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L’UE et l’aménagement de son espace  
Quelques éléments de cadrage 

•  L’UE n’a pas de compétence juridique en matière d’aménagement à son échelle ; 
l’UE n’a pas de territoire. 

•  L’UE développe, en lien avec les États, des actions qui ont un lien avec 
l’aménagement : 

•   Politique de cohésion 

•   TEN 

•   Législation environnementale 

•  Des orientations politiques en lien avec l’aménagement : 
•   SDEC 

•   Agendas territoriaux 

•  Un travail d’analyse et d’évaluation des tendances en matière d’aménagement : 
•   Rapports sur la cohésion 

•   Programme ESPON 



L’UE et l’aménagement de son espace 
Une approche par l’analyse de discours 

Approche générale 

•  Champ d’étude : European Spatial Planning 

•  Champ disciplinaire : science politique 

•  Cadre théorique : néo-institutionnalisme       néo-institutionnalisme discursif 

•  Concepts-clés : 
•  institutionnalisation 
•  européanisation 

•  Méthode : analyse discursive de nature exégétique… 

Positionnement personnel 

•  Idem mais « objectivation » de l’analyse de discours  
•  Outil : analyse de discours informatisée - analyse lexicale - + analyse de 
genre de discours (Bakhtine) 
•  Disciplines : science politique + linguistique 



L’UE et l’aménagement de son espace 
La démarche de l’analyse de discours 

•  Corpus : les Rapports sur la cohésion (état, évaluation, perspectives + 
régularité) 

•  Traitement :  
•  Analyse lexicale (logiciel Alceste) 
•  À partir de l’analyse lexicale : identifier le « genre de discours » 

•  Hypothèses : 
•  Test de l’institutionnalisation : relative stabilité du discours = stabilité 
du lexique établi par l’analyse lexicale 
•  Test de l’européanisation : l’UE produit un discours marqué par la 
volonté d’influencer les acteurs infra-nationaux de l’aménagement 
(marqueurs langagiers de l’influence)  
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Tableau n° 3 - Dates de publication et intitulés des Rapports sur la cohésion 
Rapport Année Sous-titre 

1er Rapport 1996 Sans sous-titre 

2ème Rapport 2001 Unité de l’Europe, solidarité des peuples, diversité des territoires 

3ème Rapport 2004 Un nouveau partenariat pour la cohésion : convergence, 

compétitivité, coopération 

4ème Rapport 2007 Des régions en pleine croissance, une Europe en pleine 

croissance 

5ème Rapport 2010 Investir dans l’avenir de l’Europe 

6ème Rapport 2014 Investissement dans l’emploi et la croissance. La promotion du 

développement et la bonne gouvernance dans les régions et les 

villes de l’Union européenne 

 

En synthèse, les principaux résultats de ce travail33 peuvent être présentés de la manière 

suivante (pour plus de détail, se reporter à ÉLISSALDE, SANTAMARIA, JEANNE, 2013a ; 

2013b) : 

- L’analyse des taux d’occurrence34 ainsi que celle des classes dégagées montrent une 

certaine constance des principaux termes du corpus et des principales classes utilisés 

par la Commission européenne dans le temps (1). 

- Cependant, au-delà de ces éléments de stabilité, une observation plus précise des 

classes permet de dégager un certain nombre de changements et une forte variation 

du sens accordé aux mots utilisés, témoignant de leur utilisation polysémique (2). 

 

(1) Le tableau n° 4 ci-dessous présente les plus fortes occurrences des termes qui 

apparaissent dans le corpus de chaque rapport sur la cohésion. Il mentionne les termes 

dont l’occurrence est au moins égale à 0,10 dans l’un des rapports. On constate, à 

l’exception du terme « chômage », non classé dans le 5ème Rapport, une grande stabilité 

du vocabulaire employé au cours du temps. 

 

                                            
33 Ne prend pas en compte le 6ème (2014) et dernier rapport sur la cohésion. Dans la perspective du travail 
d’analyse lexicale, ce rapport fera l’objet d’une prise en compte dans nos travaux futurs. 
34 Le taux d’occurrence est calculé comme suit : (Nombre total d’occurrences divisé par le nombre total de 
« formes » dans le rapport)  X 100 

Intitulés des rapports sur la cohésion publiés entre 1996 et 2014 



Le classement des termes repérés dans les rapports sur la cohésion  
(avec Alceste) 
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Tableau n° 4 – Taux d’occurrence des principaux termes dans les Rapports sur la cohésion 

103 B. Elissalde, F. Santamaria, P. Jeanne

Les absences et les faibles occurrences

À l’inverse des fortes occurrences, ce que les rapports oublient ou évitent de
mentionner est également significatif. En évaluant également les absences les plus
significatives dans chaque classe des rapports à partir de la mesure du khi!, on tente
d’approcher ce que Michel Foucault (1969, p. 87) appelait les points de « diffraction
du discours » : « Ces points se caractérisent comme points d’incompatibilité : deux
objets, ou deux types d’énonciation, ou deux concepts peuvent apparaître dans la
même formation discursive sans pouvoir entrer – sous peine de contradiction mani-
feste – dans une même série d’énoncés ». Les résultats des différentes analyses de
statistiques multivariées font ressortir un certain nombre d’absences notoires parmi
les termes relevant du registre de l’aménagement européen, rendant compte, en
apparence d’un discours dénué de véritables « marqueurs ».

À l’inverse de la sur-utilisation du mot « région », le substantif « territoire » et le
qualificatif « territorial » n’émergent que dans les deux derniers rapports et seulement
avec des taux d’occurrence très faibles (inférieurs à 0,1). S’il est certes aisé de relier

Rapport 1er rapport 2e rapport 3e rapport 4e rapport 5e rapport

Région 0,63 0,75 0,93 0,85 1,03

Union 0,59 0,60 0,68 0,10 0,09

Politique 0,56 0,32 0,31 0,34 0,43

État 0,47 0,38 0,48 0,47 0,33

Membre 0,44 0,33 0,41 0,41 0,26

Cohésion 0,42 0,30 0,24 0,33 0,35

Emploi 0,41 0,42 0,32 0,44 0,32

Économique 0,39 0,42 0,31 0,32 0,31

Pays 0,38 0,56 0,36 0,36 0,36

Européen 0,33 0,41 0,59 0,12 0,13

Développement 0,26 0,27 0,31 0,22 0,21

Mesurer 0,25 0,23 0,16 0,13 0,22

Niveau 0,24 0,26 0,23 0,33 0,26

Communautaire 0,24 0,18 0,10 0,16 0,06

Action 0,22 0,33 0,21 0,21 0,21

Marché 0,22 0,21 0,10 0,12 0,13

Programme 0,22 0,20 0,20 0,25 0,18

Chômage 0,19 0,10 0,06 0,06 Non classé

Régional 0,19 0,26 0,24 0,25 0,25

Taux 0,18 0,16 0,19 0,35 0,19

Croissance 0,16 0,16 0,23 0,29 0,19

Investir 0,14 0,16 0,15 0,33 0,32

Habitant 0,13 0,16 0,22 0,25 0,20

Environnement 0,14 0,10 0,12 0,04 0,10

Tabl. 2/ Taux d’occurrence des principaux termes dans les cinq rapports sur la cohésion

 
Source : ELISSALDE, SANTAMARIA, JEANNE, 2013b, p. 103 

  

De ce tableau, se dégage le terme « région » (que l’on pourrait également rapprocher de 

l’adjectif « régional ») qui apparaît dominant dans l’ensemble des rapports et dont le 

« poids » se renforce au cours du temps. Cette situation s’explique aisément puisque 

l’échelon régional est privilégié par l’Union européenne comme support pour la mise en 

œuvre de la politique de cohésion mais également pour mesurer les dynamiques du 

développement au sein de l’espace européen (niveau NUTS 2 de mesure du produit 

intérieur brut par habitant). Elle peut également apparaître comme une stratégie de 

contournement partiel de l’échelon national par la Commission européenne pour la 

mise en œuvre des politiques communautaires. Dans ce sens, cette mesure des 

occurrences des termes, qui exprime la stabilité du vocabulaire employé dans le 



L’UE et l’aménagement de son espace 
Les résultats de l’analyse lexicale sur les termes du corpus 

Un discours qui se structure sur un nombre limité de termes récurrents 
dans le temps avec, cependant, quelques modifications dans le classement 

des termes : 

•  Termes « forts » : ex. « cohésion », « région » 

•  Termes « constants » : ex. « développement », « environnement »… 

•  Termes toujours présents mais déclassés : « Union », « communautaire ». 

Stabilité du discours (« harmonie ») : vers l’institutionnalisation… 



Les	  liens	  entre	  les	  termes	  du	  corpus	  :	  l’exemple	  du	  terme	  «	  cohésion	  »	  
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à une représentation toponymique des lieux, les termes privilégiés correspondant ici à 

des noms de pays. Le cinquième Rapport associe la région à un vocabulaire 

sociodémographique (« âge », « population », « diplôme », « immigrer », « jeune »…). Le 

premier Rapport se distingue des autres par la singularité de l’univers de sens lié au mot 

« région » qui est associé ici à des termes relatifs à l’analyse urbaine et spatiale 

(« réseau », « ville », « territoire »…), mais également à des concepts de l’aménagement 

européen (« polycentrisme »). À ce titre, nous avons montré (toujours dans le cadre des 

articles cités en référence), à travers le calcul des taux d’occurrence des termes contenus 

dans le SDEC, l’importance du vocabulaire commun entre ce document et le premier 

Rapport ; ce dernier ayant donc été fortement influencé par le contexte d’élaboration du 

document de référence en matière d’aménagement européen de l’espace. 

 

Graphique n° 2 – Analyse factorielle des correspondances sur le corpus « cohésion »  
et projection sur les axes des termes et des Rapports fortement corrélés 

111 B. Elissalde, F. Santamaria, P. Jeanne

1996 nous confortent dans la compréhension du rôle de socle intellectuel de ce rap-
port associant dès le début ces éléments fondateurs avec la dimension spatiale
(« espace », « polycentrisme »).

À l’opposé sur ce premier axe, émerge une seconde acception de « cohésion »,
dominante dans les rapports 2 et 3 et qui renvoie à un contexte marqué par la mise en
place de l’Union économique et monétaire (UEM) et les élargissements. Autour de
l’expression « pays de la cohésion » telle qu’elle fut définie dans le traité de Maastricht
s’articule un usage privilégiant l’échelon national, comme dans le cas du « Fonds de
cohésion » mis en place en 1994 pour aider les pays en question à accéder aux critères
de l’Union économique et monétaire. Les rapports 2 et 3 se réfèrent principalement à
une compréhension de ce type, en énumérant des listes de pays, éligibles aux fonds, et
en faisant référence à leur situation (« exception », « PIB », « dépense »). Initialement
limité à l’Irlande, à la Grèce, à l’Espagne et au Portugal, ce fonds s’est étendu au fil
des élargissements aux pays d’Europe centrale et orientale. Le troisième rapport est
cependant marqué par un autre contexte, celui des stratégies de Lisbonne (2000) et
de Göteborg (2001), qui est absente de l’analyse du rapport, bien que proclamée haut
et fort en préface du rapport par le Commissaire Michel Barnier chargé, à l’époque,
de ces questions : « Réunis à Lisbonne en mars 2000, les chefs d’État et de gouverne-
ment de l’Union se sont par ailleurs fixé l’objectif ambitieux de faire de l’Europe

Fig. 2/ Analyse factorielle des correspondances sur le corpus « cohésion » et projection sur les axes des rapports et
des termes fortement corrélés
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Les	  liens	  entre	  les	  termes	  du	  corpus	  :	  l’exemple	  du	  terme	  «	  région	  »	  



L’UE et l’aménagement de son espace 
Les résultats de l’analyse lexicale sur les rapports entre les 

termes du corpus 

Les termes « cohésion » et « région » ne sont pas reliés de la même 
manière à d’autres termes dans le temps : 

•  « Cohésion » : 
•  Dans un premier temps = système de valeurs (« solidarité », « inégalités »…) 
•  Plus récemment = renvoie à des notions de gestion des fonds européens 
(« procédure », « gestion », « méthode », « partenariat »…) 

•  « Région » : 
•  R1 : lien avec le vocabulaire de l’analyse urbaine et spatiale 
•  R2 : expression d’un « volontarisme » régional 
•  R3 : vocabulaire de gestion des fonds 
•  R4 : toponymie 
•  R5 : analyse socio-économiqque  

Malléabilité du discours (« mélodie ») : quelle institutionnalisation ? 



L’UE et l’aménagement de son espace : 
Quelle analyse en termes d’institutionnalisation par le 

discours ? 

•  Au-delà d’une apparente constance dans le discours (occurrence des 
termes), on repère des modifications dans le temps. 

•  Des modifications en lien avec les changements d’orientations politiques 
de l’UE en général et de la politique de cohésion en particulier : 

•  orientation générale moins « européenne » de l’UE depuis le milieu des 
années 2000 

•  orientations moins en lien avec le système de valeurs initial de la politique de 
cohésion (lutte contre les inégalités entre territoires européens) et plus 
centrées sur la mise en œuvre « efficace » des fonds. 

•  orientations moins centrées sur une approche d’aménagement à l’échelle de 
l’UE 

Une institutionnalisation formelle qui cache des évolutions politiques 
significatives 



L’UE et l’aménagement de son espace 
Vers l’analyse du genre de discours 

Une analyse centrée sur les verbes (avec Alceste) 

•  Occurrence forte des verbes de nature performative - actions que l’on veut voir 
mises en œuvre - : « aménager », « protéger », « préserver », « investir », 
« programmer », etc. 

•  Occurrence forte des verbes de nature perlocutoire – énoncé d’un souhait que l’on 
adresse au destinataire du message -   : « améliorer », « encourager », « tendre », 
« renforcer », « stimuler », « poursuivre », « augmenter », etc.  

Dans les deux cas : expression de l’objectif des Rapports sur la 
cohésion = tenter d’influencer les acteurs de l’aménagement aux 
niveaux infra-européens 



Conclusion provisoire 

•  De l’utilité de l’analyse de discours – essentiellement l’analyse lexicale - : 
–   une évidence : glissement d’une politique dont l’ambition principale fut de lutter contre les 
inégalités territoriales à une politique de soutien aux potentiels de croissance (compétitivité) menée 
dans une relative indifférence aux lieux… 
– … mais intérêt est de montrer comment les institutions produisent un discours qui a les 
apparences de la constance dans le temps mais qui incorpore, à bas bruit, les réorientations 
politiques : enjeu d’institutionnalisation et de légitimation dans le temps. 

–  … mais également décalage politique entre ce que l’on entend du discours et ses orientations / 
réorientations sous-jacentes : problème politique plus général… 

•  Une démonstration calée sur 2 concepts centraux de la littérature sur le sujet : 
–   institutionnalisation 

–   européanisation : uniquement considérée ici par rapport à la capacité à produire un discours 
européen « cohérent » dans le temps + un discours performatif et perlocutoire. Or, quid de l’influence 
réelle aux échelles infra-européennes (quelques travaux personnels sur le sujet qui montrent la 
relativité de cette influence…) ? 

     D’autres analyses mobilisant d’autres concepts ? 

+ Autre manière d’aborder le discours à travers les concepts spécifiques ou importés par l’UE 
dans le champ de l’aménagement :  

–  objet de débat sur les « concepts flous » 

–  dans tous les cas, un défi pour la recherche et la pratique 



Merci pour votre attention 

frederic.santamaria@univ-grenoble-alpes.fr 


