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Résumé de la thèse :  

C e travail de doctorat m et en évidence les transform ations récentes de l’action publique dans les états 
européens à travers l’élaboration  et la m ise en œ uvre de deux projets d'extension d'infrastructures 
aéroportuaires existantes en France et en Allemagne. Les conflits survenus à cette occasion révèlent la 
capacité de blocage de coalitions d'acteurs aux intérêts territorialisés et porteurs de représentations 
distinctes sur le rôle de ces infrastructures. Ces tensions résultent de la m ise en concurrence d’une 
légitim ité politique unitaire, basée sur le concept d’intérêt général et la préém inence du cadre étatique et 
d’une légitim ité politique  fragm entée, basée sur la notion d’intérêt territorialisé et l’ém ergence de sous -
systèmes politiques et sociaux dans un contexte de gouvernance à niveaux multiples. L'analyse de ces 
conflits et de leurs effets sur les politiques nationales du transport aérien montre cependant 1) la 
capacité d'adaptation des acteurs étatiques à jouer le jeu de la consultation et à contourner ces 
situations de blocage ; 2) les effets contraignants de la politisation et 3) les effets limités des 
mobilisations contre le développement des aéroports. 


