
 PLAN DE COURS 

 

19.06.2018 (Date SCPO) 1 

SOCIOLOGIE DE L’ACTION PUBLIQUE. 
ETATS, BUREAUCRATIES, POLITIQUES 
PUBLIQUES ET GROUPES SOCIAUX.  
Professeur(s) : Philippe Bezes et Christine Musselin 
Année universitaire 2018/2019 : Semestre d’automne 

DESCRIPTIF DU COURS (TITRE 2 SCPO) 

Ce cours propose une analyse des interventions multiples des autorités publiques (Etat, collectivités locales, 
institutions européennes) sur les sociétés, appréhendées à travers les « politiques publiques » et leurs diverses 
fonctions de coercition, de distribution, de redistribution, d’intégration, de socialisation et de régulation. Des 
questionnements fondamentaux sont d’abord privilégiés : comprendre la nature des relations entre Etat et groupes 
sociaux, analyser la transformation d'un problème social en objet d'intervention publique, appréhender les 
instruments qui sont au cœur de l'activité de gouvernement, éclairer les enjeux des processus de décision et de 
mise en œuvre. L’action des autorités publiques et la production de politiques publiques sont ensuite appréhendées 
à travers ce qui les structure : force des intérêts, poids des institutions, rôle des idées. Le cours replace 
systématiquement les analyses dans le cadre d’une réflexion plus générale sur l’action collective, le pouvoir et les 
changements sociaux. Des enjeux essentiels des transformations des sociétés contemporaines - contrôle social, 
européanisation, problèmes éthiques, etc. - sont abordés à travers l’analyse de l’Etat au concret dans différents 
domaines.  

 

Plan du cours 

Séance 1 : Introduction.  

Séance 2 : Genèse de la policy analysis. L’analyse des politiques publiques entre sociologie de l’Etat et 
sciences de l’administration 
 
Séance 3 : Qui gouverne les politiques publiques ? Acteurs et interactions 
 
Séance 4 : La construction des problèmes publics et les processus de mise sur agenda 
 
Séance 5 : La mise en œuvre des politiques publiques et l’action concrète de l’Etat via les « street-level 
bureaucrats ».  
 
Séance 6 : Politiques publiques et Politics.  
 
Séance 7 : Politiques publiques et capacités étatiques 
 
Séance 8 : Les interventions de l’Etat au prisme de ses instruments 
 
Séance 9 : Changement et stabilité dans l’action publique. Le rôle des institutions 
 
Séance 10 : Croyances, paradigmes, idées. La dimension cognitive des politiques publiques 
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Séance 11 : L’européanisation des politiques publiques 
 
Séance 12 : Enjeux éthiques et politiques publiques 
 
 


