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RÉSUMÉS

Nicolas Fortané

Mehdi Arrignon

LA CARRIÈRE POLITIQUE DE LA DOPAMINE.
CIRCULATION ET APPROPRIATION
D’UNE RÉFÉRENCE SAVANTE DANS L’ESPACE
DES DRUG POLICIES

QUAND L’EUROPE S’ACTIVE. EFFETS
ET INSTRUMENTS DE L’EUROPÉANISATION
DANS LE SECTEUR DE L’EMPLOI

E

n retraçant la carrière d’une catégorie
savante dans des espaces politico-administratifs, cet article vise à rendre compte des processus et des opérations qui permettent
l’utilisation d’une « idée » à des fins politiques.
Il apparaît ainsi nécessaire de restituer les
dynamiques de circulation et d’appropriation
qui rendent disponible cette catégorie à des
acteurs politiques et/ou administratifs, ainsi
que de décrypter le travail de référencement
qui permet d’associer le concept ou la théorie
scientifique à un enjeu, une cause ou au
contenu d’une politique publique. Le cas
étudié ici montre comment la dopamine,
considérée comme le neuromédiateur des
addictions, a servi de vecteur à une importante
transformation des politiques de lutte contre
les drogues et la toxicomanie en France à la
fin du siècle dernier.

THE POLITICAL CAREER OF DOPAMINE
CIRCULATION AND APPROPRIATION
OF A SCHOLAR REFERENCE IN THE FIELD OF DRUG
POLICIES
y analyzing the career of a scholar reference
in political and administrative fields, this paper
aims at explaining the processes that enable the
use of an “idea” for political purpose. It thus
appears necessary to study the circulation and
appropriation dynamics that make a scientific
concept available to political and/or administrative
actors, and to understand how it can be referenced
to a political issue, an advocacy or a public policy.
This case-study shows how dopamine (conceived
as the neurotransmitter of addictions) contributed
to an important shift in French drug policies at the
end of the last century.

B

P

eut-on étudier l’européanisation dans le
secteur de l’emploi ? L’article se confronte
à deux séries de critiques classiques eu égard
aux études européennes sur l’emploi : l’« européanisation » serait un concept peu opérant
dans ce secteur faiblement communautarisé ;
les instruments souples de gouvernance
seraient trop faibles pour entamer la diversité
des régimes de protection sociale en Europe.
Pourtant, à la suite d’une enquête qualitative
menée en Espagne, en France, aux Pays-Bas et
auprès de l’UE à Bruxelles (n=71), l’article fait
le constat d’une convergence inédite des politiques de l’emploi depuis la fin des années
1990. Pour comprendre l’harmonisation
cognitive et instrumentale en cours il faut étudier plus spécifiquement quatre mécanismes
d’harmonisation mis en œuvre dans le cadre
de la Stratégie européenne pour l’Emploi.

THE EUROPEANIZATION OF EMPLOYMENT
POLICIES. INSTRUMENTS AND IMPACTS
wo main criticisms are usually addressed
against European studies in the field of employment policies: 1/ “Europeanization” would be an old
and odd concept in the field of employment policies; 2/ Because of the weakness of European instruments, the EU wouldn't limit the polarization
between Welfare regimes. The results of a recent
PhD Thesis about “Activation” of social policies in
France, Spain and the Netherlands show that we
can nuance and discuss these recurring arguments. Policy instruments and policy principles
have converged since the launch of the European
Employment Strategy in 1997. European procedures of harmonisation were an independent
variable of social changes in France, Spain and the
Netherlands.
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Grégory Daho

Martin Deleixhe

L’ÉROSION DES TABOUS ALGÉRIENS.
UNE AUTRE EXPLICATION
DE LA TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS
MILITAIRES EN FRANCE

UNE RÉÉVALUATION DU DROIT
COSMOPOLITIQUE KANTIEN. LA CITOYENNETÉ
EUROPÉENNE COMME TRANSITION DU DROIT
DE VISITE VERS LE DROIT DE RÉSIDENCE

L

a thèse de l’adaptation, dominante au sein
des milieux académiques et stratégiques,
explique la transformation des organisations
militaires uniquement à partir des bouleversements de l’environnement international
depuis la fin de la guerre froide, entretenant
une vision déterministe, fonctionnaliste et
désincarnée du changement. Grâce à l’observation de la genèse des activités civilo-militaires en France entre 1992 et 2005, nous
soulevons une piste alternative en accordant
une attention particulière à l’évolution des
interactions sociales entre officiers. C’est avant
tout l’érosion des systèmes de tabous hérités
de la guerre d’Algérie qui contribue à la mutation récente des acteurs et des organisations
militaires.

THE EROSION OF THE ALGERIAN TABOUS
AN ALTERNATIVE EXPLANATION
OF THE TRANSFORMATION OF THE MILITARY
ORGANIZATIONS IN FRANCE
he thesis of adaptation, dominant in academic
and strategic circles, explains the transformation of military organizations only from the
changes of the international environment since the
end of the Cold War, maintaining a deterministic,
functionalist and disembodied vision of change.
Through the observation of the genesis of the civilmilitary activities in France between 1992 and
2005, we raise an alternative track paying particular attention to the evolution of social interactions between officers. It is primarily the erosion
of the taboos systems inherited from the war in
Algeria, which contributes to the current transformation of the military actors and organizations.

T

D

ans son Projet de paix perpétuelle, Kant
ne cesse d’achopper sur un même problème : comment instituer un cosmopolitisme
libéral sans dissoudre les communautés politiques ? Plutôt que d’avancer l’hypothèse d’une
unification politique mondiale à venir, Kant
propose l’instauration d’un droit cosmopolitique à l’hospitalité ordonné selon une division nette. Au droit inconditionnel de la visite
répond le privilège de la résidence. Si la visite
est la prérogative de l’individu, la résidence est
celle de la communauté politique. Contestant
cette distinction, cet article avance que la
recherche d’une démarcation entre la visite et
la résidence est ultimement vouée à l’échec car
la construction d’une communauté cosmopolite passe précisément par la dissolution de ce
qui fait obstacle à la continuité entre l’un et
l’autre.

KANT’S COSMOPOLITAN RIGHT,
A REASSESSMENT
THE EUROPEAN CITIZENSHIP BETWEEN THE
RIGHT OF VISIT AND THE RIGHT OF RESIDENCE
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n his Perpetual Peace Project, Kant keeps stumbling upon the same theoretical issue: what legal
architecture could maintain political communities
under a same authority without depriving them
from their sovereignty? The answer to that question is to be found in a rather surprising place : in
Kant's defence of a limited right to immigration.
Kant's cosmopolitan right to hospitality is divided
between an unconditional right to sojourn and the
privilege of the residence. I will argue that the institutionalization of cosmopolitanism ultimately
rests on a transnational communication made possible by the migrations flows and therefore
requires a progressive blurring of this distinction
between sojourn and residence. This paves the
way to the reinterpretation of Kant's right to hospitality as the right for migrants to have access to
an integration process.
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