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Résumé : Cette thèse porte sur la mise en oeuvre du Fonds Social Européen (FSE) en Pologne et son impact sur les femmes
vivant en milieu rural. L’objectif est d’analyser l’intervention concrète de l’Union européenne au niveau local dans le domaine de
l’emploi et du social ; d’identifier les spécificités ou particularités locales qu’elle rencontre dans les zones rurales polonaises,
s’agissant des femmes ; d’observer la manière dont les différents acteurs mettant en oeuvre les programmes cofinancés parle FSE
se mobilisent et à quelle fin, comment les bénéficiaires elles-mêmes y répondent et avec quels effets.Ce travail se situe dans le
champ théorique de l’Européanisation des politiques publiques, considérée ici comme un processus d’ajustement des institutions,
desidées et des intérêts, exprimés à un niveau régional et infrarégional et sous l’angle des interactions entre acteurs. Une
dimension microsociologique est ajoutée en fin de thèse, destinée à questionner les limites de la dynamique d’ajustement. Après
un retour historique permettant de saisir la spécificité du cas polonais en termes de situation des femmes, d’espace rural, de
marché de l’emploi et d’équilibre territorial, nous adoptons une démarche comparative entre trois régions ayant des profils
économiques, sociaux et ruraux bien différents : la région Podkarpackie, située au sud-est du pays, la région ódzkie, au centre, et
la région Zachodniopomorskie, au nord-ouest. Nous nous appuyons entre autres sur une recherche empirique de plusieurs mois
effectuée dans chaque région, et sur un corpus de 152 entretiens semi-directifs réalisés auprès d’acteurs du FSE et de leurs
bénéficiaires.
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