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Résumé : Ce travail étudie les changements dans les politiques d’exportation d’armement de la France et de la Suède depuis la fin
de la guerre froide. Il cherche à expliquer pourquoi on assiste d’abord à un phénomène de convergence entre les deux Etats
(1990-2005) puis à un phénomène de divergence (2005-2015). La thèse montre que les explications du changement ne viennent
pas uniquement de facteurs internationaux (transformations économiques, diplomatiques) ou internes (évolutions de l’industrie de
défense, scandales, alternances politiques), mais des rapports de force entre coalitions « pro-soutien » et « pro-contrôle » des
ventes d’armes. L’intervention et l’enchaînement de mécanismes causaux faisant appel au travail politique d’acteurs du
sous-système de politique publique sont nécessaires pour relier les facteurs de changement internationaux et domestiques aux
réformes observées dans les politiques d’exportation d’armements.
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