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STRUCTURE AND ORGANIZATION OF GOVERNMENTS PROJECT
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Les réorganisations des structures étatiques (ministères,
agences) constituent un phénomène de grande ampleur
qui affecte périodiquement les États et agissent sur
la division du travail et la distribution du pouvoir. De
nombreuses administrations publiques sont ainsi
régulièrement créées, spécialisées ou fusionnées
mais aussi parfois supprimées, tandis que certaines
conservent pourtant une forte longévité. Sous l’effet
de multiples facteurs, élus et hauts fonctionnaires
manipulent donc fréquemment la machinerie
administrative et les structures dont ils ont la charge. Quelle est l’importance de ces
« politiques de l’organisation » et comment les analyser ?
Le projet SOG-PRO développe une nouvelle
perspective de recherche destinée à cartographier
et expliquer les changements organisationnels
(changements de nom, scissions, fusions,
réorganisations complexes, agencification,
suppression, etc.) qu’ont connu, de 1980 à 2014, les
administrations centrales et les agences de quatre
démocraties européennes : la France, l’Allemagne,
les Pays-Bas et la Grande-Bretagne.
Fondé sur la construction d’une base de données
originale codant les principaux évènements
organisationnels
ayant affecté
l’ensemble des ministères et leurs agences dans
quatre pays, le projet offre une cartographie inédite
des évolutions de la morphologie et des structures des
administrations centrales sur les trente cinq dernières
années.
L’enquête fournit de nombreuses données inédites
sur la nature et l’intensité des transformations qui
affectent l’organisation des ministères en perspective
comparative : l’évolution de leurs périmètres, la durée
de vie de leurs structures et les mutations de leurs
formes organisationnelles.
L’analyse examine le poids des variables politiques (élections, alternances, idéologie,
saillance d’enjeux de politiques publiques) dans les transformations organisationnelles des
ministères et propose de discuter et d’adapter, dans le cadre de régimes parlementaires
européens, la théorie des choix de structure élaborée dans le contexte nord-américain.
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