
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gouverner (par) les finances publiques 
(sous la direction de Philippe Bezes et Alexandre Siné, Presses de Sciences Po, 2011) 

Intervenants 

Philippe Bezes (CERSA, CNRS)  
Philippe Bezes est docteur en science politique, chercheur au CNRS (Centre d’études et de 
recherches de sciences administratives et politiques, Cersa, CNRS, Université Paris 2) et enseignant 
à Sciences Po.  

Alexandre Siné (Docteur en science politique, Inspection des finances)  
Alexandre Siné est inspecteur des finances, normalien, agrégé de sciences économiques et sociales 
et docteur en science politique. 

Contact : emiliano.grossman@sciences-po.fr 

SÉMINAIRE GÉNÉRAL  
DU CENTRE D’ÉTUDES EUROPÉENNES 

Pas de réservation 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Mardi  

25 octobre 
2011 

 
12h30 – 14h30 

 
Sciences Po 

Salle  Jean Monnet 
56, rue Jacob 
75006 Paris 

 
 

Discussion  

Alban Davesne (Sciences Po, CEE) 
Alban Davesne prépare une thèse intitulée « Intégration européenne et Européanisation des politiques 
de santé en Suède et en France (1990-2010) ». 

Emiliano Grossman (Sciences Po, CEE) 
Emiliano Grossman est chercheur au CEE et enseignant à Sciences Po. Il a récemment codirigé (avec 
N. Sauger) un numéro spécial de West European Politics sur les 50 ans des institutions de la 5e 
République. Il anime le projet de recherche Agendas et travaille actuellement sur le pouvoir 
d'influence des médias sur l'agenda gouvernemental.  
 

Les finances publiques sont au cœur des débats et du fonctionnement des sociétés 
démocratiques. Pourtant, elles sont peu analysées en termes de pouvoir, de conflits 
d’acteurs, de choix politiques, de contraintes ou de ressources pour l’action 
publique, de relations entre gouvernants et citoyens. 

À travers douze contributions couvrant des domaines variés – défense, justice, 
santé, recherche, immigration, pouvoirs locaux, logement, etc., cet ouvrage 
renouvelle l’analyse des finances publiques. Il éclaire les transformations actuelles 
de l’État et de l’action publique, marquées par les déficits, les réformes fiscales, les 
politiques de rigueur et les questions de redistribution. 

Quelles stratégies politiques se cachent derrière les enjeux de financement ? Quels affrontements 
président aux réformes fiscales ? Comment les politiques publiques sont elles influencées par leurs 
financements ? Quelles sont les stratégies d’adaptation à la contrainte budgétaire ? 

Ce livre novateur s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir combien les finances publiques sont 
vivantes et incarnées, et combien l’art de les gouverner est pétri d’enjeux économiques, politiques et 
sociaux. 


