), ont pour effet à la fois 

d’affaiblir fortement les syndicats et d’attiser une logique concurrentielle entre eux.  
55

 A ces conférences s’ajoutent deux conférences d’ouverture et de fermeture et quatre séminaires de formation des 

organisateurs en charge des 21 séminaires. 
56

 L’institut syndical européen est une organisation spécialisée dans la formation syndicale et proposant de nombreux 

modules de formation aux confédérations nationales affiliées à la Confédération européenne des syndicats
. 
La CES a 

développé dans les années 1980 une politique de formation, tandis que dans les années 1990 différents centres de 

formation et de recherche étaient mis en place au sein de l’institution syndicale sur les questions de santé et de sécurité. 

En 2005 est créé l’Institut syndical européen qui fusionne plusieurs de ces centres. Il réalise des études et des 

recherches, mène des actions de formation et fournit une assistance technique. 
57

 Entretien Bruxelles, Confédération européenne des syndicats, décembre 2009 
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certaine fluidité dans les relations entre les organisations syndicales, ce qui n’était pas le cas, et qui 

était justement l’objet des deux autres objectifs du projet ! Le projet a d’ailleurs achoppé sur le 

manque de relations entre les différentes organisations d’une part, et les tensions entre les 

confédérations turques de l’autre. Dans un contexte difficile d’enlisement de la relation euro-turque 

(à la ferveur suscitée par l’acceptation de l’ouverture des négociations d’adhésion en 2004 a 

rapidement succédée une montée de scepticisme suite aux positionnements français et allemand), 

ces difficultés organisationnelles ont rapidement entraîné la défection d’une confédération turque et de 

plusieurs confédérations européennes, remettant en cause l’objectif de rapprochement des organisations 

syndicales à la fois en Turquie et entre la Turquie et les pays membres. 
Les contraintes de l’instrument financier européen ont encore ajouté à la difficile mise en œuvre 

du projet. Afin de répondre aux attendus de la gestion européenne, de la transparence et du contrôle 

des fonds engagés, l’Instrument de pré-adhésion ne laisse que très peu de latitude pour gérer les 

fonds et les marges de manœuvre par rapport à ce qui a été acté au moment de la sélection du projet 

sont particulièrement faibles. « Si ce n’était pas un projet où il y avait un financement X, un emploi 

du temps Y et… Si on pouvait accélérer plus ou moins les choses… Mais là on a des objectifs précis 

[la tenue des séminaires], et cela s’avère difficile […] Si ce n’était pas un projet avec toutes les 

contraintes… On attend un ou deux ans [que les tensions diminuent]… Mais là on ne peut pas », 

indique un responsable de la Confédération européenne des syndicats
58

. En effet, les exigences 

européennes n’offrent que très peu de souplesse pour reporter les séminaires ; elles exigent 

également pour la tenue de chaque séminaire des quotas de nationalité, de confédérations, de 

nombre de participants etc.  

Pour ne pas mettre en péril le projet, les organisateurs ont mis en oeuvre tous les moyens pour 

qu’un programme de séminaires puisse avoir effectivement lieu. L’ensemble du programme a été 

repensé. Pour éviter la défection de la confédération Türk-İş, celle-ci ne sera associée à sa rivale 

Hak-İş dans aucun séminaire. Le retrait du projet de la confédération KESK qui était la seule 

représentante du syndicalisme dans le secteur public en Turquie, laisse un vide et risque d’entraîner 

la défection des organisations européennes plus spécifiquement intéressées par les questions 

relatives à la fonction publique. Pour éviter leur désertions,  le nombre de séminaires sectoriels 

(plus aptes a favoriser le rapprochement entre syndicalistes ayant un intérêt commun plus 

spécifique) a été réduit au profit de séminaires généraux (tellement généraux qu’ils rendaient 

difficile l’échange et le débat entre des participants percevant parfois mal ce qu’ils avaient en 

commun). Ces « astuces » (selon le terme employé par un des coordinateurs) ont permis la mise en 

œuvre du projet, même si c’est aux dépens de ses objectifs et des valeurs qu’il promeut 

explicitement. Les séminaires ont été tenus, mais en partie vidés de leur substance. 

 

2. La réappropriation d’un instrument de gouvernement  

Interrogés fin 2009 sur leur évaluation du projet, les porteurs et les coordinateurs de Workers-

together n’étaient pas dupes des résultats du projet par rapport à ses objectifs programmatiques. Ils 

ont toutefois tous convenu que le premier succès du projet résidait dans le fait qu’il ait finalement 

pu être mené à bien. Cette évaluation, que nous n’avons pas prise au sérieux dans un premier temps, 

nous semble avec du recul très pertinente. Elle atteste en effet de l’effectivité de la circulation d’un 

objet moins explicite du transfert.  

 

Mise à part la confédération turque KESK, sortie du projet, on peut considérer que les autres 

confédérations turques et la Confédération européenne des syndicats sont toutes parvenues à se 

réapproprier les mécanismes complexes et peu souples de l’instrument de financement du projet, 

calqué sur les instruments de financement internes à l’Union européenne.  

Les membres de la Confédération européenne des syndicats en charge du projet et les 

coordinateurs ont su montrer une véritable compétence gestionnaire pour mener à bien le projet, 

quitte à remettre en cause certains de ses objectifs. En effet, face aux difficultés accumulées, le 

premier directeur du comité de pilotage du projet a démissionné. Il a été remplacé par un membre 

                                                 
58

 Ibidem. 
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de la direction de l’Institut syndical européen, conseiller spécial, directeur non exécutif, détaché à la 

Confédération européenne des syndicats pour ce projet. L’arrivée de ce nouveau responsable, sans 

compétence sur la Turquie mais qui a exercé des fonctions importantes à l’Institut syndical 

européen, et qui a auparavant géré de gros projets pour le compte de l’Institut, atteste de 

l’importance que la Confédération européenne des syndicats attache à ce projet qui met en jeu sa 

crédibilité. Le nouveau directeur du comité de pilotage a du faire face au retrait de deux 

confédérations dans un premier temps impliquées dans le projet puis aux conflits entre les 

confédérations turques, et concilier ces contraintes avec celles de la gestion d’un projet européen. 

L’instrument financier ne pouvant s’adapter à la réalité turque, c’est le projet qui a finalement été 

adapté à l’instrument. La réorganisation du projet permet finalement à Türk-İş de profiter du projet 

sans en subir ce qu’elle considère comme ses effets indésirables (la mise en relation avec sa rivale 

Hak-İş). Elle permet également à DİSK et à Hak-İş de poursuivre leur relation avec des réseaux 

européens (dont elles ont pu tirer et continuent de tirer d’importantes ressources) sans pour autant 

bouleverser en profondeur leur façon de voir et de faire (DİSK développe un discours très critique 

vis-à-vis du dialogue social, Hak-İş cherche plus à tirer profit de sa concurrence avec Türk-İş qu’à 

la résoudre). Elle permet enfin à la Confédération européenne des syndicats de démontrer sa 

capacité à mener à bien un projet d’ampleur.  

La prise de distance par rapport aux objectifs programmatiques et aux valeurs explicitement 

promues par le projet n’empêche en rien la réappropriation par les acteurs de l’instrument de 

politique publique qui permet l’opérationnalisation du projet.  

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

Alemdar Z., « Turkish Trade Unions and the European Boomerang », European Journal of Turkish Studies, 

EU-Turkey : Sociological approaches, n° 9, 2009   

Agartan k., « Turkey’s accession to the European Union and the Turkish Labor Movement », European 

Journal of Turkish Studies, Labor mouvment in Turkey, n°11, 2010 

Balme R., Chabanet D., « Introduction : action collective et gouvernance de l’Union européenne », in Balme 

R., Chabanet D., Wright V. (dir.), L’action collective en Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2002, pp. 21-

120. 

- Bezes P. « Construire des bureaucraties wébériennes à l'ère du New Public Management ? », Critique 

internationale 2/2007, n° 35, pp. 9-29 

- Blondiaux L., Sintomer Y., « L’impératif délibératif », Rue Descartes, I, n° 63, pp. 28-38 

- Delpeuch T., « L'analyse des transferts internationaux de politiques publiques : un état de l'art », Questions 

de Recherche, CERI, Sciences Po, n°27, décembre 2008. 

- Delpeuch T., Vassileva M, « Des transferts aux apprentissages : réflexions à partir des nouveaux modes de 

gestion du développement économique local en Bulgarie », Critique internationale 3/2010, n° 48, p. 25-52 

- De Maillard J. « Apprentissage », in Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet P. (dir.) Dictionnaire des politiques 

publiques, Presses de Sciences Po, 2010, p. 68-75. 

- David P. Dolowitz, Policy Transfer and British Social Policy. Learning from the USA?, Buckingham, 

Philadelphia, Open University Press, 2000. 

- Gobin C., L'Europe syndicale. Entre désir et réalité, Essai sur le syndicalisme et la construction 

européenne à l'aube du XXI
e
 siècle, Bruxelles, ed. Labor, 1997. 

- Gobin C.,  "Le discours programmatique de l'Union européenne : d'une privatisation de l'économie à une 

privatisation du politique ? ", in Sciences de la Société, n° 55, 2002, Presses Universitaires du Mirail, 

Toulouse, pp. 156-169 

- Grabbe H., “Europeanization Goes East: Power and Uncertainty in the Eu Accession Process”, in 

Featherstone K. Radaelli C. (eds.), The Politics of Europeanization, Oxford; New York: Oxford University 

Press, 2003, pp. 303-331. 

- Groux G., Mouriaux R., Pernot J-M. « L’Européanisation du mouvement syndical, la Confédération 

européenne des syndicats», Le Mouvement social, vol. 1, 162, 1993, pp. 41- 68 

- Haas E., The Uniting of Europe, Social and Economic Forces 1950- 1957. Stanford: Stanford Univ. Press, 

1958. 

http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100793240&fa=author&person_id=269#content
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100793240&fa=author&person_id=270#content
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100793240&fa=author&person_id=271#content


 17 

- Jacquot S., Woll C. (dir.), Les usages de l'Europe : acteurs et transformations européennes, Paris, 

L'Harmattan, 2004. 

- Khilnani S.,  « La « société civile », une résurgence », Critique internationale 1/2001, n
o
 10, pp. 38-50 

- Hermet G., « Un régime à pluralisme limité ? A propos de la gouvernance démocratique », Revue 

Française de science politique, 2004/1, Vol. 54, pp. 159-178.  

- Hibou B., « Le partenariat en réanimation bureaucratique », Critique internationale, 1/2003, n° 18, pp. 117-

128 

- Lascoumes P., Le Galès P. (dir.), Gouverner par les instruments, Sciences Po Les Presses, 2004. 

- Lascoumes P., Simard L., « Introduction. L’action publique au prisme de ses instruments », Revue 

Française de Science Politique, vol. 61, n° 12, février 2011, p. 17. 

- Michel H., « ’Société civile ou peuple européen’ ? L’Union européenne à la recherche d’une légitimité 

politique », Savoir/Agir, n° 7, mars 2009, pp. 33-41. 

- Michel H., « La ‘société civile’ dans la ‘gouvernance européenne’, Eléments pour une sociologie d’une 

catégorie politique », Actes de la Recherche en sciences sociales, n° 166-167, 1-2/2007, pp. 30-37 

- Michel H., Robert C. (dir.), La fabrique des ‘Européens’. Processus de socialisation et construction 

européenne », Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2010. 

- Navaro-Yashin Y., “Uses and abuses of ‘State and Civil Society’ in Contemporary Turkey”, New 

Perspectives on Turkey 18, 1998, pp. 1-22. 

- Öngün E., « L’effet « retour » des stratégies de contournement transnational. La modification de l’agenda 

et du répertoire d’action du syndicat KESK », Dorronsoro G. La Turquie contexte, mobilisations sociales et 

régime sécuritaire, CNRS, 2005, pp. 183-201. 

- Öngün E., Action collective transnationale et contraintes de l’espace national. Enquête sur les formes de 

l’engagement en Turquie dans le contexte de l’’Européanisation ‘», thèse de doctoral de science politique, 

sous la direction de M. Camau, Aix-en-Provence, 2008. 

- Pernot J-M., « Une Université européenne du syndicalisme. L’Europe des syndicats », Politix, n°43, 1998, 

pp. 53-78. 

- Pinson G., , « Le projet urbain comme instrument d’action publique », in Pierre Lascoumes, Patrick Le 

Galès (dir.), Gouverner par les instruments,  Lascoumes P., Le Galès P. (dir.), Gouverner par les 

instruments, Sciences Po Les Presses, 2004, pp. 199-233 

- Radaelli C., « The domestic impact of european union public policy: notes on concepts, methods, and the 

challenge of empirical research », Politique européenne 1/2002 (n° 5), pp. 105-136. 

- Revue internationale de politique comparée, Société civile et démocratie, une vue du Sud, 9, 2002/2  

- Sanchez Salgado R. « La société civile européenne : les usages d'une fiction », Raisons politiques, 4/2011, 

n° 44, pp.201-226. 

- Saurugger S., Desmoulin L., « Les policy transfer studies : analyse critique et perspectives », Critique 

Internationale, 3/2010, n° 48, pp. 9-24. 

- Schimmelfennig F., Sedelmeir U. (eds.) The Europeanisation of Central and Eastern Europe, Cornell 

University Press, 2005.  

- Verrier B., « La formation à l’Europe des syndicalistes de la CFDT », in Michel H., Lobbyistes et lobbying 

de l’Union européenne. Trajectoires, formations et pratiques des représentants d’intérêts, Strasbourg, 

Presses Universitaires de Strasbourg, 2005, pp. 143-169 
- Visier C., « A la recherche de la “société civile internationale”, le cas de la coopération gouvernementale en 

Méditerranée », Politiques et Management Public, L’action publique face à la mondialisation, n° 2, 2003, 

pp. 165-185. 

- Wagner A-C.,  « La fabrique de syndicalistes « européens » : une enquête sur les formations européennes 

de la Confédération européenne des syndicats », Politique européenne 1/2009, n° 27, pp. 105-127. 

- Weisbein J., « Sociogenèse de la « société civile européenne » », Raisons politiques 2/2003, n
o
 10, pp. 125-

137 

 

 


