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Sociologie de l’Etat (Deuxième partie)
Plan du cours
Chapitre 3) Les formes de l’Etat : l’Etat libéral ; l’Etat social ; l’Etat ailleurs
I)
Des représentations ambivalentes
a. La question des rapports Etat-société
b. L’Etat libéral et la « question sociale »
II)
l’Etat social et ses interprétations
a. la thèse fonctionnaliste
b. Le modèle des ressources de pouvoir
c. La pluralité de l’Etat social
III) L’Etat ailleurs
a. La greffe coloniale
b. Ambivalences du socialisme d’Etat
c. L’hypothèse de la dépolitisation et de la dénationalisation des élites
administratives Européennes
Chapitre 4) Perspectives sociologiques sur l’Etat contemporain
I)
La stratification sociale et statutaire
a. Principes d’unité et d’hétérogénéité du personnel étatique
b. La problématique transversalité/spécialisation
c. Le clivage centre/périphérie ; les échelles de l’Etat
II)
La haute administration : frontières et logiques
a. Logiques de recrutement et de formation des élites étatiques
b. Des grands corps de l’Etat
c. Les administrations d’Etat major
d. Un déclin des « grands commis de l’Etat » ?
III) La frontière administratif/politique : vers une indifférenciation du
personnel dirigeant
a. De la professionnalisation du personnel politique à sa « colonisation » par
la haute fonction publique
b. La haute administration et l’économie
c. Politisation de l’administration et/ou fonctionnarisation de l’espace
politique
IV)

Les administrations face aux administrés
a. Que signifie les changements lexicaux : de l’administré au client
b. Logiques sociales des interactions « au guichet »
c. Droits et passe-droits

Chapitre 5) Les mutations contemporaines de l’Etat
I)
Le repositionnement de l’Etat
a. La crise du modèle français de l’Etat
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II)

III)

b. Le tournant néo-libérale
c. Le nouveau management public : boite à outils d’une réforme annoncée
Les politiques de réforme de l’Etat
a. Une mutation insérée dans les évolutions internationales
b. Gouverner par les instruments : les effets de l’évaluation des politiques
publiques
c. La réforme de l’Etat comme enjeu de lutte politique
Les mutations des politiques publiques
a. Idées, intérêts et institutions
b. Repenser l’articulation Etat-société
c. Sociologie des acteurs, sociologie des instruments de gouvernement
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