
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Les régions, les inégalités et les politiques publiques 
Contribution à une sociologie comparée de l'Etat 

Speaker 

Claire Dupuy (Université catholique de Louvain, ISPOLE et 
associée à Sciences Po, CEE) 
Les recherches de Claire Dupuy portent sur les transformations des 
frontières des Etats-nations en Europe par les politiques publiques des 
gouvernements régionaux, sur les inégalités territoriales ainsi que sur 
l’Etat dans les territoires. Elle travaille aussi sur l’articulation entre la 
sociologie de l’action publique et la sociologie des mobilisations, en 
s’intéressant à la manière dont les formes de mobilisation de 
protestataires structurent les logiques de recomposition de l’action 
publique. Elle est notamment l’auteure de « La course vers le milieu des 
régions. Compétition et politiques régionales d'éducation en France et en 
Allemagne ». Revue canadienne de science politique, vol. 45, n° 4.  

Discussion  

Patrick Le Lidec (Sciences Po, CEE, CNRS) 

Les principaux thèmes de recherche de Patrick Le Lidec sont la 
décentralisation et fédéralisme, la réforme des structures territoriales, 
les transformations de la gouvernance locale en France, la recomposition 
de l’Etat et des systèmes d’administration publique. Il a récemment publié 
“Understanding Organizational Reforms in the Modern State: 
Specialization and Integration in Norway and France”, avec Philippe 
Bezes, Anne Lise Fimreite et Per Lægreid, Governance, Volume 26, Issue 
1, January 2013. 

Francesca Artioli (Sciences Po, CEE) 

Les recherches de Francesca Artioli portent sur l’action publique, les 
politiques urbaines et le développement local, les politiques de défense, la 
gouvernance multiniveaux, les réformes de l’Etat. Elle a récemment publié 
“The Navy and the City. Conflict, cooperation and political competition in 
the urban governance of Toulon”, Urban Research & Practice (6)1. 
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