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La thèse pour le doctorat de science politique présentée par Jana Vargovčíková porte sur le 
développement du lobbying en République tchèque et en Pologne des années 90 à nos jours, 
et plus spécifiquement sur les processus sociaux et politiques en jeu dans la régulation du 
lobbying dans les deux pays. Partant de l’ambivalence et plus généralement des jugements 
très critiques dont cette activité et ses règlementations font l’objet, la thèse pose le problème 
plus général de la redéfinition des frontières public/privé dans le double contexte de moyen 
terme de sortie des régimes communistes et de l’intégration de ces deux pays dans l’Union 
européenne et, plus largement, la compétition économique internationale.  
 
Sur le plan de son organisation, cette thèse de 428 pages hors annexes, s’articule autour de 
trois parties et 6 chapitres. L’introduction de 47 pages consiste dans la construction de l’objet 
d’étude : elle plante avec consistance et clarté les différents aspects du sujet et développe un 
cadre théorique qu’on peut qualifier de constructiviste tempéré, aux frontières de 
l’interactionnisme symbolique, de la théorie interprétative des politiques publiques et du 
structuro-constructivisme. La première partie de 104 pages et intitulée « Les lobbyistes 
polonais et tchèques comme un groupe professionnel diffus à la recherche d’un statut 
légitime » porte sur les ‘professionnels’ du lobbying selon deux angles (et chapitres) 
différents. Le premier consiste dans une analyse prosopographique d’une cohorte de 
lobbyistes, le second porte sur la revendication de professionnalisme et l’organisation 
professionnelles des membres de ce groupe. La deuxième partie, de 128 pages et intitulée 
« Les lobbyistes polonais et tchèques comme un groupe professionnel diffus à la recherche 
d’un statut légitime » s’attache plus à la construction du lobbying comme « problème » social 
et politique, à la fois dans l’espace public des deux pays, qui inclut une très intéressante 
analyse des scandales politiques mis en jeu dans cette problématisation, et les usages et effets 
de la réception de la problématisation transnationale du lobbying. Les deux derniers chapitres 
portent sur le processus de réglementation et sa signification dans le contexte de la 
redéfinition de l’État et, plus spécifiquement, de la frontière public/privé, comme l’indique 
l’intitulé de cette partie de 117 pages : « Les réglementations du lobbying comme politiques 
symboliques participant d’un travail de « (re)présentation de l’État ».  
 
Sur le plan formel, la thèse est, à quelques détails prêts sur lesquels il n’y a pas lieu d’ergoter, 
d’excellente facture. On apprécie tout particulièrement la fluidité de l’écriture, l’équilibre du 
plan (à la fois sur la forme et le fond), la clarté et la systématicité avec laquelle les chapitres 
sont introduits et conclus, de même que les parties. Ceci est d’autant plus remarquable que 
l’auteure n’est pas de langue française maternelle. Bien que tout conduise ici à l’oublier, et 
c’est aussi une marque des excellentes thèses dirigées par G. Mink, il demeure proprement 
impressionnant de voir un chercheur ou une chercheuse naviguer dans une littérature et des 
terrains qui sollicite au moins la maîtrise de quatre langues courantes, et ce avec une précision 
et un sens des nuances remarquables comme le démontre la finesse des interprétations des 
contextes et des sources (extrait d’entretiens ou autre) tout au long du texte.   
 



La qualité de cette thèse ne tient toutefois pas à ces qualités de forme ou de compétence 
linguistique. Sur un sujet peu traité, la thèse fait montre d’innombrables et importantes 
qualités de fond. On apprécie tout d’abord la maîtrise et la capacité à articuler différentes 
épistémologies (en particulier interactionnisme, constructivisme, structuro-constructivisme), 
ainsi que différentes sous-disciplines des sciences sociales et politiques, en particulier 
l’analyse des politiques publiques, la sociologie des professions, la sociologie politique (des 
régimes et des partis, des crises, des scandales, en partie de l’activité parlementaire). De la 
même façon la thèse impressionne par sa maîtrise du terrain, lui aussi diversement construit 
sur le plan des méthodes et des sous-objets d’analyse de même que par l’abondante 
littérature (elle aussi ouverte sur différents courants d’analyse) qui permet, au-delà de la 
comparaison entre les deux pays, ne rien oublier des comparaisons avec d’autres situations 
de développement du lobbying, en particulier aux États-Unis en Grande-Bretagne, en France 
et UE. Pour ne rien gâcher, l’impétrante montre une belle maitrise de méthodes qualitatives 
(analyse de discours, interview) et quantitatives (prosopographie, Analyse de correspondance 
multiple). Le tout témoigne enfin d’une très belle finesse d’analyse. Les propos des acteurs ne 
sont jamais pris ici à la valeur faciale et leur est sens toujours justifié d’un point de vue 
contextuel et relationnel, ce qui amène toute une série d’éléments novateurs sur la 
compréhension de la sociologie politique des pays de l’Europe centrale et orientale.  
 
Sur un plan plus personnel, enfin, le rapporteur a particulièrement apprécié un ensemble 
d’éléments qu’il a lu comme une forme de dialogue implicite avec ces propres travaux de 
jeunesse, en particulier sur l’institutionnalisation des professionnels de la communication 
dans les années 80 en France ou sur la façon dont les usages de certaines figures (du 
propagandiste, de l’eurocrate) participent à la redéfinition de la démocratie. Ces aspects 
pourront nourrir la discussion à l’oral. En ce qui concerne la théorisation de l’intégration 
européenne, on apprécie la façon très fine dont les effets d’européanisation sont traités, et 
tout particulièrement la concurrence/co-occurrence des normativités de l’UE, de l’OCDE, du 
Conseil de l‘Europe mais aussi des USA et du Canada. Ceci confirme au passage une hypothèse 
sur l’idée que l’européanisation joue ici souvent beaucoup plus dans le sens d’une forme de 
ouestisation (westisation) que d’un processus sui generis et/ou indépendant. On apprend 
enfin des tas de choses sur la transformation de la division du travail politique à l’œuvre dans 
ces pays et sur certains de ses opérateurs peu connus (comme, entre autres, sur ce Greco, qui 
a évidemment piqué la curiosité du rapporteur). Il s’agit donc au total d’un très bon travail, et 
qui on l’aura compris mérite amplement d’aller en soutenance.  
 
Lors de la soutenance, on posera plusieurs questions de statut différent. Ces questions ne 
remettent pas en cause les qualités évoquées et ont surtout pour but de favoriser la 
transformation de ce travail académique en livre.   
 

1. On fera d’abord une demande de précision, qui est aussi l’expression d’un petit regret. 
L’entrée dans l’objet est en effet très progressive. Ceci est très largement compensé 
par le fait que chacune des conclusions de chapitres et de parties débouche sur 
l’expression, brève et vive, de résultats clairs. On aurait toutefois aimé que la « thèse 
de la thèse » soit plus nettement exprimée en début, voire en tout début d’ouvrage. 
L’expression de cette thèse en une phrase n’est en effet pas qu’une demande 
scolastique. Au fond, que nous dit cette histoire du chemin pris par ces pays dans leur 
relation au capitalisme, à l’État et aux relations entre les deux ? Peut-on le formuler en 



une phrase ou deux et surtout sous une forme qui prenne spécifiquement en compte 
le contexte singulier annoncé comme au cœur du problème spécifique posé ici par 
l’institutionnalisation de la représentation d’intérêt en Pologne et en République 
tchèque, mais qui finalement disparaît de beaucoup dans l’analyse (les pages 55 et s. 
qui résume le programme sont de ce point de vue particulièrement emblématiques).  

 
2. Une deuxième question est d’ordre plus épistémologique et conceptuel. Le rapporteur 

apprécie le sens de la diversité et l’ouverture de l’auteure. Il lui permettra sans aucun 
doute de naviguer librement entre les différents archipels de la discipline. On lui 
demandera toutefois de préciser un peu plus sa relation avec la notion de champ avec 
laquelle elle flirte à de nombreuses reprises. Comment construit-elle sa relation 
épistémologique avec l’interactionnisme qui semble plus dominant dans 
l’interprétation ? Plus spécifiquement, et si l’on part en effet de l’hypothèse qu’il y a 
un champ d’intermédiaires, pour quel capital les agents de ce champ luttent-ils ici, quel 
est l’impact de cette structure collective sur leurs stratégies individuelles et 
collectives ? Pour poursuivre dans le même registre, que pèsent les relations de 
domination au sein de ce champ, mais aussi plus généralement dans la relation de 
celui-ci aux autres espaces du lobbyisme (UE, US) qui fonctionnent comme modèle ?  
 

3. L’interprétation des débats parlementaires se focalise essentiellement sur le poids du 
positionnement partisan dans sa relation au contexte politique. C’est en effet 
probablement majeur, mais n’y a-t-il pas d’autres hypothèses ou indicateurs à tester ? 
Puisque l’auteure se réfère en début de thèse à la notion de champ, ne peut-on penser 
par hypothèse que les parlementaires sont liés dans et par un champ politique, 
structuré par d’autres variables que la variable partisane, et que leur position dans ce 
champ structure leur relation à la société (et pourquoi pas aux sociétés privés). L’étude 
de leur profil, de leur type d’autorité : qui sont ceux qi se saisissent plus 
particulièrement de ce dossier, avec quel investissement. Les parlementaires sont-ils 
liés directement ou par des relations d’homologie aux lobbyistes qu’ils réglementent, 
et dont l’auteure montre dans sa typologie les liens différentiels au champ politique et 
transnational. Aucun reproche ici dans la mesure où le parti pris débouche là encore 
sur des résultats probants, mais une invite à préciser plus nettement pourquoi on 
s’arrête ici en chemin de la sociologie de ces parlementaires.  
 

4. Une autre question porte aussi sur l’analyse des effets des jeux analysés ici. Dans la 
dernière partie, l’auteure développe une analyse extrêmement stimulante, mais l’on 
pourrait regretter qu’elle s’en tienne à une approche de type essentiellement 
discursive. Quels sont les effets matériels de cette redéfinition public/privé, sur le 
corps des lobbyistes, leur nombre leur budget, sur les propriétés légitime pour exercer 
l’activité politique (au-delà de l’effet de démarcation particulièrement bien analysé). 
Qui sont les gagnants et les perdants de ce processus, et ce aussi sur un plan matériel 
ou sur la définition de l’espace objectif des possibles politiques. Pour poursuivre, en 
quoi les catégorisations et les découpages produits s’inscrivent- il façonne-t-il la réalité 
de la relation entre l’État et le marché : par exemple, ouvre-t-il la voie aux 
multinationales étrangères, renvoie-t-il au contraire à une forme de protectionnisme, 
quel est son impact sur le gouvernement des industries et ses marges de manœuvre 
d’un point de vue là encore matériel ?  



 
 

5. Enfin ici ou là, certains travaux auraient pu peut-être être davantage utilisés, on 
pense notamment à ceux récents de M. Hadjiisky sur la circulation des modèles des 
administrations1, ou tous ceux qui dans le sillage de Dezalay ou Garth ont pu porter 
sur l’institutionnalisation du consensus de Washington, évoqué ici ou là par l’auteure, 
ou les dynamiques impériales qui se joue dans les recompositions du capitalisme et 
de sa relation à l’État portées par ces intermédiaires. Ce n’est évidemment qu’une 
manière de pousser l’auteure à nous en dire encore un peu plus sur les différentes 
hypothèses sur lesquels ouvre son très stimulant travail.  
 

 
Toutes ces questions n’ont évidemment pour but que d’aider à la publication du beau livre 
que mérite cette thèse. Elles n’obèrent en rien le jugement extrêmement positif sur la 
qualité académique du travail fourni et ni le fait que l’auteure mérite amplement son titre de 
docteure. 
 

Avis très favorable à la soutenance.  
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1 Par ex. Magdaléna Hadjiisky, Leslie A. Pal, Christopher Walker, eds., The Micro-Dynamics and Macro-Effects of 
Policy Transfers: Beg, Borrow, Steal or Swallow?, Cheltenham: Edward Elgar, 2017 ; (avec Visier Claire), « 
Circulation internationale et fabrique européenne de l’administration publique », Revue française 
d'administration publique, vol. 161, no. 1, 2017, pp. 5-18. 
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