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Cette communication propose une démarche pour essayer de répondre à la question posée 
par les organisateurs de la section thématique – l’analyse des politiques publiques existe-t-elle 
encore ? - par le biais d’un détour par l’histoire des disciplines. Des interrogations récurrentes ont 
été exprimées depuis plus d’une dizaine d’années soulignant un possible essoufflement de 
l’analyse des politiques publiques en France (Duran, Leca, Majone, Muller, Thoenig, 1996 ; 
Hassenteufel, Smith, 2002). Dans les diagnostics, l’accent a été particulièrement mis sur la 
nécessité d’ancrer l’analyse des politiques publiques dans les problématiques de la sociologie 
politique et de la renouveler en réactivant les différentes dimensions du politique et notamment la 
relation entre politics et policy (Hassenteufel, Smith, 2002 ; Leca, 2004). Si nous partageons 
volontiers ces perspectives, la récurrence ou le maintien de l’idée de « crise » ou 
« d’essoufflement » depuis quinze ans suggère que le mal est plus profond que les solutions 
proposées ou, pour le dire autrement, que les dynamiques académiques et intellectuelles engagées 
ont peut-être une robustesse intrinsèque qui ne rend pas simples les réorientations. La question 
semble se poser d’autant plus que les interrogations sont comparables aux Etats-Unis, pays 
fondateur de la Policy Analysis. Pour essayer de contribuer à la réflexion, notre point de départ 
propose d’emprunter à une topographie élémentaire. Lorsque l’on se demande si l’on existe et, 
par conséquent, où l’on va, nous suggérons qu’il peut être utile de savoir d’où l’on vient. Un 
regard rétrospectif ou historique peut permettre, par exemple, de bien saisir le chemin qui a été 
parcouru, de comprendre si l’on s’est égaré en route, de repérer à quelle bifurcation une erreur a 
été commise ou, tout simplement, un choix effectué dont les conséquences se révèlent, un long 
temps plus loin, problématiques voire traumatisantes sur le plan existentiel. Le constat que nous 
faisons est le suivant : les investigations sur les processus de décision publique, les recherches sur 
l’administration et les réflexions sur l’Etat ne relèvent plus, aujourd’hui mais depuis longtemps, 
des mêmes sous-disciplines ni ne font l’objet des mêmes travaux. Il existe une disjonction et une 
autonomisation des champs sous-disciplinaires correspondant à des objets pourtant proches. 
Implicitement, notre point de vue, déjà exprimé par d’autres pour le lien entre politiques 
publiques et sociologie historique de l’Etat (Hassenteufel, 2007), est que cette dé-liaison constitue 
l’un des problèmes majeurs expliquant la crise de l’analyse des politiques publiques. De manière 
significative, ce phénomène est également observé aux Etats-Unis. Si le constat est connu, notre 
hypothèse est qu’une meilleure compréhension des raisons de la dé-liaison peut être utile pour 
trois raisons : i) être plus lucide sur les traditions intellectuelles et académiques en présence et sur 
la force de leurs pentes naturelles respectives ; ii) souligner les effets pervers de la disjonction, 
notamment la dilution des objets spécifiques ; iii) envisager les perspectives qui proposent de 
réintégrer ces ensembles disjoints. Comment s’est donc construite cette dé-liaison d’un point de 
vue disciplinaire ? L’explication semble tenir, classiquement, au fait que ce que la science gagne en 
se professionnalisant et en améliorant ses méthodes, elle le perd souvent dans la fragmentation et 
la décomposition de ses objets. Pour nourrir cette thèse, et peut-être un peu inconscients des 
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multiples enjeux à soulever, nous avons entrepris un essai d’étude comparée de trajectoire 
disciplinaire. Les trois fils sous-disciplinaires suivis, dans deux pays, et sur une période longue, 
expliquent la longueur final d’un document qui cherche, de manière exploratoire, à démêler 
l’écheveau. La communication propose d’abord de comprendre, par, les raisons d’une relative 
disjonction et autonomisation des champs sous-disciplinaires et des travaux portant sur l’Etat, les 
administrations et les politiques publiques en France et aux Etats-Unis. Elle envisage ensuite la 
manière, différente, dont certains groupes d’auteurs ont cherché, dans les deux pays, à résoudre 
ce problème en proposant des approches ré-intégratrices. Reprenant à notre compte ce plaidoyer 
pour l’intégration, notre hypothèse est que la réintégration se fera d’autant mieux que les 
démarches précises pour y parvenir seront précisément connues1.  

  
I – Les dynamiques de disjonction des recherches sur l’Etat, l’administration et les 
politiques publiques aux Etats-Unis 

 
1. La fondation intégrée de la science politique américaine dans la première moitié du 

vingtième siècle 
 

Contrairement à l’image commune d’une société américaine sans « Etat » et de political 
scientists peu versés dans les débats philosophiques et théoriques sur la nature de « l’Etat », 
l’historiographie récente de la science politique américaine, dans le sillage du succès de l’ouvrage 
de Skowronek (1982)2, a exhumé la centralité qu’a pu occuper ce concept dans la naissance de la 
discipline aux Etats-Unis (Farr dans Farr et Seidelman, 1993 ; Drysek, 2006). La science politique 
a pu même être, à ses débuts, définie comme la « science de l’Etat ». C’est ainsi qu’à l’aube de sa 
professionnalisation et de sa reconnaissance comme discipline académique, Theodore D. 
Woolsey, professeur à l’université de Yale, publie un ouvrage au titre édifiant : Political Science, or 
the State Theoretically and Practically Considered (1877), suivi par d’autres portant sur le même sujet et 
rédigés par des figures influentes de la discipline Comme John W. Burgess, William Dunning, 
Frank J. Goodnow ou encore, et surtout, Woodrow Wilson, futur président des Etats-Unis, alors 
politiste et un temps président de l’American Political Science Association (ASPA, créée en 1903) et 
auteur de l’article fondateur de la Public Administration, The Study of Administration (1887) mais aussi 
The State : Elements of Historical and Practical Politics. Le caractère central des problématiques de 
l’Etat et de l’administration dans la science politique américaine se repère entre autres au fait que 
cinq des onze premiers présidents de l’APSA sont des spécialistes d’administration publique 
(Kettl, 1993). L’ère progressiste se préoccupe, en effet, sur le double plan théorique et pratique, 
des questions d’Etat : sur un plan pratique, il s’agit de conférer au « nouvel Etat américain » la 
capacité de mener à bien le projet de réforme sociale, alors que se diffusent les idées de 
l’organisation scientifique du travail, c’est-à-dire de travailler à la professionnalisation de 
l’administration afin de la rendre digne d’un Etat fort et efficace tout en la protégeant des 
interférences délétères de la vie politique, régulièrement secouées par des scandales de 
corruption et l’instabilité politique (Skowronek, 1982). Telle est l’ambition de W. Wilson comme 
de F. Goodnow. D’un point de vue théorique, la tradition philosophique lockéenne est 
complétée par l’importation des réflexions philosophiques allemandes. Toutefois, les leaders de 
la discipline lorgnent de plus en plus du côté de la rigueur des sciences naturelles et sociales 
(Farr, 1993 : 75). Les débats théoriques sont vifs, tant le spectre des engagements politiques et 
idéologiques est large, mais ils ne s’en s’articulent pas moins autour du concept d’Etat, vocable-
totem des membres de cette communauté savante. La souveraineté et l’unité de l’Etat sont 
opposées aux tendances centrifuges de la société américaine. Pour W. Wilson ou F. Goodnow, la 
fragmentation sociale et gouvernementale représente un grave péril que seule l’idée d’Etat peut 

                                                 
1 Une première version de ce texte a été présentée dans le cadre du séminaire « Plexi ». Nous remercions ses 
participants et en particulier Daniel Benamouzig.  
2 Voir la troisième partie.  
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conjurer. La Public Administration se trouve alors au cœur de la science politique parce que, 
comme le résume bien Lowi dans son article de bilan disciplinaire de 1992, « l’administration est 
la solution à la politique ». La réflexion empirique et a-théorique des fondateurs est aussi 
normative : elle porte sur les conditions d’émergence d’une administration autonome du 
politique et efficace grâce, notamment, au « scientific management » en plein essor sous l’égide 
des approches que développe Frederick W. Taylor.  
 

Au début du XXe siècle, objet central de la discipline, l’Etat va alors faire l’objet 
d’examens plus critiques, plus réalistes ou tout simplement « pragmatiques », à partir de 
perspectives de recherches résolument empiriques qui font permettre le développement de la 
science politique, le fondement de la Public Administration et indissociablement de la « Policy 
Analysis ». Ce tournant n’est pas sans lien avec la fondation par Charles Merriam, au début des 
années 1920, du département de science politique de l’Université de Chicago, lequel va dominer 
la science politique américaine jusqu’à la fin des années 1930 et où seront formés les figures 
marquantes de la Public Administration et de la Policy Analysis (Almond dans Goodin, Klingemann, 
1996 ; Heaney, Hansen, 2006) : entre autres, Harold Lasswell (élève de Merriam), Herbert Simon 
et Charles Lindblom (tous deux élèves de Lasswell respectivement à Chicago et à Yale). Pour 
Charles Merriam, l’étude de la politique (et donc de l’Etat) doit s’émanciper du droit, de la 
philosophie et de l’histoire pour privilégier les études empiriques et concrètes, mais aussi 
rigoureuses, des processus gouvernementaux et politiques (Torgerson, 1995)3.  

Ce lien étroit établi par les pionniers de la science politique américaine entre réflexions sur 
la démocratie, théorie de l’Etat et sociologie de l’administration nous semble constituer la marque 
caractéristique et presque typique des travaux des « fondateurs » de la science politique, de la Public 
Administration et de la Policy Analysis américaine (de la toute fin du XIXe siècle aux années 1940). 
Sans prétendre que les travaux développés par des auteurs comme Woodrow Wilson, Charles 
Merriam ou Harold Laswell développent des perspectives intégrées – elles restent empiriques, a-
théoriques et assez technocratiques dans leur dimension réformatrice assumée, cet « âge d’or de la 
science politique américaine » (Lowi, 1992) tient ensemble les multiples dimensions du 
phénomène politique : l’Etat, l’administration, les processus politiques, la politique et la 
démocratie.  Les réflexions des fondateurs sont d’ailleurs indissociables d’orientations normatives 
qui alimentent une « science pratique » qui veut améliorer les fonctionnements politiques, 
administratifs et sociaux en les rendant moins clientélistes, moins corrompus et plus efficaces. 
Cette posture est inséparable des positions de conseillers voire des positions politiques que 
briguent et parfois obtiennent ces fortes personnalités.  

Woodrow Wilson (1856-1924), par exemple, plaide vigoureusement en faveur d’une 
séparation de l’administration, qu’il faut rendre neutre et efficace, et de la politique : il défend la 
professionnalisation de la fonction publique (la science administrative servant de support à la 
formation des candidats aux fonctions administratives). Comme Dewey, Charles Merriam (1874-
1953), croit beaucoup à la viabilité du mariage de la science et de la démocratie (Torgerson, 
1995). Dans les années 1920, Merriam et Dewey, figure illustre du pragmatisme et également 
enseignant à l’Université de Chicago, cherchent tous deux à sauver cette sociologie de l’Etat 
articulée à une théorie de la démocratie dans une atmosphère de désenchantement à l’égard des 
espoirs de l’ère progressiste. La première guerre mondiale a sévèrement amoindri l’influence des 
idées allemandes. Lasswell est un autre exemple typique de cette orientation multi-facette. De 
1927 au début des années 1970, il publie une douzaine d’ouvrages dont les contenus montrent à 
la fois l’étendue des thématiques et la réflexion en mouvement. Ces livres portent initialement sur 
la communication politique et la propagande (Propanganda Technique in the World War, 1927) puis 
s’orientent vers une dimension plus psychologique aves des ouvrages sur les psychopathologies 

                                                 
3 Personnalité singulière que ce Charles Merriam puisqu’il a mené à la fois une carrière académique et une activité 
politique à la fois locale (marquée par l’échec de sa candidature à la mairie de Chicago et qui clôt ses espoirs de 
devenir le « Woodrow Wilson du Middle West ») et nationale (comme conseiller pendant la guerre) 
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des hommes politiques (Psychopathology and politics, 1930) et les fondements psychologiques des 
comportements, des régimes et des processus politiques (World politics and Personal Insecurity, 1935). 
En 1936, Laswell propose une théorie générale du politique (Who Gets What, When and How, 1936) 
qu’il reprendra et raffinera dans ses ouvrages ultérieurs The Decision Process. Several Categories of of 
Functional Analysis (1956) et A pre-View of the Policy Sciences (1971). Celle-ci est fondée sur les 
interactions entre élites et la compétition qu’elles se livrent pour la mobilisation de valeurs4, 
désirées par les participants, portées par différentes institutions et des hommes politiques et enjeu 
de nombreux conflits. A cette époque, la Public Administration bénéficie d’un grand prestige au sein 
de la science politique. En 1940, un cinquième des doctorats (doctoral degrees) de science 
politique se font en Public Administration (Martin, 1952 cité par Kettl, 1993). En 1937, la 
commission Brownlow, créée par le président Roosevelt pour réformer la présidence américaine, 
rassemble trois représentants éminents de la Public Administration, Louis Brownlow, Charles 
Merriam et Luther Gulick qui devient l’un des fondateurs de perspectives organisationnelles sur 
l’administration. Pendant la seconde guerre mondiale, la Public Administration est au cœur et même 
au sommet de la science politique (Karl, 1963).  

2. Autonomisation des disciplines au service de réflexions générales sur l’Etat (1945-
1979) 

L’identification d’un deuxième moment dans les recherches sur la chose publique suppose 
de prendre en compte des mécanismes classiques dans la constitution des professions et des 
champs académiques, en l’occurrence des phénomènes de démarcation, de différenciation et 
d’autonomisation (Abbott, 1988). La thèse défendue pour caractériser cette deuxième période 
américaine est celle d’une dé-liaison productive et de formes d’hybridation croisée entre trois 
pans de recherche liées à trois objets au sein de la science politique – l’Etat, l’administration, les 
processus de décision publique, sans parler d’un quatrième que nous laisserons de côté : la 
politique (partisane) et l’opinion publique via les sondages par ailleurs bien étudié (Blondiaux 
1998). Dé-liaison parce qu’on observe bien, du milieu des années 1940 aux années 1960, la 
constitution de trois sous-disciplines en voie d’autonomisation, sur des bases scientifiques plus 
solides que celles des fondateurs et désormais centrée sur des objets différents mais dont les 
auteurs des trois champs cherchent toujours à penser la spécificité différenciée et la singularité. 
Productive et propre aux hybridations parce que, comme dans des champs en cours de 
différenciation, certains auteurs ne renoncent pas à penser la totalité multi-dimensionnelle du 
phénomène, soit parce qu’ils peuvent encore passer d’un objet à l’autre, soit parce qu’ils 
défendent l’idée qu’approfondir une perspective est un moyen de mieux penser l’ensemble. Pour 
autant, comme dans tout processus dialectique, ce moment de dé-liaison ne sera pas sans 
conséquences sur les réflexions ultérieures, développées dans les années 1970.  

 
Penser la bureaucratie 
 
Un premier groupe d’auteurs, majoritairement sociologues, opèrent un tournant dans les 

manières d’étudier l’Etat à partir de la seconde moitié des années 1940. Ce groupe rassemble 
plusieurs sociologues (Robert K. Merton, Herbert A. Simon, Peter Blau, Alvin Gouldner, Philip 
Selznick, auteurs dont on trouvera l’expression française dans les travaux plus tardifs de Michel 
Crozier) qui vont jeter les bases d’une véritable sociologie empirique de la « bureaucratie » mais, si 
l’on peut dire, autonomisée et délestée de toute référence à l’Etat. Leur appartenance à un même 
paradigme générationnel est visible, par exemple, dans la publication en 1952 d’un « Reader in 
Bureaucracy » sous la direction de Robert K. Merton (Merton, 1952). L’ouvrage rassemble des 

                                                 
4 Ces valeurs sont au nombre de huit dans l’ouvrage de 1956 : pouvoir (au cœur des jeux entre institutions), 
connaissances (Enlightenment, au cœur des enjeux entre institutions de recherche et médias), prospérité (au cœur des 
institutions de production et de marché), bien-être (défendue par les institutions du Welfare), capacités-habilités (skills 
pour les artistes, artisans et les professions), affection (famille et amis), respect et droiture. 
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extraits des articles fameux de la presque totalité des auteurs précités mais vaut aussi parce qu’il 
justifie que la focale soit placée, de manière privilégiée et empirique, sur la bureaucratie. Car telle 
est bien la première démarcation que ces auteurs opèrent avec la génération précédente : là où les 
recherches de la génération des fondateurs proposaient uniment une pensée de l’Etat articulée à 
une réflexion sur la bureaucratie, sur les processus politiques et sur la démocratie, ce premier 
ensemble de travaux de l’immédiat après-guerre abandonne un pan de la démarche pour proposer 
une sociologie, résolument empirique, de la bureaucratie dont la différenciation, l’autonomie et 
l’efficacité rationnelle ne sont pas une donnée mais le résultat de processus sociaux.  

Dit autrement, les travaux des sociologues européens (Durkheim, Weber, Elias) ou des 
politistes américains (Woodrow Wilson, Franck J. Goodnow, Laswell) inscrivaient leurs 
réflexions sur la professionnalisation et la rationalisation bureaucratiques à la fin du XIXe et au 
début du XXe (lues dans l’émergence visible de règles bureaucratiques) dans une réflexion plus 
générale centrée sur la mise en place d’un Etat légal-rationnel ou d’un nouvel Etat américain. 
D’un point de vue descriptif et normatif, la structuration d’une administration professionnalisée 
et protégée des empiètements du pouvoir politique (clientélisme) constituait pour eux un fait 
social observé et une évolution souhaitable. Par contraste, la génération d’après-guerre ne garde 
qu’un objet d’enquête – l’administration bureaucratique – qu’elle examine pour elle-même 
comme forme sociale dont la différenciation et l’efficacité ne sont pas une donnée mais des 
« construits », résultats des fonctionnements réels indexés sur les pratiques des agents. Dans cette 
perspective, la seconde démarcation repose sur le choix d’échelle d’analyse délibérément 
microsociologique et centrée sur les comportements et sur les interactions constitutives des 
fonctionnements administratifs plus que sur la description des propriétés formelles des 
bureaucraties. Pour tous, il s’agit bien de « nourrir » les intériorités sociales que sont les 
bureaucraties, identifiées et typifiées par les auteurs de la période précédente, mais sur la base 
d’analyses précises de leurs fonctionnements internes et des traits qui renforcent ou affaiblissent 
leur autonomie et leur singularité. Les démarches ne contestent pas cette autonomie mais 
cherchent, au contraire, à en comprendre les mécanismes sociaux constitutifs. Comment sont 
produites les formes bureaucratiques ? Comment se maintiennent ou s’entretiennent-elles ? S’il 
est indispensable de distinguer les différentes approches que ces auteurs mobilisent pour 
constituer l’intériorité des bureaucraties, il est essentiel de souligner que tous ont en commun de 
« penser la bureaucratie » comme une forme distinctive, structurée par des règles spécifiques qui 
produisent des comportements spécifiquement « bureaucratiques », que ceux-ci soient 
positivement évalués ou critiqués. La troisième démarcation se lit dans la présence d’une 
dimension critique à l’encontre des bureaucraties, implicite au cœur de ces travaux. Cette critique 
repose sur deux arguments, d’ailleurs contradictoires que la mise en contexte des travaux, publiés 
entre 1940 et le début des années 1960, permet de comprendre. La première idée est que les 
bureaucraties ne sont pas, par la seule vertu de leurs règles et contrairement aux postulats de Max 
Weber, des organisations efficaces pour atteindre les buts. La réflexion sur l’efficacité de 
l’organisation s’inscrit dans la continuation des travaux développés aux Etats-Unis à partir de 
1915 (Kettl, 1993) sur le management scientifique. En l’occurrence, les recherches des auteurs de 
la génération 1940-1960 mettent en cause le postulat d’efficacité a priori du management 
scientifique sur des bases désormais résolument empiriques. La rationalité de l’organisation 
bureaucratique n’est pas déniée mais elle n’est plus «une donnée », un postulat : au mieux, elle est 
analysée comme le produit d’interactions vertueuses entre acteurs et comme le résultat du 
fonctionnement de l’institution. Le second argument est l’idée que les bureaucraties peuvent 
exercer un pouvoir excessif voire abusif ou même dangereux. L’argument va de la prise en 
compte des pathologies sociales générées par les bureaucraties (la paperasserie notamment, le red 
tape, Gouldner, 1952) jusqu’à l’idée, évidemment liée aux premières analyses du nazisme, qu’elles 
constituent une sorte de Leviathan qui menace les libertés et porte atteinte à la nature humaine (il 
faut considérer ici l’ouvrage précurseur de Franz Neumann, Behemoth, 1944).  
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Illustrons brièvement le propos. Les travaux de Merton (1940), d’Alvin W. Gouldner 
(1954) ou de Peter Blau (1955), les élèves du premier, s’efforcent de restituer « ce qui fait » et « ce 
qui tient » une bureaucratie : pour ce faire, ils s’appuient sur les relations inter-individuelles pour 
comprendre le fonctionnement de l’organisation : le social, « interne aux bureaucraties » mais 
« externe à leurs règles formelles », les constitue et leur donne leur intériorité. La recherche de 
science politique d’Herbert A. Simon (Simon, 1946), fondatrice à de très nombreux égards, est 
particulièrement caractéristique du geste qui articule une analyse des comportements (la fameuse 
rationalité limitée) avec une réflexion sur les mécanismes institutionnels qui  « font tenir » une 
administration. D’un côté, Simon analyse des comportements : jeune étudiant en économie mais 
en thèse de science politique de l’Université de Chicago, il étudie une expérience de coopération 
inter-administrative dans la gestion des aires de jeu municipales de la ville de Milwaukee. Son 
étude est d’abord une critique du comportement optimisateur des agents tel que le défendent les 
théories économiques. Dans Administrative Behavior (1946), Simon jette les bases de sa “ théorie de 
la rationalité limitée ” c’est-à-dire de l’idée que les comportements humains en organisation sont 
soumis à des limites liées aux particularités de l’esprit humain mais aussi aux caractéristiques de 
l’environnement organisationnel dans lesquels ils se trouvent placés. L’organisation administrative 
n’est donc pas réductible à ses structures formelles mais aux multiples décisions individuelles 
disséminées à tous les niveaux hiérarchiques de l’organisation. D’un autre côté, trop souvent 
négligé, Simon conserve toute son importance à la hiérarchie formelle comme principe 
d’organisation (un moyen de coordination, un moyen rationnel supérieur qui fournit un principe 
de responsabilité) et surtout aux « institutions » susceptibles, dans l’organisation, d’influencer les 
comportements dans un sens favorable aux buts collectifs affichés. Son propos est de 
comprendre comment une hiérarchie peut « tenir » à travers les décisions individuelles prises tout 
au long de la chaîne hiérarchique et contraintes par l’organisation. Cette dernière conserve toute 
sa force contraignante si l’organisation réussit à placer l’individu dans un environnement de choix 
qui l’incitera à adapter ses propres objectifs aux objectifs de l’organisation. C’est dans cette 
perspective socialisatrice que Simon s’intéresse aux types d’influences sur les décisions de 
l’individu, nommées respectivement “ influence interne ” et “ influence externe ”. Au premier 
type correspondent l’inculcation d’un sentiment de loyauté, l’inculcation du souci d’efficacité et la 
formation. Au second, l’autorité et les “ services de conseils d’information ”. Pour Simon, il s’agit 
bien d’analyser une forme sociale différenciée en « l’ouvrant » (comme on ouvre une boite) aux 
multiples décisions individuelles plus ou moins coordonnées qui la constituent. Si Simon 
reconnaît l’importance des forces centrifuges (des décisions individuelles tellement décentralisées 
qu’elles feraient perdre la forme et l’efficacité), il valorise aussi les forces centripètes que sont les 
normes et les valeurs.  

Relevons les traits communs de ces travaux. Merton considère la bureaucratie comme un 
« ensemble de relations entre des rôles et des fonctions » auxquels les acteurs se conforment et 
dont les règles possèdent des « fonctions latentes » ; Gouldner pense l’émergence d’une forme 
bureaucratique différenciée comme le produit d’interactions inter-individuelles et le résultat d’un 
leadership ; Blau identifie un tissu de relations informelles qui font « tenir », de l’intérieur, les 
bureaucraties ; Simon, tout en privilégiant les rationalités limitées et contextualisées des agents en 
fonction de leurs positions dans l’organisation, réfléchit à ce qui permet à une administration 
d’atteindre ses objectifs et valorise, ce faisant, ses propriétés d’institution : rôle de l’information, 
des valeurs et de la communication pour socialiser les agents et limiter les effets centrifuges de 
leurs rationalités limitées et des chaînes de micro-décisions ; Selznick (1957, 1966) valorise des 
propriétés plus culturelles (les mythes, les valeurs, la compétence, l’identité, etc.). Quelles que 
soient les perspectives, la bureaucratie ne disparaît pas : elle est l’objet d’analyse privilégié et les 
auteurs s’attachent tous à restituer les mécanismes multiples de constitution de son intériorité 
sociale. La nature « bureaucratique » n’est plus une donnée mais produite par des processus 
sociaux. Au mieux, les auteurs montrent comment elle se construit. « Au pire », ils montrent que 
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la bureaucratie est dysfonctionnelle ou que l’administration se dilue dans ses interactions 
multiples avec les groupes sociaux.   
 La richesse, la solidité et la portée de ces travaux, majoritairement issus de la sociologie et 
pour une partie d’entre eux (à l’exception notable de Selznick), fortement teintés de 
behaviorisme, sont considérables dans le champ de la Public Administration d’autant plus ébranlée » 
que ces travaux vont constituer la base de fondation d’une sous-discipline rivale, la Policy Analysis. 
En tout état de cause, ces travaux, et particulièrement ceux de Simon, ont ouvert des perspectives 
dont les développements ultérieurs vont s’éloigner des perspectives initiales. En radicalisant, la 
dimension institutionnelle va disparaître pour ne laisser que la seule focalisation sur les processus 
et la décision. Nous reviendrons sur ce dépassement, à de nombreux égards réducteur, mais il est 
également heuristique et fondateur puisque que c’est sur son fondement que se développeront à 
la fois une « science du management » destinée aux organisations en général, le « Public 
Management » et les « Policy Sciences ». Sur le plan académique, la situation de la Public 
Administration américaine correspond à l’autonomisation intellectuelle du champ. Comme le décrit 
Kettl (1993), la Public Administration entame son autonomisation dès 1942 par la création de l’ 
American Society for Public Administration (ASPA), distincte de l’American Political Science Association 
(APSA), destinée à éviter que les études administratives ne deviennent qu’une section de 
l’association de science politique, également orientée vers les praticiens (administratiors) et ainsi 
rapidement en rupture totale avec l’APSA. En un sens, il n’est pas surprenant que la Public 
Administration s’autonomise sur le plan professionnel. Le vibrant plaidoyer pour la séparation 
entre administration et politique est « le » discours fondateur de la discipline, celui de Woodrow 
Wilson en 1887, et l’idée qu’il faut déployer une science spécifique pour rendre l’administration 
plus efficace au cœur du développement de cette même discipline. En 1952, l’APSA fait une 
déclaration publique regrettant que la Public Administration s’autonomise alors qu’elle est au cœur 
de la science politique (cité par Kettl, 1993, p. 411). Dix ans plus tard, en 1962, le rapport de 
l’APSA sur la science politique comme discipline ne mentionne plus la Public Administration qu’en 
passant, comme une sous-champ des études portant sur l’American Government, et comme un 
enseignement de professionnalisation au même titre que le droit, le travail social ou la business 
administration. Le dialogue avec la science politique est rompu au grand regret d’un autre 
fondateur de la Public Administration, Dwight Waldo, qui constate avec amertume à la même 
époque : « It is now unrealistic and unproductive to regard public administration as a subdivision 
of political science…The truth is that the attitude of political scientists (other tan those accepting 
public administration as their « field ») is at best one of indifference and is often one of 
undisguised contempt or hostility. We are now hardly welcome in the house of our youth” (cité 
par Kettl, 1993, p. 412). Les critiques intellectuelles adressées à la Public Administration par les 
fondateurs du courant behavioriste - Herbert A. Simon au premier chef mais aussi Robert A. 
Dahl dans un article fameux intitulé « The Science of Public Administration : Three Problems » 
(1947) – redoublent l’effet de l’autonomisation académique voulue par les tenants de la Public 
Administration.  

 
L’autonomisation de la sociologie comparée de l’Etat 
 
Ce zoom sur la sociologie de la bureaucratie et sur le champ de la Public Administration est 

instructif car il permet d’identifier clairement un processus d’autonomisation intellectuelle lié à la 
force des travaux avant-gardistes d’un Merton ou d’un H. Simon et un processus 
d’autonomisation disciplinaire lié aux volontés des porteurs de la Public Administration de lui 
donner une assise hors de la science politique et du monde exclusivement académique. La 
situation de la sociologie comparative de l’Etat est très différente, semble-t-il, même si on s’y 
intéressera de manière plus lacunaire sur la base de sources secondaires qui constituent autant de 
travaux utiles et incontournables d’histoire de la discipline (Badie, Birnbaum, 1979 ; Badie, 1988 ; 
Badie, Hermet, 1990 ; Deloye, 1997 ; Migdal, 1996, 2002 ; Katznelson, 1996 ; Steinmetz, 2005). 
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Par comparaison avec la Public Administration, la sociologie comparée de l’Etat n’est jamais sortie 
du giron de la science politique américaine, au contraire puisqu’il y constitue un domaine phare, 
mais son essor s’est fait, elle aussi, au prix d’un triple déplacement initial dans les années 1950 : 
réorientation initiale des objets de cette sociologie de l’Etat, non plus centrée sur l’Etat américain 
mais sur les sociétés alors dites du « Tiers-Monde » ; réorientation épistémologique avec la 
domination des thématiques du « développement politique » (Badie, 1988, 5ème éd.) ; paradoxal 
oubli relatif de « l’Etat » et particulièrement des structures bureaucratiques au profit des 
institutions politiques. Sous le large label de la « comparative politics », la sociologie comparée 
des systèmes politiques va en effet développé et professionnalisé ses méthodes propres autour 
des théories de la modernisation (mettant l’accent sur la construction des institutions politiques) 
et du développement. Une pléiade de spécialistes occupe ce champ, parmi lesquels on peut citer 
Gabriel Almond, Edward Shils, G.B. Powell, plus tard Samuel Huntington ou David E. Apter. 
Schématiquement, cet ensemble de recherches résulte de la création de l’American Social Science 
Research Council’s Committee on Comparative Politics créé en 1954 à l’initiative de Gabriel 
Almond. Les influences sont clairement sociologiques, qu’il s’agisse des travaux de K. Marx, M. 
Weber ou T. Parsons, mais elles sont aussi très liées, comme le montre bien Bertrand Badie 
(1988, 11 et suiv.) à la force de la révolution behavioriste dont les schèmes de pensée , défendus 
par des auteurs comme Robert Dahl, K. Deutsch ou S. Lipset, vont influencer, jusqu’à un certain 
point, les thèses développementalistes : le changement mesuré par des résultats, l’énumération de 
conditions favorables, le changement politique comme effet des changements économiques et 
sociaux, l’idée d’obstacles aux changements et à la démocratie, etc. Nettement macro-
sociologiques, les recherches s’inscrivent souvent dans des modes de raisonnement volontiers 
fonctionnaliste (Almond et Coleman, 1960 ; Almond et Powell, 1966) - l’Etat remplit des 
fonctions générales nécessaires à l’existence et au développement des société dont il favorise 
l’intégration à partir de fonctions comme l’expression et l’agrégation des intérêts, la 
communication politique, l’élaboration de règles, la fonction judiciaire, la socialisation politique, 
l’adaptation) mais aussi finaliste ou « évolutionniste » (Shils, 1960 ; et un recueil de ses articles, 
Shils, 1975) - les Etats en développement ont comme objectif commun de devenir moderne sur 
le modèle des Etats démocratiques occidentaux). Quoi que divers entre eux, ces travaux 
mobilisent souvent les mêmes formes de raisonnement relatifs aux processus de développement 
politique, fondés sur des processus répétés de différenciation des structures politiques, de 
spécialisation et d’autonomisation, permettant de déterminer des « niveaux de modernisation ». Outre 
leur orientation vers les sociétés des pays du Tiers Monde et leur biais développemnatliste, Joel 
S. Migdal (2002, 65-67) attire aussi notre attention sur une caractéristique de ces travaux, 
notamment des travaux d’Edward Shils, élève de Parsons, centré sur le modèle centre-périphérie 
(voir également Badie, 1988, 111-133). Ces théories des années 1950-1960, pourtant focalisées 
sur les rapports Etat/société sont singulièrement oublieuses de « l’Etat » et des appareils 
bureaucratiques qui exercent le contrôle social et régulent, parfois par la coercition, les 
comportements individuels. L’Etat y est plus tenu comme établi et acquis que précisément 
expliqué et constitue finalement un point aveugle. Son autonomie et l’existence d’objectifs qui lui 
sont propres ne sont pas des questions significatives dans ce cadre. Les concepts clés sont ceux 
de « centre » et de « périphérie », le centre étant constitué i) d’un système de valeurs centrales 
(valeurs, symboles, croyances) que les individus d’une société tiennent comme « sacrées » et que 
les élites mobilisent ; ii) d’institutions et des rôles qui exercent l’autorité qu’elles soient 
économique, gouvernementale, politique, militaire ou culturelle (école, religion) ; iii) d’élites qui 
occupent les fonctions et sont les gardiens du système central de valeurs. L’activisme plus ou 
moins fort du centre influence la périphérie en exerçant son autorité et en diffusant des valeurs 
qui étende son pouvoir.  

Ces travaux ont fait l’objet de nombreuses critiques mais il est frappant de relever que les 
études de « transitologie » qui les prolongent et les amendent n’ont pas accordé un statut très 
déterminant aux réformes des systèmes administratifs (Bezes, 2007). Ces dernières ne suscitent 
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pas la même attention empirique que les variables politiques. Indubitablement, les analystes des 
transitions/consolidations ont largement privilégié les facteurs explicatifs politiques et 
économiques au détriment des facteurs administratifs. Les travaux mobilisent l’analyse des 
interactions entre les élites politiques, notamment à travers l’étude de leurs soutiens (réseaux, 
ressources) et de leurs stratégies (de pacte, de reconversion, de circulation ou de reproduction). 
Ils sont attentifs aux échanges entre acteurs collectifs politiques et groupes sociaux et aux 
processus d’émergence de fonctions de coordination, de définition de buts collectifs et 
d’intégration. Ils sont également intéressés par les variables qui influencent la 
modernisation/transition, qu’il s’agisse du développement socioéconomique, des crises 
budgétaires et fiscales ou des pressions internationales. Ils ont enfin largement privilégié l’analyse 
des trajectoires de démocratisation, pris en compte le poids des héritages politiques en insistant 
sur l’influence structurante des régimes autoritaires antérieurs ou focalisé son attention sur les 
activités de « design institutionnel » des systèmes constitutionnels. En revanche, le déficit 
d’attention accordée aux enjeux liés aux réformes administratives dans les transitions reste 
constant et est désormais largement constaté. Juan Linz et Alfred Stepan (1996, p. 26) 
soulignent, rétrospectivement, cette insuffisante prise en compte des processus de 
restructuration de l’appareil administratif, carence que confirment plusieurs spécialistes des 
transitions (Schneider, Heredia, 2002 ; Baker, 2002).  

 
C’est précisément face aux limites des travaux développementalistes des années 1950-1960 

que les recherches de sociologie comparée des systèmes politiques et de l’Etat vont se réorienter, 
dans un second temps (les années 1960-1970) et parallèlement à l’essor des travaux du premier 
groupe. L’impulsion n’est pas d’origine américaine (mais les Etats-Unis vont connaître un 
mouvement comparable) et elle vient de la sociologie et non de la science politique. En 1962, 
l’Unesco lance ainsi une grande enquête de sociologie historique comparative sur la « formation 
de l’Etat et la construction de la nation », prise en charge par deux sociologues, l’israélien Shmuel 
N. Eisenstadt et le norvégien Stein Rokkan. Deux volumes classiques édités par Eisenstadt et 
Rokkan sont publiés en 1973, Building states and nations, et sont le produit direct du programme 
UNESCO. Dans cette lignée, et sans parvenir cependant, à ce stade, à articuler les deux 
dynamiques, émerge aux Etats-Unis un courant de sociologie historique comparée (Steinmetz, 2005), 
porté par des sociologues politiques américains, qui prennent le relais des travaux 
développementalistes. Le mouvement se développe autour des recherches de Reinhard Bendix 
(1964) et de Barrington Moore (1966), puis, un peu ultérieurement, ceux de Perry Anderson 
(1973), Immanuel Wallerstein (1974), Charles Tilly (1975) ou Theda Skocpol (1979), ces deux 
derniers élèves de Moore. Il est hors de portée de cette communication de présenter cette 
deuxième vague de travaux dans le détail (voir en français les présentations de Badie, 1988), 
d’autant que les auteurs ont développé des orientations conceptuelles et des manières de 
travailler qui leur sont propres. On peut seulement retenir quelques traits essentiels, à partir des 
excellents articles d’Ira Katznelson (1996) ou de John Migdal (1996, 2002), qui nous semblent 
utiles pour notre propos. A certains égards, ces recherches s’inscrivent bien dans le 
prolongement des recherches antérieures qui s’intéressent à des processus de construction des 
Etats (state-building), de longue durée et de large échelle et qui accordent une large part aux idées 
de différenciation. Toutefois, la réorientation par rapport aux travaux antérieurs se fait sur 
plusieurs axes. D’abord, ces recherches sont majoritairement pilotées par des sociologues 
politiques et non par des politistes, majoritaires dans les approches développementalistes. Elles 
se caractérisent aussi par un questionnement recentré sur la formation des Etats-
Nations européens depuis le Moyen-Age mais aussi de réflexions, celle de Moore notamment, sur 
la mise en place des régimes politiques de masse en Europe au XIXe siècle. Dans tous les cas, le 
développement de l’Etat aux Etats-Unis ne fait pas partie du programme Ces travaux ont tous en 
commun de réintroduire des perspectives temporelles robustes, de longue durée pour certains 
d’entre eux (Bendix, Tilly, Wallerstein) ou au contraire centrées sur des études de cas 
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historiques différenciés (Moore, Skocpol). Ce retour de l’histoire est essentiel. Aux Etats-Unis, se 
dessine ce que certains auteurs appellent « the historical turn of sociology » (Adams, Clemens, 
Orloff, 2002). Georges Steinmetz insiste justement sur le fait que cette orientation vers une 
sociologie historique comparée de l’Etat à la fin des années 1960 va d’autant moins de soi que très 
peu de sociologues (et pourrait-on ajouter de politistes) américains dans l’entre-deux guerre ont 
une orientation historique comparable à leurs homologues européens (Weber, Elias pour ne citer 
qu’eux). Les travaux se caractérisent aussi par le retour en force de perspectives 
marxistes marquées par l’analyse des relations entre construction de l’Etat et des phénomènes 
économiques et sociaux (capitalisme, industrialisation, urbanisation) et par l’importance accordée 
aux mécanismes reposant sur l’extraction de ressources financières (l’opposition coercition vs 
capital chez Tilly) et sur la lutte entre classes sociales. Ces recherches correspondent aussi à des 
perspectives plus institutionnalistes en ce qu’elles accordent une part plus importante aux 
appareils administratifs. Ce point est bien mis en évidence et utilisé par Bertrand Badie et Pierre 
Birnbaum dans leur classique Sociologie de l’Etat (1979) lorsqu’ils proposent de classer les systèmes 
politiques selon deux axes : avec/sans centre (reprise de Shils) ; avec/sans Etat (influence des 
travaux des sociologues européens mais aussi de la nouvelle vague américaine). 
Significativement, dans un article qui fait date en 1968, J.P. Nettl constate que « the concept of 
state is not much in vogue in the social sciences right now » et il conclut qu’il est impératif 
d’intégrer « the concept of state into the current primacy of social sciences concerns and 
analytical methods ». Le développement d’une perspective organisationnelle d’inspiration 
wébérienne est patent dans les travaux du sociologue d’origine allemande Reinhard Bendix, 
émigré aux Etats-Unis en 1938 et formé en doctorat à l’université de Chicago. Il est 
extrêmement significatif qu’avant de produire ces travaux de sociologie historique comparée 
(Nation-Building and Citizenship : Studies of Our Changing Social Order, 1964 ; Kings or 
People : Power and the Mandates to Rule, 1978), Bendix soit l’auteur de deux ouvrages majeurs 
qui relèvent de la sociologie des bureaucraties : le premier tiré de sa thèse et intitulé « Higher civil 
servants in American society : a study of the social origins, the careers and the power-position of 
higher Federal administration » (Bendix, 1949) ; le second sur les transformations des formes 
organisationnelles des firmes (Work and Authority in Industry, 1956).  

 
 La genèse « intégrée » de la Policy Analysis  

 
 Après les travaux précurseurs d’Harold Lasswell dans les années 1950 appelant au 
développement d’une « policy sciences », la Policy Analysis comme champ disciplinaire va 
connaître son plein essor dans les années 1960. Indubitablement, son autonomisation est liée, sur 
le plan intellectuel et à la suite des travaux de Lasswell et d’Herbert Simon, à la mise en forme de 
méthodes d’analyse des « processus de décision » et des processus d’actions intentionnels 
développées par des acteurs publics (gouvernementaux et administratifs). Sa focale distinctive est 
l’analyse des processus comme en témoignent les termes mobilisés pour en décrire l’objet (policy 
process, decision-making process, etc.). Toutefois, de manière toute aussi évidente, le 
développement de la Policy Analysis est intimement articulée à l’extension de l’action de l’Etat 
fédéral aux Etats-Unis et au développement d’une représentation interventionniste et 
démocratique de l’Etat très liée au lancement des grands programmes sociaux des années 1960 et 
au mouvement des droits civils, à la suite de l’élection de John F. Kennedy en 1960 (Allison, 
2006). Ces activités d’Etat-providence dans le domaine des transports, de l’éducation ou de la 
santé transforment l’Etat en « problem-solver » et nourrissent le crédit de ceux qui pensent 
qu’une meilleure connaissance des processus publics permettra à l’Etat d’être efficace. Au même 
titre que le développement d’une bureaucratie aux Etats-Unis dans les années 1900/1930 nourrit 
l’essor de la Public Administration ou que le contexte des décolonisations alimente le 
développement de la politique comparé, le lancement de nombreuses politiques sociales se 
double d’une professionnalisation d’une « science des processus publics ». L’idée d’un Etat 
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« problem-solver » alimente la vision normative et rationnelle du « Policy-Scientist » ingénieur du 
système politique, ce que dénonceront plus tard de nombreux auteurs (par exemple, Stone, 1988). 
La recherche et la science des processus doivent permettre de produire une rationalité 
gouvernementale. L’extension des activités étatiques oblige d’ailleurs le gouvernement à produire 
des raisons rationnelles de ce qu’il propose et de ce qu’il a fait. La Policy Science est alors également 
justifiée comme intervention scientifique destinée à découvrir les conditions, les causes et les 
conséquences de l’action publique. Wildavsky, par exemple, dans son ouvrage bilan de 1979, 
Speaking truth to power, insiste sur le fait que le spécialiste de Policy Analysis est un spécialiste des 
processus publics, de l’art de gouverner pourrait-on dire, qui ne doit pas avoir une connaissance 
trop détaillée d’un secteur (santé, justice, etc.) par crainte de manquer de recul mais qui  doit être 
un expert, généraliste, non d’un domaine, mais de la solution des problèmes. Dans cette 
perspective, son savoir doit couvrir l’ensemble du processus public, de l’identification d’un 
problème à la décision jusqu’à la mise en œuvre puis l’évaluation des résultats des solutions qui 
ont été choisies et mises en application.  
 Le développement institutionnel et disciplinaire de la Policy Analysis se fait sur cette 
période (Thoenig, 1976 ; Allison, 2006). La nomination de Robert McNamara, président de la 
Ford Motor Company comme secrétaire d’Etat à la Défense, témoigne de la confiance des 
acteurs de l’exécutif dans les techniques d’optimisation. McNamara favorise l’essor du Policy 
Planning Budgeting System (PPBS) et des méthodes d’analyse coûts-bénéfices développées par la 
Rand Corporation. La Policy Analysis se met en place dans les universités américaines comme un 
renouvellement des formations traditionnelles des futurs fonctionnaires et des analystes appelés à 
travail pour le gouvernement fédéral, notamment les M.P.A. (Master of Public Administration). 
De 1967 à 1971, les M.P.P. (Master in Public Policy) ne cessent de se développer, se voulant 
pluridisciplinaires (économie, science politique, méthodes quantitatives et analytiques, Policy 
analysis) et résolument plus pragmatiques que les formations en science politique ou en Public 
administration traditionnelles. La « Policy analysis » remplace la « public administration » et 
amène avec elle des réflexions sur les choix publics, sur les enjeux de coûts et d’efficacité mais 
également sur l’équité sociale ou les droits civils (Fredrickson, 1971 cité par Allison, 2006). La 
Kennedy School of Government (KSG) de Harvard propose un « Master in Public Policy » 
constitué autour d’une formation à l’analyse (analyse des problèmes  publics, optimisation 
mathématique, coûts-avantages, analyse de la décision), d’une formation à la politics (analyse 
politique et bureaucratique, analyse de politique, management public) et d’une formation au 
management. La Graduate school of Public Policy de Berkeley fondée par Aron Wildavsky 
remplace l’école de Public administration en faillite. Elle propose des formations des cadres du 
secteur public et renforce la formation en économie ainsi  que les aspects politiques et 
organisationnels de l’analyse de politique.  
 

Quelles orientations intellectuelles sont privilégiées par les travaux des fondateurs 
américains de la Policy Analysis pour analyser les processus publics ? Schématiquement, les 
premiers auteurs canoniques qui « font » la Policy Analysis et la fondent véritablement sur le plan 
scientifique (Lindblom, 1959, 1963, 1965 ; Schattschneider, 1960 ; Lowi, 1964, 1969, 1972 ; 
Wildavsky, 1969, 1975 ; Jones, 1970 ; Allison, 1971 ; Heclo, 1972 ; Cobb et Elder, 1972 ; James 
Q. Wilson, 1973) gardent constamment le souci d’articuler l’analyse des processus à une réflexion 
plus large sur l’activité de gouvernement, l’Etat, la politique et la démocratie américaine. Certes, 
ils proposent souvent, de manière normative, de corriger les défaillances des processus publics et 
de faire admettre aux acteurs politiques les limites de leur rationalité et la réalité de leurs fausses 
croyances. Toutefois, ces fondateurs conservent aussi l’idée que l’analyse des processus n’est pas 
une fin en soi mais qu’elle constitue un nouveau moyen, plus précis, plus fin, plus réaliste, de 
penser la réalité du phénomène étatique. On peut prendre de multiples exemples pour montrer la 
force de cet ancrage de la Policy Analysis dans des réflexions de science politique. Lindblom, par 
exemple, étend son analyse initiale des processus de décision (1963) - des processus 
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d’incrémentation et d’ajustement mutuel (muddling through) - à une théorie générale de la 
démocratie dans The Intelligence of Democracy (1965) : y dominent des processus de négociation et de 
marchandage entre des décideurs selon le modèle du Partisan Mutual Adjustment constitué de 
problèmes incertains, de nombreux acteurs aux intérêts contradictoires, de pressions, de contre-
pressions et de négociations et d’ambiguïté. Dans ces articles classiques de 1964 puis de 1972, 
Theodore J. Lowi, docteur de Yale University, enseignant en science politique de l’Université de 
Cornell de 1959 à 1965 puis de l’Université de Chicago (1965-1972), propose une typologie 
indémodable des problèmes pris en charge par le Congrès américain. Sa construction renvoie aux 
modes d’exercice de la domination physique légitime puisqu’elle distingue les types de politiques 
publiques en fonction des formes de coercition gouvernementale (directe/indirecte ; 
immédiate/différée). Pour lui, partir de l’analyse des interventions gouvernementales (des 
politiques publiques sectorielles) est un moyen d’appréhender l’exercice du pouvoir politique et 
l’art de gouverner (ce qu’il appelle le « politicking ») parce que ce sont les politiques publiques 
(policy) qui influencent le « politics ». Dit autrement, des programmes publics nouveaux liés au 
développement de l’Etat providence américain (politiques redistributrices, distributrices) - 
détermine des types de « politics » différents et ne cesse de reconfigurer les formes de l’action 
gouvernementale. Lowi suggère par exemple qu’une démocratie pluraliste doit éviter autant que 
possible les politiques distributives dans la mesure où elles incitent les individus à ne pas 
interférer les uns avec les autres et les découragent donc de s’engager dans le débat démocratique. 
De façon similaire, la concurrence est plus vive avec des politiques de régulation, et celles-ci 
encouragent donc la formation de groupes d’intérêt et, plus largement, la participation populaire. 
Le choix des politiques publiques est donc crucial pour la forme et la vitalité des dynamiques 
démocratiques. Le même souci de lier analyse des politiques et analyse du politique domine chez 
James Q. Wilson (1973). Dans une toute autre perspective, la problématique de l’ouvrage de 
Cobb et Elder (1972), fondateur de l’analyse des problèmes publics et de la construction de 
l’agenda, est également liée à une réflexion large de science politique. Cobb et Elder partent d’une 
réflexion sur l’abstentionnisme dans les élections américaines et critiquent les analystes qui en 
déduisent l’absence de participation dans la vie politique. En analysant la manière dont se 
construit l’agenda public, Cobb et Elder veulent montrer que de nombreux individus et groupes 
sociaux participent, au contraire, à l’élaboration des politiques publiques. Le titre de l’ouvrage ne 
trompe pas : Participation in American politics (the dynamics of agenda-building) reflète l’idéal 
démocratique de participation.  

Avec ces auteurs, on comprend l’importance qu’il y a à étudier le policy process et ses acteurs 
dans le cadre d’une problématique plus générale sur la démocratie, l’Etat et le pouvoir. A la suite 
de Jean Leca, on peut donc soutenir que si les fondateurs de la policy analysis privilégient le 
« faire » de l’Etat, ils n’en négligent pas moins la question de son « être » et nourrissent l’ambition 
de parvenir à une théorie de l’Etat, ambition que des pans entiers de la science politique 
américaine ont abandonnée. Pour ces auteurs, la question bureaucratique ne peut donc être 
ristournée à quelques spécialistes de management public ou d’administration publique et encore 
moins à des économistes, car elle est intrinsèquement un phénomène politique qu’il convient de 
théoriser per se. Le fonctionnement de la démocratie américaine est incompréhensible si l’on 
n’introduit pas l’analyse des politiques publiques (process) et la variable « bureaucratie ».  
 
3. Les jeux glissants de la Policy Analysis et de la Public Administration (1970-1990) : de 
l’autonomisation à la dilution des objets 

 
Pourtant, l’intégration et l’articulation des perspectives, propres aux moments fondateurs 

des trois champs analysés, va être progressivement perdue dans le développement des recherches 
de Policy Analysis et de Public Administration. Cette troisième section, forcément allusive tant les 
deux champs se sont élargis en trente ans, se propose de schématiser les évolutions de ces deux 
disciplines en repérant ce qu’on pourrait appeler leurs « pentes naturelles ». A force de 
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raffinement dans les méthodes, elles opèrent, nous semble-t-il, une dilution de leurs objets et un 
effacement progressif de leurs problématiques les plus substantielles.  
 

Les forces du réductionnisme 
  

 Identifier des « responsables » de ce processus de dilution est un exercice arbitraire et 
forcément injuste quand il s’agit de décrire les évolutions complexes de champs professionnels. 
Trois noms ou plutôt trois postures s’imposent cependant si l’on veut comprendre les 
dynamiques intellectuelles à l’œuvre : la réduction behavioriste (Simon et March, 1958) ; 
« l’ouverture des bureaucraties » aux systèmes d’acteurs (Allison, 1971) ; la découverte de 
l’incohérence interne dans les études de mise en œuvre (Pressman et Wildavsky, 1973). 
Considérés dans la perspective des fondateurs et dans leur contexte de production du début des 
années 1970, ces travaux pourraient encore être décrits comme articulés à des considérations 
politiques plus larges. Extrapolés ad infinitum comme ils vont l’être dans les vingt années qui 
suivent, ces perspectives vont largement alimenter la dilution des objets et des mécanismes au 
sein des deux champs.  
 

Dans son allocution de fin de mandat de président de l’APSA en 1991, dont le titre, 
d’emblée, interpelle - « L’Etat dans la science politique : Comment nous sommes devenus ce que nous 
étudions », Theodore J. Lowi (1992) propose son histoire des évolutions des sous-disciplines que 
constituent la Policy Analysis et la Public Administration et identifie clairement un responsable 
« diabolique », Herbert A. Simon. L’extrait mérite d’être cité en entier.  

 

 “The decline and transfiguration of public administration gives us the key to public policy. 
Traditional public administration was almost driven out of the APSA by the work of a 
single, diabolical mind, that of Herbert Simon. Simon transformed the field by lowering the 
discourse. He reduced the bureaucratic phenomenon to the smallest possible unit, the 
decision, and introduced rationality to tie decisions to a system not to any system but to an 
economic system. His doctorate was in political science; his Nobel award was in economics. 
Now, Simon did not accomplish this all by himself. His intellectual tour de force was made 
possible by actual changes in the administrative institutions of the Second Republic. 
Administrative authority in the First Republic partook of a fairly well established tradition 
of separating public from private life by a variety of legal rules and procedures that 
comprise what Joseph Vining calls the "masterful myth of the 'rule of law' "; in the Second 
Republic, these rules and myths broke down-not spontaneously, but in face of the rise of 
economic thinking in the corporate world, as well as in government (1978, 27). It is in this 
context that modern public policy became a hegemonic subdiscipline in political science, 
overshadowing behavioralism itself.” (Lowi, 1992, 4) 

 

Les grandes composantes du mouvement sont clairement tracées : le déclin de la Public 
Administration et son remplacement par la Policy Analysis, la singulière réduction des objets étudiés 
désormais recentrés sur les processus de décision et abandonnant l’analyse des bureaucraties,  le 
tournant économiste, perfidement rappelé sous la forme d’un raccourci de trajectoire, de la thèse 
de science politique de Simon à son Nobel en…économie. Expliquant le fait que l’économie soit 
devenue le langage privilégié de l’Etat comme de la science politique américaine, Lowi défend la 
thèse qu’il existe une affinité profonde entre la bureaucratie et la science « béhavioraliste » : les 
deux ambitionnent la neutralité, la rationalité, valorisent les procédures rigoureuses et 
standardisées ; il y a de surcroît une relation, en apparence seulement paradoxale, entre 
l’accroissement de la taille de l’Etat et la tendance de la science à privilégier des objets de plus en 
plus microscopiques. Ce n’est donc pas un hasard si l’analyse des politiques publiques prend son 
essor dans les années 1940 et les travaux pionniers de H. Simon qui décompose le phénomène 
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bureaucratique en ses plus petits composants, à savoir la décision, et si le même Simon, PhD en 
science politique obtiendra pourtant son prix Nobel en économie. Ce n’est pas un hasard non 
plus si l’analyse des politiques publiques est de plus en plus irriguée par les raisonnements, 
méthodes et outils économiques.  

Le deuxième geste identifiable, pointé par Jean Leca (2004), est associé à la figure de Graham 
T. Allison et à la parution, en 1969, d’un article, suivi, en 1971, d’un ouvrage qui auront un 
retentissement énorme dans la science politique américaine, puisque l’ambition est de construire 
un nouveau paradigme (au sens de Merton) pour l’étude des phénomènes bureaucratiques : la 
« politique bureaucratique » (bureaucratic politics). Notons d’emblée que ce paradigme est en partie 
issu de la réflexion collective d’un groupe de chercheurs, économistes et politologues, basé à 
Harvard – Le Séminaire de Recherche sur la Bureaucratie, la Politique et les Politiques publiques 
- dont les travaux démarrent au milieu des années 1960 – dans lequel on retrouve quelques 
grandes figures de la discipline : Morton Halperin, Stanley Hoffman, Richard Neustadt, Thomas 
Schelling, James Q. Wilson. Bien que construit sur une étude de cas très particulière, la politique 
internationale, et plus précisément encore la crise des missiles de Cuba, Essence of Decision pose les 
bases d’un modèle général d’analyse des politiques publiques qui sera la référence, entre 1971 et 
1991 de quelques 1100 articles dans des revues très diversifiées. L’objectif prioritaire de l’ouvrage 
est de tirer toutes les conséquences du mouvement de déconstruction de la rationalité 
bureaucratique entamé avec les travaux de Simon. Dans le domaine de la politique internationale, 
l’image dominante de l’Etat demeure celle d’un Etat souverain et unitaire, homogène et réifié, 
aux prises avec d’autres Etats présentant les mêmes caractéristiques. Avec les modèles II, dit 
« modèle organisationnel », Allison décrit désormais les acteurs publics comme « un conglomérat 
d’organisations semi-féodales, faiblement liées entre elles, menant chacune leur vie propre indépendamment les unes 
des autres », la décision devenant « moins une opération de choix délibérée et intentionnelle que le résultat de 
grandes organisations fonctionnant selon des routines. » (ED : 67 – 68). Avec le modèle III dit « modèle 
bureaucratique »,  l’image est celle de luttes et de rivalités bureaucratiques qui pèsent sur le processus 
décisionnel, aussi bien en amont, au moment de la définition des alternatives, qu’en aval, lors de 
la phase de mise en œuvre. L’approche d’Allison a de puissants effets de désagrégation. Elle 
invalide complètement la distinction politique/administration, fondatrice de la discipline Public 
Administration.  En assimilant la décision à un jeu complexe et politique entre bureaucraties, il 
relance l’intérêt de certains politistes pour l’administration mais sur les bases d’un modèle 
d’analyse alternatif à la « vieille » PA. La perspective change aussi l’unité d’analyse : alors que la 
PA s’intéressait aux organisations, G. Allison se focalise sur les comportements des acteurs et 
aux relations de pouvoir qui les lient. L’image de l’Etat qui ressort de ces travaux est brouillée : la 
diversité et le conflit sont les caractéristiques cruciales du policy process, y compris dans le cadre de 
politique de souveraineté, lorsque la sécurité nationale est en jeu. Les politiques publiques, qu’il 
s’agisse du moment de la décision ou de celui de la mise en œuvre, deviennent les produits 
contingents, des luttes et des marchandages auxquels se livrent acteurs politiques et bureaucratiques, 
empêtrés dans leurs routines, défendant becs et ongles leurs intérêts organisationnels. Non 
seulement la distinction politique/administration saute puisque, en réalité, les organisations 
bureaucratiques composant le complexe étatique participent pleinement, et selon leur logique 
propre, à la décision comme à leur mise en œuvre, mais aussi l’idée de décideur politique unique 
et rationnel est définitivement disqualifiée. La décision est le résultat d’un mélange d’erreurs de 
conception, de communication, d’information, de marchandages et de tiraillements. La décision 
et la mise en œuvre sont des phases interdépendantes et non hiérarchisées. Ici, plus de 
cohérence, de hiérarchie formelle, ni de rationalité de l’appareil bureaucratique. La 
déconstruction est totale.  

 
La troisième « pente naturelle » au cœur des évolutions de la Policy Analysis et de la Public 

Administration est celle que portent les travaux  dit d’Implementation Analysis qui se donnent pour 
objet d’expliquer les échecs, les failles, les lacunes des programmes publics impulsés dans les 
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années 1960. Au début des années 1970, l’intérêt pour la mise en œuvre est inédit comme le 
soulignent Pressman et Wildavsky avec l’ouvrage retentissant de 1973, au titre volontairement 
provoquant5 : « It must be there, it should be there ; but in fact it is not » (1973, 166). Les 
Implementation Studies sont des concurrents directs de la Public Administration dont les 
fondateurs, tenants de la séparation Politique/Administration et de l’idée d’une administration 
neutre et efficace, ont toujours considéré qu’étudier l’administration c’était, précisément, 
s’intéresser à l’exécution des volontés politiques donc à la mise en œuvre. En réalité, les études 
de mise en œuvre déplacent le faisceau. L’unité d’analyse n’est plus l’organisation (comme dans 
la public administration) ou l’étude de la décision (comme dans les premiers travaux de Policy 
Analysis) mais bien le développement du programme d’action publique dans sa mise en oeuvre. Le 
courant de recherches va donc s’employer à la fois à déconstruire la bureaucratie par le bas 
(approche dite bottom up centrée sur les street-level bureaucrats) et, si l’on peut dire, à renverser 
l’analyse des politiques publiques en la focalisant résolument sur  la phase de mise en œuvre, 
considérée comme autonome et comme décisive dans l’obtention de résultats (policy outcomes). Ce 
faisant, les Implementation Studies prolongent les préoccupations normatives des fondateurs de la 
Public Administration : contribuer à produire, par la science, une action gouvernementale efficace 
et à analyser les raisons des échecs répétés des programmes publics. A l’instar du travail de 
G. Allison, les études de mise en œuvre privilégie une conception madisonienne de l’Etat, aux 
antipodes des postulats de la PA : « parler de mise en œuvre est donc une facilité pour désigner un ensemble 
d’activités hétérogènes, cognitives, normatives, combinant des dynamiques internes aux organisations et un 
ensemble de négociations externes » (Lascoumes, Le Galès, 2007 : 35). Les effets de dilution sont là 
aussi très puissants.  
 

Le fil interminable de la décomposition des processus dans la Policy Analysis 
 

Les trois gestes caractéristiques de la Policy Analysis identifiés nous semblent 
« structurants » et créateurs d’effet de dépendance au sens où les ruptures épistémologiques et 
paradigmatiques qu’ils opèrent vont être repris et démultipliés dans les travaux ultérieurs de Policy 
Analysis développés dans les années 1980 et 1990.  

Repartons de Simon. Ses disciples, notamment March et Cyert, vont amplifier la 
déconstruction/réduction et abandonner la prise en compte du cadre formel et de la hiérarchie 
qui subsistaient dans les premiers travaux de Simon et même dans l’ouvrage de 1958 avec March. 
Pour étudier les processus de décision, ils privilégient les seules logiques de constitution de 
coalitions entre individus dans l’organisation, dans un contexte de ressources à partager (Cyert et 
March 1963). La cohérence organisationnelle est totalement remise en cause et relativisée. 
L’intégration ne renvoie plus qu’aux rapports d’échanges, aux relations de pouvoir et de 
coopération entre individus. Poursuivant leurs recherches, March, Cohen et Olsen (1972, 1976, 
1992) radicalisent la déconstruction en stylisant le modèle de la poubelle (Garbage Can Model), 
décrivant les processus de décision, dans les organisations publiques comme dans les firmes, 
comme des flux de problèmes et de solutions, diversement étiquetés et disponibles selon leur 
place dans la poubelle et soumis à de fortes aléas temporels liés à leur arrivée et à des fenêtres 
d’opportunités beaucoup plus qu’à des phénomènes de hiérarchie ou des raisonnements 
rationnels du type fin/moyen. Cette réflexion va être reprise de manière systématique dans 
l’ouvrage classique de Kingdon de 1984, Agendas, Alternatives and Public Policies : elle est au cœur de 
son intérêt pour les processus (plus que pour les idées), à travers lesquels s’organise l’attention 
des décideurs à des problèmes et à des solutions mais aussi à sa vision d’une action publique faite 
de courants autonomes et désynchronisés, d’idées flottantes et en permanente recomposition 
(primeval soup) et au mécanisme essentiel de l’appariement (coupling) entre des entrepreneurs de 

                                                 
5 « How Great Expectations in Washington are dashed in Oakland. Or, why it’s amazing that federal programs work at all. This 
being a saga of the Economic Development administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals on a foundation 
of ruined hopes. »  
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cause, des problèmes et des solutions. En remettant en cause le poids exagéré de « la » décision 
associée à « un » décideur unique, les sociologies des processus fluide finissent par diluer leurs 
objets.  

Un phénomène identique de dilution est également repérable dans l’atavisme 
« cartographique » infini des études de Policy Analysis. Le point de départ est celui tracé par les 
recherches fondatrices de Theodore J. Lowi. Pour ce dernier, la dimension politique de la 
bureaucratie doit être appréhendée de façon relationnelle : les bureaucraties publiques sont en 
interaction constante avec les acteurs politiques et les groupes d’intérêt. C’est ainsi qu’il forge la 
notion d’ « iron triangles » (triangle de fer) pour décrire des phénomènes de capture des agences 
américaines par les groupes d’intérêt donnant forme à ce qu’il appelle la « seconde république des 
Etats-Unis » (Lowi, 1969). Dans sa perspective, les trois acteurs - représentants de groupes 
d’intérêt, bureaucrates, responsables politiques (membres du congrès) – conservent leur autonomie 
et leur spécificité mais l’apport du politiste est de montrer comment l’analyse de leurs relations dans 
les processus permet d’identifier une structure de pouvoir dans laquelle les acteurs, 
institutionnellement séparés, gèrent en fait en commun et de façon relativement fermée une 
politique publique. Les approches ultérieures, centrées sur les « coalitions » et les « policy networks », 
vont radicaliser le geste initiale et faire éclater les frontières traditionnelles de l’Etat. Hugh Heclo 
(1974) promeut déjà une image plus ouverte et instable mais aussi plus éclatée du processus de 
policy making avec la notion d’ « issue network ». Ces réseaux se forment autour d’un problème 
public particulier et regroupe aussi bien des experts que des représentants de groupes d’intérêt ou 
de l’administration. Toute politique publique est donc le produit des actions d’une coalition, plus 
ou moins stable et fermée, d’intervenants issus de divers secteurs de la société américaine 
(associations, think tanks, responsables administratifs et politiques, groupes d’intérêt), mais ayant 
en commun de se mobiliser autour du problème géré par la politique publique. Les réflexions 
pionnières de Heclo à la fin des années 1970 vont donner lieu à une inflation de travaux 
empiriques américains (mais aussi européens) qui vont à la fois chercher à modéliser et à faire une 
typologie de ces réseaux de politiques publiques. On ne pense plus, progressivement, des 
relations entre des entités ayant leur singularité (des acteurs politiques, des bureaucraties, des 
groupes d’intérêt) mais des continuums de plus en plus poreux où se dissolvent les identités 
institutionnelles. Citons ainsi, de manière non exhaustive, les différentes formalisations théoriques 
d’une idée, au fond, assez similaire : les issue networks (Heclo) et leurs reprises par les politistes 
britanniques en termes de communauté ou de réseau de politique publique (Jordan, Richardson, 
Marsh), les flux (streams) de John W. Kingdon déjà mentionnés (1984), les « Advocacy coalition 
framework » de Paul. A Sabatier (1988) et, plus tard, les « communautés épistémiques » (Haas, 
1992) qui renforce l’importance des idées et des croyances dans ces processus mais intensifie la 
dimension cartographique. Même les travaux appartenant à une autre tradition intellectuelle, celle 
de la construction des problèmes publics (Cobb et Elder, 1972) décrivent à  l’envie les stratégies 
des multiples groupes parties prenantes des luttes pour la formulation des problèmes publics 
(stratégies d’expansion, de confinement, etc.). La pente déconstructrice était d’ailleurs déjà 
raide dans cette perspective, marquée par des conceptions pluraliste et constructiviste Cobb et 
Elder, dans leur ouvrage classique sur l’agenda, ne doutaient-ils pas « that much can be gained 
through trying to define « political » (Cobb et Elder 1983 : 36). Pour eux, la composante politique 
dans l’agenda est la participation d’individus et de groupes d’intérêt à l’élaboration des politiques 
publiques. Le caractère politique renvoie principalement à l’idéal démocratique de participation à 
la construction de programmes publics. Ce qui importe n’est pas de caractériser l’Etat mais de 
rendre compte du rôle que peuvent jouer, dans le processus de décision, une multitude de 
groupes sociaux (la démocratie comme participation au processus de décision).  

Tous ces travaux renvoient au même geste initial qui valorise la fragmentation interne et 
décentre les fonctionnements, ouverts à tous les vents : multiplicité « pluraliste » des systèmes 
d’action sectoriels par politique publique, force des groupes sociaux et d’intérêt, multiples 
institutions publiques, fédérales, locales, etc. Les plus-values théoriques sont souvent faibles mais 
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la pente naturelle de la Policy Analysis est bien visible. La sous-discipline a d’abord relativisé le 
pouvoir des acteurs politiques en montrant que les hauts fonctionnaires constituaient un pouvoir 
à part entière ; on a ensuite relativisé le pouvoir étatique en montrant que les groupes d’intérêt 
jouaient un rôle essentiel dans la définition des politiques publiques ; on a enfin montré que 
l’analyse par les groupes d’intérêt était sans doute trop rigide de sorte qu’il valait mieux considérer 
de manière plus ouverte les acteurs intervenant dans le processus de gouvernement sous la forme 
de communautés épistémiques, de réseaux et autres nébuleuses. Ce faisant, l’analyse des 
politiques publiques a abandonné toute velléité de renseigner sur l’activité de gouvernement 
proprement dite, sur l’exercice du pouvoir. Le succès du concept de gouvernance en témoigne 
qui valorise l’image d’un processus multi-orienté et ne dit finalement plus rien des caractéristiques 
structurant l’exercice du pouvoir politique contemporain. A l’arrivée, les travaux, à de rares 
exceptions près (citons particulièrement les ouvrages de F. Baumgartner et Jones), ne remontent 
plus vers un propos théorique sur l’Etat. Le raffinement de la méthode a dilué la substance.  

La dynamique des travaux sur la mise en œuvre est également devenue à ce point 
considérable que des ouvrages entiers de synthèse des travaux lui sont consacrés (par exemple, 
Hill and Hupe, 2002) et que pas moins de 160 pages (presqu’un tiers du volume) dans le 
Handbook de Public Policy de Wayne Parsons (1995) sous le label « Delivery Analysis ». Les études 
de mise en œuvre sont d’autant plus populaires au sein de la Policy Analysis qu’elles remplissent 
plusieurs fonctions : elles constituent l’équivalent fonctionnel des études sur l’administration 
puisqu’elles sont consacrées à l’exécution des politiques ; elles offrent des occasions répétées de 
raffiner la critique du modèle balistique de l’action publique, toujours mobilisés par les acteurs 
politiques, et pour cause, dans les contextes démocratiques où les principes de responsabilité et 
de redevabilité (accountability – rendre des comptes) restent robustes ; elles participent du geste 
précédent d’extension des réseaux d’acteurs toujours plus larges impliqués dans les processus 
publics ; elles répondent aux exigences normatives assignées à la Policy Analysis de produire des 
connaissances scientifiques aptes à rendre plus efficace l’action gouvernementale. Les 
raffinements des études de mise en œuvre  sont infinis, des approche top/down dans la ligne du 
travail de Pressman et Wildavsky (Van Meter, Van Horn, 1975 ; Bardach, 1977 ; Sabatier, 
Mazmanian, 1983) aux approche bottom-up (Elmore, 1982 ; Lipsky, 1982) en passant, désormais 
très importants, par les travaux sur l’évaluation des politiques publiques et les études d’impact de 
l’action publique.  

  
La Public administration aux prises avec les forces centrifuges et l’hétéronomie 
  

La « crise » de la Public Administration diagnostiqué par Waldo en 1962 ne semble pas s’être 
éteinte, bien au contraire dans les années 1970-1990. Tout se passe comme si la « sortie » de la 
Public Administration (fondation de l’ASPA) du giron de l’association américaine de science 
politique (APSA) avait certes conféré un surcroît d’autonomie à la sous-discipline mais l’avait 
aussi singulièrement coupé des bases théoriques débattues au sein de la science politique. Alors 
qu’elle avait au tout début du XXème siècle occupé une place prééminente dans la naissance de la 
science politique américaine, elle se voit, après le tournant behavioraliste et son trio critique 
(Simon, Lindblom et Dahl), rejetée de celle-ci. L’administration publique n’intéresse plus les 
politistes. Kettl résume parfaitement la situation : « elle souffre à la fois du défaut de colonne vertébrale 
théorique et d’une maison d’accueil » (Kettl, 1993, 412). Vincent Ostrom étend le diagnostic dans un 
ouvrage fameux publié en 1973, The Intellectual Crisis in American Public Administration. Dans le 
cadre de la prestigieuse conférence John M. Gaus qu’il prononce en 1987, Dwight Waldo réitère 
son constat : « estrangement is perhaps too mild to characterize the relationship of public 
administration to other fields of political science », regrettant que, pour les politistes, la Public 
Administration « concerns the lower things of government, details for lesser minds » (Waldo, 1990 
cité par Kettl, 1993). Lors de la conférence de 1990, Herbert Kaufman confirme le diagnostic et 
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évoque « la fin d’une alliance » pour caractériser les (non) relations entre science politique et Public 
Administration.  

Coupée de la science politique, la Public Administration est également sévèrement 
concurrencée sur le plan académique par les écoles de Public Policy mais surtout par le mouvement 
montant du Public Management, à partir de la seconde moitié des années 1970, au sein des 
prestigieuses universités américaines. Comme le résume bien Barry Bozeman, « policy scools 
began to recognize a serious limitation ; ther was little demand in the public sector for either 
formal quantitative analysis or ‘grand design’ of policy. But there was much demand for 
management. The policy school needed something that was akin to public administration nut not 
identified with this ‘old fashioned’ craft-oriented field. Public management was invented as a 
solution. In the mid 1970s, faculty at public policy schools began to use the term public 
management and to muse about (if not implement) public management curricula (Bozeman, 
1993, 2). Le processus à l’oeuvre est caractéristique des dynamiques professionnelles décrites par 
le sociologue américain Andrew Abbott : celui-ci fait de la concurrence pour la définition et le 
monopole des compétences des experts, le moteur des dynamiques de recomposition des champs 
professionnels. Les défenseurs de segments d’expertise rivalisent, chacun cherchant à imposer 
son savoir comme légitime et viable en se distinguant des autres. Pour Abbott, cette concurrence 
porte sur le noyau des savoirs professionnels c’est-à-dire sur les diagnostics proposés, les 
solutions et l’inférence (les liens logiques entre diagnostics et traitements). Le Public Management 
vient exactement comme un concurrent entre la Public administration et la Policy Analysis, entre la 
description jugée trop formelle des institutions et l’analyse des processus multi-acteurs, centrant 
son analyse sur la stratégie, les relations inter-organisationnelles et les intersections entre la public 
policy et le management (Bozeman, 1993). Sur le plan méthodologique, il emprunte la méthode 
des cas aux business schools, renforçant encore plus l’ambiguïté de position de l’analyse des 
politiques publiques comme celle de la Public Administration, entre « art » (de gouverner) et science 
(Lynn, 1994 ; Raadschelders, 2008). Sur le fond, comme le souligne Kettl, l’accent est 
particulièrement mis sur les problèmes pratiques des leaders publics et des « public managers », ce 
qui justifie des enseignements sur le management stratégique, la décision et le leadership (voir les 
travaux de Laurence E. Lynn sur ce sujet).  

.Concurrencée dans ses enseignements par le Public Management, la Public Administration 
est également fragilisée par la montée en puissance des recherches sur le choix rationnel, sur la 
base des travaux initiaux de l’école du Public Choice (Niskanen, Downs, Tullock). Il n’est guère 
utile de détailler ici les thèses, bien connues, de cette école. Les réflexions économiques sur la 
bureaucratie problématisent la « gouvernance » de l’Etat, en relativisant la supériorité supposée de 
la hiérarchie et du monopole, mais aussi en mettant en évidence les failles des dispositifs de 
contractualisation des services publics, qu’il s’agisse de phénomènes de sélection adverse (le choix 
du « bon prestataire ») ou de hasard moral (la dégradation de la qualité des prestations offertes par 
le co-contractant). Celle-ci doit désormais être comparée avec d’autres formes de 
« gouvernance » : externalisation et contractualisation, concurrence interne… Toutefois, le 
passage de témoin du Public Choice à la nouvelle économie institutionnelle, via la théorie de 
l’agence, n’a pas que des effets négatifs allant dans le sens d’une dé-différenciation des 
bureaucraties. La critique idéologique libérale s’affaiblissant dans les travaux orientés « choix 
rationnel », les débats sur la bureaucratie et le lien avec la politique retrouvent la centralité et la 
vivacité des origines et alimentent de nombreuses recherches, calées sur les raisonnements rational 
choice, inscrites dans le champ de science politique mais totalement centrée sur l’objet 
« bureaucratie ».  

Si les écoles et les institutions se concurrencent, les frontières intellectuelles entre Public 
Administration, Policy Analysis et Public Management, se floutent singulièrement et d’autant plus que le 
cœur épistémologique de la Public Administration n’existe pas. De nombreux auteurs passent 
volontiers d’une sous-discipline ou d’un référent à un autre. Les paradigmes de la Public 
Administration sont éclatés de sorte que ce qui unifie la discipline tient finalement à son objet, les 
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multiples facettes du phénomène administratif (décentralisation, relations politico-administatives, 
organisation, gestion des ressources humaines, etc.), plus que sa base épistémologique parce que 
« scholars cannot agree on which concept truly captures the core of public administration, or on 
what methods are unique to the study » (Raaschelders, 2009). Certains en tirent motif de 
critiques, rappelées par le même Raadschelders (ibid., 3) : « An eclectic listing as the default 
option is not very gratifying intellectually and leaves the study of public administration open to 
the charge that it is without boundaries (Streib et al. 2001, cité par Raadschelders  ) and “left to 
feast on the leftovers” of the monodisciplines (Rodgers & Rodgers 2001, 436 cité par 
Raadschelders).” Pour ce spécialiste de la discipline, la Public Administration est au contraire 
effectivement définie par ses objets et inter-disciplinaire par nature : “Public administration is a 
social science and the only one that seeks to study government-in-society in all its aspects. (…) 
public administration is by nature an interdisciplinary study whose scholars select concepts, 
theories, and methods from whatever disciplinary angle is relevant to their research. Hence, some 
public administration scholars work with findings from organizational sociology, others benefit 
from research in cognitive psychology, and so forth. So the nature of the study of public 
administration is explicitly defined by scholars of public administration and implicitly defined by 
scholars in other social sciences. It can thus be argued that the study of public administration is 
fundamentally interdisciplinary and thus ought to be autonomous from other studies and 
disciplines.”(Raadschelders, 2009, 4).  

  
Pour résumer, l’autonomie professionnelle, confirmée par la conférence John Gaus 2006 

de Kenneth J. Meier– « a visitor from another planet studying political science and public 
administration might conclude that these tribes have evolved in two distinct species » (Meier, 
2007, 3) -  s’est accompagnée d’une forte hétéronomie théorique. Le plaidoyer de Kenneth J. 
Meir, Charles H. Gregory Chair in Liberal Arts and professeur en science politique de 
l’Université du Texas, n’en prend que plus de sens, lui qui plaide pour une réintégration 
systématique des objets et problématiques (notamment les enjeux de management et 
d’organisation) de la Public administration en science politique et pour l’utilisation des méthodes de 
cette dernière. Pour Meier, la définition de la Public Administration par ses objets constitue à 
l’évidence un risque d’autant plus grand qu’il relève, avec un autre spécialiste, la disparition des 
travaux sur les fonctionnements internes des bureaucraties : « it is crucial to investigate the 
internal workings of administrative organizations (and, when relevant, clusters of organizations) 
to determine why they produce the observed results » (Meier, O’Toole, 2006, p. 138). Ils 
appellent ainsi, tardivement par rapport à l’appel lancé en 1985 par Skocpol, Evans et 
Rueschmeyer, à un « bringing the bureaucracy back in » (p. 146) dans les recherches autour de 
quatre objectifs : étudier les valeurs des bureaucraties, analyser les processus bureaucratiques et la 
manière dont ils répondent aux pressions politiques, élargir le spectre des organisations 
publiques étudiées et réfléchir aux fonctions représentatives des administrations dans la société. 
Le jugement de Meier et O’Toole peut cependant sembler très sévère et doit être replacé dans le 
contexte d’universitaires cherchant à durcir considérablement les bases scientifiques des études 
sur l’administration, notamment dans le sens de la théorie formelle des organisations. De fait, le 
champ de la Public Administration est loin d’être sinistré tant les travaux qui s’y rattachent sont 
nombreux et se démultiplient dans les années 1980/1990 autour de réseaux de revues très 
dynamiques (Public Administration, Governance, Public Administration Review, Administrative Science 
Quaterly, Journal of Public Administration and Research, Administration & Society, etc.). Sans 
développer plus avant l’argument, mais il est massif, on peut ajouter que la Public Administration 
va être en grande partie revigorée par le renouvellement de son objet d’étude « dans le réel », les 
systèmes administratifs devenant, à partir des années 1980, l’objet de multiples réformes 
inspirées du New Public Management. Exposés à des transformations massives des différentes 
dimensions des bureaucraties, les travaux sur les transformations des administrations ne cessent 
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de se développer sur la scène américaine et, plus largement, anglo-saxonnes. La fragmentation 
des paradigmes reste, elle, toujours aussi forte.  
 
II – Les paradoxes et les coûts du succès de l’analyse des politiques publiques en France 

 
En France, la déliaison des recherches sur l’Etat, l’administration et les politiques 

publiques obéit à des logiques qui dessinent une trajectoire intellectuelle très différente de la 
trajectoire américaine. Par ailleurs, le décalage temporel entre ces deux dernières formate les 
dynamiques d’importation en France des questionnements, concepts et méthodes américains. 
Restituer, ne serait-ce qu’allusivement, la façon dont les termes du débat académique sont posés 
en France, au miroir de l’Amérique, mais avec deux décennies de retard, permet à la fois 
d’identifier les ressorts de l’analyse des politiques publiques « à la française » (Leca, Muller, 2008) 
puis de mettre en évidence le « sentier de dépendance » qui l’a amenée à occuper l’espace laissé 
vacant par le déclin de la science administrative et la réorientation de la sociologie de l’Etat vers 
les Etats en transition. Opérer ce retour critique sur les fondations et le déploiement de cette 
spécialité est d’autant plus impérieux que, dans la période la plus récente (fin des années 1990 et 
après), des inflexions notables sont repérables. Des champs de recherche délaissés ou en friche 
commencent à susciter l’intérêt des politistes ; des insatisfactions croissantes à l’égard du geste 
inaugural d’ouverture et de fragmentation semblent se manifester et incitent à explorer des pistes 
empiriques et conceptuelles mieux à même de saisir les processus d’intégration et de 
différenciation (« Etat régulateur », instruments d’action publique, agences, etc.) qui 
accompagnent les dynamiques (incontestables) d’ouverture et de dé-différenciation qui ont tant 
retenu l’attention au cours des vingt dernières années. Le constat récurrent de l’essoufflement et 
du relatif enclavement de l’analyse des politiques publiques conduit certains chercheurs à appeler 
au réexamen des relations entre policies, politics et polity et, partant, à jeter des ponts entre l’analyse 
des politiques publiques et d’autres champs de recherche de la science politique comme la 
sociographie des élites, l’étude des pratiques des street level bureaucrats ou encore la réforme des 
systèmes administratifs. Néanmoins, il est possible de se demander si les réflexes intellectuels de 
la période antérieure (relativisation du pouvoir étatique, fragmentation interne et décentrement 
des fonctionnements des bureaucraties, insistance sur les capacités de l’agir périphérique, 
polarisation sur la complexité et la contingence des processus, etc.) n’ont pas la vie dure, 
constituant toujours autant d’obstacles au projet de ré-articulation d’objets que les évolutions 
disciplinaires autant que les stratégies de démarcation ont puissamment contribué à disjoindre.  
 
1. L’administration plongée dans le bain acide de la sociologie des organisations 

 
 Au milieu des années 1960, la planification à la française est doublement questionnée : 
d’un côté s’exprime, au sein de la communauté planificatrice, la volonté de sortir de 
l’économisme des plans précédents pour y intégrer des dimensions plus sociales et qualitatives ; 
de l’autre côté, des hauts fonctionnaires modernisateurs, parfois sensibles aux thèses néolibérales, 
commencent à émettre les premiers doutes sur la pertinence et l’efficacité de la planification dans 
la conduite de l’action publique. C’est dans ce contexte que de nouveaux savoirs, économiques et 
de sciences sociales, sont enrôlés pour constituer l’administration en objet de réflexion critique. 
Le Commissariat Général au Plan, la Direction du Budget puis la DATAR et le comité Rotier du 
ministère de l’Equipement financent les premières recherches sociologiques de l’administration. 
Le CGP finance ainsi le programme « L’administration face au changement », dirigé par Michel 
Crozier, qui comprend une enquête sur la création des institutions régionales et une étude sur 
l’influence du Plan sur les administrations centrales (Bezès, 2009 : 88 – 92). (Dé-)construisant, au 
moyen d’enquêtes empiriques, l’administration en un complexe d’organisations (dé-)structurées 
en autant de systèmes d’action concrets, la sociologie des organisations combat deux adversaires : 
la vision monolithique et instrumentale de l’Etat véhiculée par le marxisme dominant ; la science 
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administrative dominée par les savoirs juridiques et ceux, plus pratiques, des hauts fonctionnaires, 
à laquelle elle reproche de n’être que la rationalisation savante du projet technocratique.  

Le point de vue des sociologues des organisations, ainsi que l’a récemment rappelé Ch. 
Musselin (2005), se déploie sur des options méthodologiques et théoriques fortes. Niant toute 
singularité de l’objet bureaucratique par rapport à d’autres objets sociologiques, ils prennent 
comme unité d’analyse un secteur ou une organisation empiriquement observables, dont le 
fonctionnement concret va être analysé à partir du point de vue de ses acteurs, à commencer par les 
plus périphériques et les plus modestes d’entre eux (les « petits fonctionnaires »). Le niveau 
d’analyse est donc résolument micrologique, la sociologie des organisations ambitionnant, tout au 
plus, de parvenir à des modélisations au niveau mésologique (du type « régulation croisée »). De 
même, des hypothèses fortes sont posées sur les acteurs : leur rationalité est limitée et 
plurimodale (instrumentale, cognitive, institutionnelle) ; les interactions entre eux prennent 
toujours la forme de marchandages, d’échanges, de négociations puisque le pouvoir est « un 
rapport de force dont l’un peut retirer davantage que l’autre, mais où, également, l’un n’est jamais totalement 
démuni face à l’autre » (Crozier, Friedberg, 1977). Cette démarche foncièrement inductive, qui aime 
à mettre en évidence des variations, des écarts, des contradictions, débouche, au final, sur une 
représentation de « l’Etat » (si tant est que cette notion ait encore un sens pour ces sociologues) 
originale. L’idéal-type de l’Etat centralisé et bureaucratisé, « fort », est réduit à un assemblage 
lâche de systèmes d’action concrets, d’ordres locaux construits, donc contingents et relativement 
autonomes. Il n’y a plus aucune cohérence et hiérarchie postulées a priori entre eux. 
L’administration y apparaît définitivement « en miettes » (Dupuy, Thoenig, 1985). Le bel 
ordonnancement de la bureaucratie wébérienne, dès lors qu’elle est observée de la périphérie et 
non plus du centre, vole en éclats tandis que la hiérarchie se disloque et que les frontières se 
diluent : ici point de séparation nette entre l’administratif et le politique mais, au contraire, des 
interactions constantes entre acteurs publics et privés. Les injonctions technocratiques du centre 
politique viennent constamment s’échouer sur les rochers de l’autonomie et de l’inertie des ordres 
locaux (Grémion, 1976). « L’analyse des politiques publiques, écrit Patrice Duran, par la déconstruction 
qu’elle opère de l’Etat en une pluralité d’agences et de niveaux d’action différents, révèle un univers fragmenté en de 
multiples systèmes d’action dont les modalités d’intégration partielles et locales rendent difficilement pensable une 
quelconque régulation centralisée » (Duran, 1999 : 13). Agnostique quant à l’existence et la nature d’un 
quelconque « Etat », le regard posé par la sociologie des organisations puis de l’action organisée 
sur le phénomène bureaucratique ambitionne de dissiper les « illusions » d’une société qui aurait 
sacralisé son Etat, au premier rang desquelles l’idée d’un guidage centralisé des sociétés ou encore 
celle d’un Etat monolithique au service des intérêts des capitalistes. L’étayage empirique de la 
« tyrannie des processus » ne peut que désenchanter la politique, dissiper ses mythes et décaper toutes 
les formes de pensée et de solution technocratiques (Duran, 1999 : 36). S’il se veut agnostique 
dans une société où les débats quasi-théologiques sur la nature de l’Etat font rage avant d’entamer 
sa plongée dans les profondeurs de l’administration, le sociologue des organisations n’en ressort 
pas moins armé d’une théorie de l’Etat ou plutôt d’une théorie moderne du gouvernement. « Moderne » 
car « la sociologie de l’action publique est pleinement une sociologie politique du politique. Si elle participe de la 
sécularisation du politique, c’est, qu’en la définissant comme sociologie de l’action, on permet la pleine 
contextualisation des politiques publiques en les replaçant au cœur des interactions sociales (…). » (Duran, 
1999 : 24). « Gouvernement » plutôt qu’Etat car « c’est vrai, (il) est largement absent de l’analyse (…) 
Une administration sans Etat, serait-ce une erreur de méthode ou un parti pris idéologique ? A cela, et pour le dire 
sur le mode de l’humour, la réponse pourrait être : l’Etat n’existe pas, nous ne l’avons pas rencontré au cours de 
notre voyage à l’intérieur de l’administration. Il n’était pas notre problème de recherche, tout a été fait pour 
qu’empiriquement et analytiquement son existence et ses manifestations ne soient pas abordées. » (Dupuy, 
Thoenig, 1985 : 288). L’Etat, dissous, cède le pas devant la réalité complexe et autonome des 
systèmes d’action concrets dont les frontières débordent très largement celles des administrations 
publiques pour inclure les élus locaux, les groupes d’intérêt, les assujettis, etc. Premier geste 
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fondateur de la fragmentation et de l’ouverture de l’administration, après avoir révoquée en doute 
la pertinence de l’interrogation sur l’Etat.     
 Le souci de décrire précisément la réalité administrative et d’appréhender les 
comportements et les règles cachés est aussi une charge contre le formalisme juridique et les 
descriptions mono-institutionnelles de la science administrative. Celle-ci tente pourtant de réagir à 
la concurrence nouvelle des sciences sociales qui tendent à la « ringardiser » en se montrant plus 
aptes à répondre aux questionnements pratiques des élites bureaucratiques. Ses représentants, 
souvent juristes, tentent de s’approprier, en sus des savoirs juridiques et pratiques (des hauts 
fonctionnaires), mais souvent sur un mode théorique voire littéraire, les principales conclusions 
des sciences sociales afin de parvenir à de vastes synthèses. Partant, elle apporte aussi son tribut 
au mouvement de « régression sans fin vers la réalité administrative » (Bezès, 2009 : 94), qui met à mal 
l’édifice majestueux du droit public, et de mise en réforme de l’administration par des 
entrepreneurs, comme par exemple ceux du Club Jean Moulin, de plus en plus sensibles aux 
thèses néolibérales. La science administrative « renouvelée » peut aussi puiser dans les résultats 
des recherches financées par la Direction du Budget qui, à l’instar du CGP, lance un grand 
programme d’études sur l’administration, celle du CSE de Raymond Aron sur les grandes écoles 
(à laquelle participe P. Bourdieu et qui nourrira plus tard les réflexions de La Noblesse d’Etat), celle 
d’Alain Darbel (de l’INSEE) et de Dominique Schnapper sur le système et les agents 
administratifs - dont les résultats seront publiés en 1969 et 1972 –, celle  de Jean-Claude Thoenig 
et Erhard Friedberg sur la fusion du ministère des Travaux Publics et des Transports et, enfin, 
celle de Catherine Grémion sur le processus de décision des décrets de 1964.  
 
2. La Policy Analysis, c’est l’Amérique !  

 
 C’est dans ce contexte d’essor des savoirs de sciences sociales prenant pour objet 
l’administration que des chercheurs français (JC Thoenig, P. Duran, JG Padioleau) partent, au 
début des années 1970, aux Etat-Unis, grâce à des financements de la FNEGE. Ils y découvrent 
la dynamique Policy Analysis made in USA, dont ils s’efforcent d’en importer, en les acclimatant à 
l’écosystème étatisé français, les écrits marquants, les concepts et les méthodes (Duran, 2004). Les 
outils de la Policy Analysis, empreints de la tradition pluraliste, orientés « problem solving », servent la 
cause de la démystification de l’Etat et de la mise en évidence de ses défaillances et de ses 
incohérences, défendue par la sociologie des organisations. Toutefois, loin de réduire cet héritage 
à ses opérations de déconstruction, ces importateurs reprennent aussi à leur compte les 
interrogations plus générales des figures de proue américaines sur l’exercice du pouvoir politique 
dans les Etats contemporains. L’analyse des politiques publiques est alors envisagée comme un 
outil de premier choix pour précipiter, isoler et synthétiser (au sens presque chimique) les 
spécificités de l’activité de gouvernement, les traits particuliers de la rationalité politique, comme en 
atteste l’ambition de JG Padioleau de parvenir à une « pragmatique de l’action politique 
quotidienne » (Padioleau, 2000). Au demeurant, les ouvrages les plus influencés par la Policy 
Analysis, qu’il s’agisse de L’Etat au concret de JG Padioleau (Padioleau, 1982) ou du manuel, plus 
tardif, de JC Thoenig et Yves Mény (Mény, Thoenig, 1989), demeurent assez stato-centrés, 
comme le sont d’ailleurs les travaux inauguraux de la Policy Analysis américaine. Ces derniers 
s’efforcent d’ailleurs de souligner les apports potentiels de l’analyse des politiques publiques à la 
théorie de l’Etat, en tant qu’elles en sont des révélateurs. Force est de constater que ce souci 
d’équilibre entre opérations de déconstruction au moyen de concepts d’inspiration pluraliste et 
projet d’identification des spécificités du politique va avoir tendance à disparaître par la suite, les 
rares questionnements généraux relatifs aux caractéristiques de l’action politique étant de plus en 
plus découplés des prolifiques enquêtes se donnant pour objet les processus structurants les 
programmes des autorités publiques (Leca, 2004). La mise en évidence du rôle crucial joué par 
des acteurs non étatiques dans l’agenda setting, la dilution du moment de la décision dans la 
« tyrannie des processus », la documentation de la complexité et de la contingence des jeux 
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d’acteurs dans la construction et la mise en œuvre des politiques publiques vont participer de la 
transmutation (dévalorisation ?) « du » politique en « la » politique, dès lors saisie comme une 
variable parmi d’autres, et pas forcément la plus décisive. C’est ce que déplore à sa façon JG 
Padioleau lorsqu’il jette, au milieu des années 1990, un sévère regard sur l’évolution de la 
discipline qu’il a contribuée, avec d’autres, à promouvoir, en fustigeant « les insuffisances, les ratés 
serait mieux dire, de l'orthodoxie impériale de l'analyse conventionnelle des politiques publiques. A moins d'y 
prendre garde, cette dernière se dirige, tout bride abattue vers des nécropoles d'emmagasinage de cas documentaires et 
d'histoire immédiate, ou, de façon conjointe, l'analyse des politiques publiques se divertit dans des affaires de 
"managérialisme public". Pour qui sonne le glas  ? »6 Comme aux Etats-Unis, mais avec une décennie de 
décalage, l’analyse des politiques publiques tend à dévaler la plus grande pente de la focalisation 
sur les processus, coupée des réflexions de science politique sur la réalité du phénomène étatique. 
Ce faisant, l’analyse des politiques publiques souligne la nouveauté de son regard sur la chose 
publique et gagne en autonomie disciplinaire mais, dans le même geste, tend à s’isoler dans la 
science politique et à se couper d’autres perspectives sur l’Etat et l’administration. C’est cet 
enclavement que certains politistes questionneront à la fin des années 1990 afin de contrecarrer la 
loi des rendements cognitifs décroissants d’une spécialité, certes en plein essor, mais qui peine à 
renouveler ses interrogations et à produire des résultats originaux.  
 La charge de JG Padioleau contre le détournement de l’analyse des politiques publiques 
par le management public vise le rapprochement singulier qui s’opère, à la fin des années 1970, 
entre certains sociologues des organisations et importateurs de la Policy Analysis d’une part, la 
communauté professionnelle structurée autour de la cause du « management public » d’autre part. 
C’est au tout début des années 1970, autour du CESMAP (Centre d’études supérieures du 
management public), du CSFM (centre supérieur de formation au management) et de quelques 
modules au management des organisations publiques mis sur pied par des grandes écoles de 
commerce et de gestion (au premier rang desquelles HEC), qu’une poignée de gestionnaires, 
passés par les formations en gestion états-uniennes, s’emploient à réaliser une triple ambition 
pour le « management public » (Bezès, 2009 : 187 – 195). Une ambition théorique, tout d’abord, 
qui consiste à intégrer les savoirs pratiques et les outils de la gestion dans une doctrine générale, 
systématique et cohérente ; une ambition disciplinaire, ensuite, qui vise à ancrer dans le monde 
académique cette discipline nouvelle ; une ambition politico-administrative, enfin, dont l’objectif 
est de faire accéder le management public au cœur de l’administration, de ses filières de 
recrutement et de formation initiale et continue. Comme la sociologie des organisations, le 
management public part du postulat selon lequel les défis auxquels seraient confrontées les 
administrations, à savoir le gigantisme et la gestion de la complexité, ne seraient pas notablement 
différents de ceux auxquels font face les entreprises. Partant, les solutions pour y répondre ne 
seraient pas notablement différentes dans l’un et l’autre cas. Au transfert en France de 
méthodologies et de formes d’enseignement développées aux Etats-Unis fait donc écho le projet 
de transférer les savoirs de gestion privée vers le monde administratif. Toutefois, pour mener à 
bien sa première ambition - acquérir une légitimité et un droit de cité académiques - le 
management public se doit d’intégrer ses visées et outils les plus opérationnels dans des grilles de 
lecture plus transversales et ambitieuses. C’est dans l’analyse des politiques publiques qu’il va en 
grande partie trouver ce graal théorique, ce qui favorise naturellement le rapprochement avec 
certains des importateurs de la Policy Analysis appelant de leur côté à une plus grande 
collaboration entre chercheurs et praticiens. L’analyse des politiques publiques permet, en effet, 
aux gestionnaires de monter en généralité et d’inscrire les résultats et enseignements tirés de la 
pratique dans un cadre plus ambitieux ; en même temps qu’elle constitue un révélateur des 
dysfonctionnements politico-administratifs, elle fournit un cadre d’analyse puissant pour 

                                                 
6 JG Padioleau, préface à Bezès (Ph.), L’action publique volontariste. Une analyse des politiques de délocalisation, Paris, 
L’Harmattan, 1994, p. 9 
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expliquer les nombreuses incohérences et irrationalités de l’action de l’Etat auxquelles se heurtent 
les gestionnaires. Ce rapprochement devient d’autant plus nécessaire et inévitable que la 
communauté professionnelle du management public éprouve de nombreuses difficultés à réaliser 
sa troisième ambition, l’accès au centre politico-administratif (notamment à l’ENA), ainsi que sa 
seconde, l’institutionnalisation académique. Cette situation en porte-à-faux la voue à une 
« existence hors système », centrée sur l’activité de conseil, la formation continue et, donc, 
l’analyse des politiques publiques dont elle investit plus particulièrement le volet évaluation, lui 
permettant de rallier au passage de nombreux experts du réseau RCB en voie de résorption. La 
transformation du CESMAP en Institut pour le Développement du Management Public (IDMP) 
en 1982 et le lancement, dans la foulée, de la revue Politiques et Management Public (1983) 
consacrent ce rapprochement, pour partie subi (du côté des gestionnaires tout au moins). 
L’IDMP devient alors le nœud de réseaux où se côtoient des fonctionnaires d’organisations 
publiques, des établissements d’enseignement, des entreprises, des cabinets de consultants, des 
universitaires et des chercheurs, intéressés par un managérialisme centré sur les instruments de 
gestion et intellectuellement articulé à l’analyse des politiques publiques. C’est aussi au début des 
années 1980 que paraissent les premiers manuels généraux de « management public » (Gibert, 
Laufer, Burlaud).  
 
3. Les politistes entrent en guerre : il faut sauver le soldat Etat  

 
 Parallèlement à la structuration de ces réseaux à l’interface du monde académique, de la 
recherche, de la gestion et de la fonction publique autour des thèmes de l’analyse et de 
l’évaluation des politiques publiques, du management public et de la sociologie des organisations, 
les interrogations autour de la planification ont permis de financer les premières recherches qui, 
du côté du CERAT de Grenoble, vont jeter les fondations de ce qui deviendra dans la période 
suivante une forme d’orthodoxie académique, spécifiquement française et politiste, de l’analyse 
des politiques publiques, concurrente de celle défendue par le réseau CSO-PMP, alors que la 
science politique tend à s’autonomiser par rapport au droit. Cette histoire est désormais bien 
connue puisqu’elle a été racontée par ses principaux protagonistes (Jobert, 1995 ; Leca, Muller, 
2008), et il n’est pas question d’y revenir ici en détails. Mentionnons simplement que deux axes de 
recherche sont explorés à Grenoble au début des années 1970. L’un, dirigé par Lucien Nizard, 
cherche à cerner l’impact de la modélisation économique sur la conduite des politiques 
publiques ; l’autre, sous la direction de Yves Barel, ambitionne d’élaborer une armature théorique 
pour l’entreprise de mise au point d’indicateurs sociaux, de façon à en asseoir la légitimité face à 
l’économisme dominant des plans antérieurs. Ces deux recherches convergent vers la 
problématisation des relations entre représentations sociales et conduite des politiques publiques, 
à travers deux questionnements : les difficultés rencontrées par certains problèmes et orientations 
à pénétrer la scène décisionnelle, structurée par des systèmes d’information et des représentations 
particulières ; l’énigme du faible impact de la planification sur l’action publique (Jobert, 1995 : 14). 
Rompant avec la conception instrumentale dominante de la planification, les recherches de 
Nizard, et dans son sillage celles des jeunes chercheurs B. Jobert, M. Steffen (sur les politiques 
sanitaires et sociales), P. Muller (sur la politique agricole), insistent au contraire sur la fonction 
prioritairement socialisatrice de la planification dont l’un des principaux enjeux (et fonctions) est 
de construire et de faire partager par les acteurs étatiques et sociaux une même vision de la 
société. Cette approche originale de l’action publique, qui insiste sur le rôle des représentations et 
la production du « global » dans la démarche planificatrice, est, selon l’expression de B. Jobert, 
« en porte-à-faux » par rapport aux approches dominantes dans les années 1970 (Jobert, 1995).  
 Il s’agit, en premier lieu, du marxisme, avec lequel l’école de Grenoble entretient des 
relations ambivalentes. Pour une part, les chercheurs grenoblois réfutent la conception 
excessivement monolithique et instrumentale de l’Etat dans les réflexions marxistes (Lojkine, 
Topalov, Castells en sociologie urbaine), Etat dont il convient au contraire de souligner, au 
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contraire, le caractère à la fois fragmenté et (relativement) autonome par rapport aux intérêts 
économiques et sociaux. Cependant, ils héritent en partie du marxisme l’idée du rôle décisif de 
l’Etat dans la production du « global » ainsi que l’intérêt pour les aspects idéologiques de l’ordre 
social et politique (Leca et Muller, 2008 : 12 – 13). C’est en cela qu’ils s’opposent fermement à la 
dissolution de l’Etat dans un assemblage hétéroclite de systèmes d’actions concrets relativement 
autonomes et transcendant les frontières institutionnelles du « public » et du « privé », telle que la 
défend le deuxième courant identifié comme « dominant » par B. Jobert, à savoir la sociologie 
crozierienne des organisations. Certes, comme il vient d’être dit, ils partagent avec les sociologues 
des organisations le « constat d’un Etat éclaté, partagé en segments rivaux, animé par des stratégies 
contradictoires » (Jobert, 1995) mais cela ne saurait les conduire à se rallier à la radicale « théorie non 
politique du politique » défendue du côté du CSO. On connaît les termes du débat qui, au tout début 
des années 1980, a opposé les politistes Bruno Jobert et Jean Leca7 d’un côté, aux sociologues 
Michel Crozier et Erhard Friedberg de l’autre, à propos de l’ouvrage L’Acteur et le système, paru en 
1977. Revenir, ne serait-ce que brièvement sur cette controverse fondatrice, a le mérite 
d’expliciter les ressorts de la concurrence, et des malentendus ultérieurs, entre les perspectives 
sociologique et politiste sur l’action publique (Musselin, 2005), qui viendront alimenter de façon 
récurrente au cours des années 1990 les constats de crise, de stagnation, d’essoufflement (RFSP, 
1996, 2000, 2002, 2005). Les politistes ne peuvent qu’être interpellés par l’idée selon laquelle tous 
les systèmes d’action concrets mis en évidence par les sociologues ont une dimension politique, 
tous sauf un, et non des moindres : le système que l’on qualifie ordinairement de « politique » et 
« c’est cette double proposition qui vient interpeller le politiste ébahi : des sociétés complètement politiques d’où le 
centre politique a disparu » (Leca, Jobert, 1980 : 1126). Tout comme la décision se retrouve 
disséminée dans l’organisation administrative, le politique est partout, sauf au centre étatique, 
lequel ne peut dès lors plus prétendre sérieusement au projet technocratique de pilotage centralisé 
et rationnel de la société. Corollaire de leur refus du totalisme, « Crozier et Friedberg font l’hypothèse 
qu’il n’existe pas, au moins dans les sociétés complexes, de lieux de pouvoir où s’accumulent davantage de 
ressources qu’ailleurs. Il ne saurait donc y avoir d’influence irréversible, non réciproque, exercée par certains acteurs 
centraux sur l’ensemble des systèmes d’action » (Leca, Jobert, 1980 : 1148). J. Leca et B. Jobert s’étonnent 
qu’une démarche qui prétend coller au plus près des points de vue et des pratiques des citoyens et 
des acteurs les plus « modestes » de l’administration en vienne à nier qu’il semble bien exister 
dans le langage commun une activité « politique » renvoyant à l’idée de direction collective et 
d’agrégation des intérêts. Ce paradoxal déni conduit les auteurs de l’Acteur et le Système à négliger 
les conflits où se cristallisent des camps défendant des finalités et des projets concurrents, et plus 
fondamentalement, le travail de l’idéologie dont la finalité est de convaincre qu’une société 
organisée autour d’un principe directeur « est possible, soit par la vertu des hommes (ou d’un homme), soit 
par celle des institutions, et que ce travail fait partie de l’existence sociale » (Ibid : 1152). Leur objection 
décisive à la conception de la société comme réseau de systèmes d’action concrets consiste à 
réaffirmer qu’il existe bien des conflits politiques majeurs dont l’enjeu est la délimitation de la 
communauté politique (la polity de Charles Tilly) dont les frontières (ou les principes d’inclusion et 
d’exclusion) sont gardés par une instance disposant du monopole de la violence physique 
légitime. Toute communauté politique se caractérise aussi par la lutte pour la définition d’un 
« intérêt général » qui cimente la polity, c’est-à-dire la définition des problèmes qualifiés de 
« publics ». Certes, les systèmes d’action retraduisent les problèmes en fonction de leur logique 
propre et des jeux de pouvoir qui s’y déroulent, mais cette affirmation ne suffit pas à rendre 
compte d’un phénomène premier, c’est-à-dire l’émergence initiale des problèmes, qui est, elle, 

                                                 
7 A son retour d’Alger en 1967, Jean Leca est nommé professeur à l’Université de Grenoble (poste qu’il occupera 
jusque 1980) et il occupe successivement les postes de directeur-adjoint et de directeur de  l’IEP de Grenoble entre 
1967 et 1970. Son intérêt pour la question de l’Etat, notamment au Maghreb, est nourri par son goût de la 
comparaison des aires culturelles et des relations internationales. Pour un portrait, accompagné d’une biographie, on 
lira Lachapelle (G.), « Jean Leca, un mondialiste social-démocrate », dans Favre (P.), Hayward (J.), Schemeil (Y.) 
(dir.), Etre gouverné. Etudes en l’honneur de Jean Leca, Paris, Presses de Sciences Po, 2003.  
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l’objet d’affrontement plus globaux. Il peut être dit la même chose de la formation des groupes 
sociaux dans les systèmes d’action, formation qui demeure un problème second par rapport aux 
processus sociaux de division du travail qui détermine leur situation sociale. Autant d’objections 
qui soulignent les limites d’une théorie sociologiquement informée du politique qui réduit les 
sociétés post-industrielles à un réseau éclaté de systèmes d’action dont l’interdépendance et la 
cohérence sont nécessairement problématiques. En ce sens, pour les deux politistes, le travail de 
Crozier et Friedberg participe d’une tradition qui « sublime le politique » (selon l’expression de 
Sh. Wolin) qui s’emploie à dissoudre l’étude de l’autorité politique comme représentant la société 
globale dans l’étude de multiples formes d’affiliation et de coopération sociales contribuant toutes 
à la régulation et l’intégration des conduites. Treize ans plus tard, E. Friedberg répondra à J. Leca 
et B. Jobert pour expliciter la théorie politique qui sous-tendait L’Acteur et le système : la priorité 
donnée aux phénomènes d’ordre local et limité débouche bien sur une vision du « global », de 
l’ « ensemble », mais dont les propriétés fondamentales sont le fractionnement et l’hétérogénéité. 
Le totalisme est une illusion métaphysique tandis que le réseau des systèmes d’action, dépourvu 
de principe unificateur, une réalité empiriquement attestable. « Le système politique et son bras séculier, 
l’Etat, sont ici ramenés au poids et à la place des systèmes empiriques qu’ils contiennent et leur donnent vie. Ce 
sont des systèmes d’action divers, aux frontières fluctuantes et à l’articulation incomplète, qui relient des segments 
administratifs entre eux et avec des acteurs politiques et sociaux » (Friedberg, 1993 : 190). La sociologie de 
l’action organisée, qui ne veut plus se cantonner à la seule étude des seules organisations 
publiques mais s’appliquer à toutes les formes d’action collective8, reste le salutaire « vaccin anti-
technocratique » qu’elle a toujours été depuis la fin des années 1960 (Duran, 1999).   
  La controverse entre politistes et sociologues s’inscrit plus globalement dans le débat sur 
l’Etat et son autonomie, qui connaît son âge d’or dans les années 1970 pour progressivement 
s’assécher au cours de la décennie suivante. Pour l’heure, il oppose de manière souvent très rude, 
sur des bases souvent doctrinales à défaut d’être toujours empiriques, les tenants des perspectives 
marxiste, néo-marxiste (Poulantzas), pluraliste (le livre de R. Dahl, Qui Gouverne ?, est traduit en 
1971 par Pierre Birnbaum), élitiste (Mills) et néo-corporatiste (Schmitter et Lambruch). C’est à 
cette époque que Pierre Birnbaum et Bertrand Badie, stigmatisant les échecs d’une sociologie 
dominante américaine (behaviorisme, pluralisme, structuro-fonctionnalisme, systémisme) 
anhistorique et apolitique (Birnbaum, 1975), s’emploient à faire connaître en France les avancées 
de la sociologie comparative américaine emmenée par B. Moore, P. Anderson, Ch. Tilly ou, plus 
récemment, Th. Skocpol (Deloye, 1996 : 22). Renouant avec la tradition wébérienne, la sociologie 
historique de l’Etat de Badie et Birnbaum met au cœur de son cadre problématique la notion 
classique de différenciation pour mettre en évidence des trajectoires étatiques contrastées et ainsi 
dépasser les querelles théoriques et abstraites, souvent teintées de partis-pris politiques, sur 
l’autonomie de l’Etat (Birnbaum, 1977 ; Badie, Birnbaum, 1979). Toutefois, elle ne fait que peu 
de place aux politiques publiques, si ce n’est par l’entrée, assez restrictive, des groupes d’intérêt, 
comme le regrettent d’ailleurs Bruno Jobert et Pierre Muller dans l’Etat en action (Jobert, Muller, 
1987 ; Hassenteufel, 2007). Ce désintérêt de la sociologie de l’Etat pour l’action publique est le 
symétrique de la tendance à la déconstruction de l’objet « Etat » par l’analyse des politiques 
publiques. Sur un plan empirique, les sociologues de l’Etat et les spécialistes de science 
administrative réalisent des enquêtes fouillées sur le recrutement et le fonctionnement 
administratifs, qu’il s’agisse d’études quantitatives sur les grands corps ou la composition des 
cabinets ministériels, monographiques (sur telle administration) ou sectorielle (sur une politique 
publique), même si l’identification des filières de recrutement, des propriétés, des ressources, de la 
culture des acteurs bureaucratiques n’est guère mise en relation avec leur rôle dans les processus 
concrets de décision (Mathiot, 2000). Les élites de l’Etat, administratives ou politiques, sont alors 

                                                 
8 En 1980, Leca et Jobert avaient déjà souligné les grandes ambitions de la conception structurée et articulée du 
politique des sociologues du CSO : « Partant d’une sociologie des organisations, ils étendent leur champ d’action à 
l’action collective pour préparer une sociologie générale qu’ils ne prétendent pas (encore ?) élaborer » (Leca, Jobert, 
1980 : 1129). Ce sera désormais chose faite avec la parution du Pouvoir et la règle…  
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un objet consacré de la science politique. Pourtant, ce filon va se tarir à partir du milieu des 
années 1980, une fois étudié le renouvellement des élites après l’alternance de 1981 (Birnbaum, 
1985), c’est-à-dire au moment même où l’analyse des politiques publiques connaît son essor. Le 
passage de relais n’est pas neutre du point de vue des objets : la sociographie des élites et l’étude 
des processus historiques de différenciation/dé-différenciation de l’Etat cèdent le pas à 
l’investigation empirique des jeux d’acteurs dans la contingence et la complexité des processus 
constitutifs de l’action publique.  
 
4. La grande fragmentation (années 1980-1990) 

 
Les années 1980 et 1990 voient s’imposer une configuration intellectuelle très différente 

de celle qui prévalait dans les années 1960 et 1970 : l’analyse des politiques publiques, dans sa 
version politiste en particulier, devient une branche très dynamique et reconnue (mais dont 
l’enclavement, la dépendance par rapport à la demande sociale et le jargon sont parfois critiqués) 
de la science politique (Hassenteufel, Smith, 2002) 9. Mais elle prospère aux dépens d’autres 
perspectives, qui auraient pu fournir un utile pendant au réflexe de fragmentation et d’ouverture 
caractéristique de l’analyse des politiques publiques, sur le phénomène étatique et administratif 
mais qui, pour diverses raisons, s’affaiblissent. Si l’on peut dire, l’analyse des politiques publiques 
gagne par jet de l’éponge de la part de ses concurrentes, déséquilibrant l’espace de la recherche 
sur l’Etat, l’administration et l’action publique. L’étude des processus de l’action publique prend 
le pas sur la restitution empirique des transformations, pourtant indéniables, des structures 
administratives ou encore des relations entre l’administration et le politique.  
 
La science administrative digérée par l’analyse des politiques publiques 
 

Il en va ainsi de la science administrative qui semble engagée dans un déclin irréversible 
pour des raisons à la fois internes et externes. Sur le plan interne, Daniel Loschak et Jacques 
Chevallier ne peuvent qu’admettre le caractère composite, compartimenté et éclaté de la science 
administrative, écartelée qu’elle est entre la tradition juridique européenne centrée sur les 
particularités des administrations publiques d’un côté, la tradition plus instrumentale, intégrée et 
ouverte sur les sciences sociales (en particulier la théorie et la sociologie des organisations) de la 
Public Administration américaine de l’autre, en dépit des emprunts et influence réciproques 
(Loschak, Chevallier, 1987). Sur le plan externe, cette « science carrefour », marquée par la 
diversité de ses objets et de ses approches, peine de plus en plus à trouver sa place dans une 
science politique française qui s’est autonomisée par rapport au droit public et qui est travaillée 
par un processus de spécialisation croissante. Aussi, dans les années 1980, la science 
administrative apparaît, même aux yeux de ses défenseurs, en crise, et ce d’autant plus que les 
principales avancées théoriques et empiriques (la régulation croisée, le jacobinisme apprivoisé) 
ont été réalisées au cours des années 1960 et 1970. Pourtant, Jacques Chevallier estime, au milieu 
des années 1990, que l’essor de l’analyse des politiques publiques a pu constituer une opportunité 
pour relancer et renouveler les études sur l’administration : « Cette période de « doutes et de désertion » 
(JC Thoenig, 1990) semble maintenant dépassée grâce notamment à l’émergence d’un nouveau paradigme : celui 
des politiques publiques, qui a permis de relancer les recherches administratives. On a pu craindre un instant que 
la science administrative ne soit condamnée par la substitution d’une approche « externaliste » au détriment de 
l’approche « internaliste » (L. Rouban, RFSP, 1990), la spécificité administrative se trouvant diluée dans l’étude 
générale de l’action publique. Il n’en a rien été : l’accent mis sur les politiques publiques a au contraire un 
renouveau d’intérêt pour l’administration publique, en conduisant à mieux évaluer son influence, non seulement 
dans la mise en œuvre, mais encore dans l’élaboration des choix collectifs. » (Chevallier, 1994 : 54). Pronostic 

                                                 
9 Symboles, parmi d’autres, de cette reconnaissance académique au tournant des années 1980, une table ronde lui est 
dédiée lors du premier congrès de l’AFSP, en 1981 (Leca, Muller, 2008) et un tome lui est consacré dans le Traité de 
Science Politique dirigé par Jean Leca et Madeleine Grawitz.  
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bien optimiste si on le compare avec le diagnostic posé presque une décennie plus tard par 
Françoise Dreyfus (Dreyfus, 2002). L’administration, pourtant objet de réformes et de mutations 
importantes (décentralisation, renouveau du service public, etc.) au cours de la période, est 
reléguée au rang de « non-sujet » pour des politistes français qui s’enthousiasment plus volontiers 
pour la fraîcheur du regard posé par l’analyse politiques publiques sur l’Etat : « En raison même de 
cet attrait pour « l’Etat en action », l’indifférence à l’égard de l’institution administrative ne manque pas de 
surprendre. (…) A chaque temps sa mode : l’analyse sociologique de l’administration a été remplacée par celle des 
politiques publiques, en attendant qu’un nouvel engouement ne relègue cette dernière au magasin des accessoire » 
(Dreyfus, 2002 : 172). Loin d’être engagées dans un jeu à somme positive, l’analyse des politiques 
publiques et la science de l’administration ont été, de fait, prises dans un jeu à somme nulle, la 
nouvelle monnaie savante chassant l’ancienne. De plus, à rebours des attentes de Jacques 
Chevallier, l’analyse des politiques publiques, lorsqu’elle s’intéresse à l’acteur (individuel ou 
collectif) administratif, a plutôt tendance à faire prévaloir l’approche externaliste sur l’approche 
internaliste : ce sont en effet moins les structures, les rationalités et les cultures administratives 
qui sont explorées que la place et le rôle des hauts fonctionnaires, acteurs parmi d’autres aux 
côtés des porte-parole des groupes d’intérêt ou des acteurs politiques, dans des processus 
décisionnels dont on célèbre l’ouverture et la contingence. La plus forte pente de l’analyse des 
politiques publiques a bien consisté à diluer la spécificité administrative dans des politiques 
publiques appréhendées au moyen de schémas théoriques de plus en plus ouverts. Du coup, il n’y 
a plus d’études de Public Administration à la française (à l’exception notable et remarquable des 
travaux de Luc Rouban ou encore de certaines recherches menées au CURAPP d’Amiens sous la 
houlette de Jacques Chevallier) (Rouban, 1990 ; 1994). On ne peut donc que partager le constat 
de Françoise Dreyfus pour qui la science politique est devenue « oublieuse de son 
administration » (Dreyfus, 2002), objet  peu à peu ringardisé. Or cet oubli entraîne de fâcheux 
angles morts comme, par exemple, l'étude des politiques publiques de réforme de l’administration 
ou encore des mutations du travail administratif. Faute de proposer un ancrage institutionnel et 
de susciter l’intérêt académique suffisants, la science politique française se coupe en grande partie 
des résultats et des réflexions d’une Public Administration anglo-saxonne en plein renouvellement, 
car prenant pour objet la multiplication des réformes inspirées par le New Public Management, en 
dehors de leurs mobilisations ponctuelles par les spécialistes de l’action publique. En raison de 
cette désertion académique, la haute fonction publique, qui a progressivement monopolisé 
l’expertise légitime sur la réforme de l’Etat à compter du début des années 1990 (aux dépens des 
promoteurs du management public) (Bezès, 2009), a ainsi pu monopoliser la parole publique sur 
le devenir de l’Etat et de l’administration français. Ce n’est qu’à la fin des années 1990 que des 
jeunes chercheurs français s’intéresseront à nouveau au travail des administrations, en 
l’occurrence aux tâches effectuées par les « petits » fonctionnaires, et souligneront les effets 
micropolitiques des politiques de modernisation du service public, dans le sillage d’un Lipsky 
dont les travaux passent quasiment inaperçus en France à l’époque de leur parution, au début des 
années 1980.  
 
Le passage de relais entre la sociologie de l’Etat et la sociohistoire de l’action publique 
 

Si la sociologie de l’Etat connaît une destinée plus enviable que la science administrative, 
elle n’en est pas moins confrontée à un double processus d’épuisement et de marginalisation. 
Comme il a été dit précédemment, quasiment plus aucune étude sociologique ou politiste 
novatrice n’est produite sur le personnel administratif. La sociologie de l’Etat devient plutôt 
l’apanage des chercheurs qui travaillent sur les Etats en transition (B. Badie, JF Bayard et, plus 
récemment, W. Geniyès ou M. Gravier) sur des terrains plus « exotiques » qui lui permettent de 
trouver un second souffle et d’alimenter de façon originale les réflexions sur les origines et les 
effets du néolibéralisme (CERI). Un bémol à ce diagnostic assez sombre doit être apporté avec la 
mention de l’institutionnalisation progressive de la sociohistoire, même si, à l’instar des 
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sociologues de l’Etat de la période antérieure, ses promoteurs, se réclamant eux aussi de l’héritage 
de la sociologie et de l’histoire européennes, ne sont guère désireux d’entamer un dialogue avec 
leurs homologues spécialisés dans l’analyse des politiques publiques, souvent perçue (et 
disqualifiée) comme excessivement américanisée et marquée par une proximité sociale et une 
connivence intellectuelle quelque peu coupables avec les « décideurs » : « Dans le cas de l’analyse des 
politiques publiques, écrit Vincent Dubois, un tel retour (sur l’histoire disciplinaire) constituera une invitation 
à la mise à distance d’une certaine tradition comme préalable nécessaire à la formation de leur posture intellectuelle. 
Cette littérature au demeurant très variée, a pu apporter son lot d’informations empiriques et d’innovations 
analytiques. Il faut cependant rappeler que la place qu’y occupent les dimensions normatives et prescriptives la 
détourne en partie de la visée de connaissance propre aux sciences sociales au profit d’une visée d’amélioration de 
l’action publique. On le voit très bien dans les origines intellectuelles qu’elle se donne. Cette spécialité ne s’appuie 
guère sur les apports de la sociologie européenne qui, à l’instar de ses initiateurs Weber, Marx et Durkheim, a 
abordé de manière plus ou moins centrale la question de l’Etat dans une théorie générale du monde social. » 
(Dubois, 2009). Difficile d’entamer un dialogue fructueux sur cette base ! Il est vrai que la 
référence/révérence aux travaux de Pierre Bourdieu, dont l’ouvrage La Noblesse d’Etat fait figure 
d’OVNI dérangeant dans le monde policé de la policy analysis10 conduit les socio-historiens à ne 
guère se reconnaître dans le constat réitéré de l’évanouissement de l’Etat, de l’horizontalisation 
des relations de pouvoir et à défendre une certaine idée de la pratique des sciences sociales, 
jalouse de son autonomie intellectuelle. 

Or, l’autonomie des objets que se donnent les sociologues (du politique ou non) doit être 
en partie conquise contre la violence symbolique d’Etat. L’Etat en ce sens n’existe que trop et 
pour « se donner quelque chance de penser un Etat qui se pense encore à travers ceux qui s’efforcent de le penser 
(tels Hegel ou Durkheim par exemple) », il faut impérativement appliquer un doute hyperbolique à 
l’Etat et à sa pensée, celle qui s’exhibe, par exemple, dans les problèmes sociaux du moment. 
Ainsi l’Etat, pour Bourdieu, n’est pas seulement « un X (à déterminer) » revendiquant le monopole 
de l’usage légitime de la violence physique mais aussi symbolique sur un territoire donné 
(Bourdieu, 1993). Il est aussi et surtout l’aboutissement d’un processus de concentration de 
capitaux de plusieurs espèces : force physique, économique, culturel, informationnel qui lui 
permet d’exercer un pouvoir sur les différents champs et sur les différentes espèces de capital 
(notion de champ du pouvoir). On est donc ici très loin de l’image d’un Etat fragmenté, 
incohérent, « dissous » dans le social. Son autonomie et sa domination ne font aucun doute, 
même si, lorsque l’on resserre la focale, le « champ bureaucratique » est, comme tout champ, 
l’objet de luttes entre agents et groupes d’agents. Bernard Lacroix a particulièrement insisté dans 
sa contribution importante au traité de science politique de Leca et Grawitz (1985) sur 
l’inclination à l’objectivisme qui menace le politiste en tant qu’il se voit imposer, à son insu, 
comme évidentes un certain nombre de problématiques telles celle des rapports entre Etat et 
société ou encore celle de la finalité de l’Etat comme garant de la paix civile. La représentation 
instituée de l’Etat suppose son identité dans le temps et dans l’espace, son isolement hors de la 
société, son unité supposée, sa fonction de contrôle et de régulation. L’instrument par excellence 
de la rupture avec la représentation instituée d’Etat est celui de la genèse (Bourdieu, 1993).  

C’est ce sillon qui sera creusé à partir des années 1980 par G. Noiriel, Michel Offerlé et 
leur école de sociohistoire pour analyser les phénomènes « politiques », au premier rang desquels 
les dynamiques multiformes d’étatisation de la société. Il peut sembler surprenant qu’une 
perspective aussi globale ou « macro » sur l’Etat ait débouché sur un geste assez proche de 
l’analyse des politiques publiques, au moins à première vue. C’est que la sociohistoire se 
distingue par son intérêt renouvelé pour les individus « en chair et en os », par son goût de la 

                                                 
10 Dans un passage, aussi surprenant par la tonalité que par les termes employés, de leur essai d’histoire réflexive de la 
discipline, J. Leca et P. Muller comparent l’ouvrage de Bourdieu à « un vaisseau spatial (qui) déboulera d’une autre planète 
pour « dire son fait » à une sociologie de l’administration ignorée autant que méprisée ; ce « Mars attaque » sera La Noblesse d’Etat 
de Pierre Bourdieu, monstrueuse mutation de la science administrative, dont on s’efforcera de ne pas parler dans les réunions de famille. » 
(Leca, Muller, 2008)  
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restitution fine de leurs points de vue subjectifs et de leurs interactions, par le souci de 
l’objectivation des réseaux et des configurations sociales qu’ils construisent. Ce programme de 
recherche suppose le choix d’objets très circonscrits, très « micro », sur des matériaux de 
première main, exploités selon les canons méthodologiques formalisés et systématisés dans le 
Métier de sociologue. L’impératif catégorique de construction de l’objet se décline et s’énonce ici, 
selon l’expression heureuse de Michel Offerlé, comme suit : « ce n’est pas le carton qui fait l’objet mais 
l’objet qui fait le carton » (Buton, Mariot, 2006). L’exigence de la rupture avec les prénotions et de la 
construction de l’objet les pousse à refuser « de reprendre à leur compte le langage des historiens, parce 
qu’il vient du monde politique et non de la science. Pour eux, la Nation, l’Etat, le Social, l’Individu, etc. sont des 
entités collectives qu’il faut « déconstruire » afin de retrouver les « atomes élémentaires » (la formule est de Max 
Weber) que sont les personnes en chair et en os. » (Noiriel, 2006 : 13). Les socio-historiens se méfient 
spontanément des modélisations et abstractions hâtives, des définitions trop générales, des 
concepts trop globaux (Pollet, Payre, 2005), au contraire des néo-institutionnalistes historiques 
américains qui, il est vrai, inscrivent résolument leurs recherches dans une visée comparative, ce 
qui est assez rare dans la sociohistoire française. Pourtant, au contraire de la microstoria italienne, il 
ne s’agit pas ici de se placer au seul niveau des liaisons intersubjectives : les socio-historiens 
assument une certaine forme d’objectivisme en s’intéressant aux institutions qui médiatisent les 
« liaisons à distance » caractéristiques de l’Etat nation (Noiriel, 2006). Ils ne redécouvrent pas les 
institutions (représentations, dispositifs matériels, rôles sociaux, etc.), puisque, en bons 
sociologues, elles ont toujours constitué le cœur de leurs recherches ! L’étatisation de la société 
devient alors un processus concret, objectivable à partir d’un matériau historiographique bien 
circonscrit, de « mise en administration ». L’enjeu est de restituer le plus finement possible la 
genèse des catégories d’intervention publique, l’historicité des frontières de l’Etat et de ses 
modes d’intervention, ce qui les conduit très souvent à mettre en évidence la porosité et la 
labilité des dites frontières ainsi que les réseaux qui lient acteurs publics et privés. 
Paradoxalement, nous ne sommes ici plus très loin des conclusions de la sociologie des 
organisations puisque de ces travaux sociohistoriques finit par émerger l’image d’un Etat comme 
« ensemble d’acteurs individuels et collectifs qui doit être saisi à travers ses pratiques, ses figures, 
ses usages concrets » (Pollet, Payre, 2005). 

 Néanmoins, ce qui rapproche la sociohistoire de l’analyse des politiques publiques est au 
moins aussi important que ce qui les sépare. Les socio-historiens, prenant appui sur les 
« classiques » de la sociologie (Durkheim, Weber, Elias, et même Gabriel Tarde), ne délaissent en 
aucune façon (et c’est un euphémisme que de le dire) les processus de long terme (plus 
spécialement l’édification des Etats nations et la multiplication corrélative des « liaisons à 
distance » médiatisées par de multiples dispositifs) ; ils sont attentifs, tout comme les pères 
fondateurs de la sociologie, aux dynamiques d’institutionnalisation ; les atomes élémentaires que 
sont les individus ne sont pas analysés in abstracto (au contraire de l’acteur de Crozier et Friedberg 
et, plus généralement, de la théorie de l’organisation) mais dans leur ancrage social (appartenance 
à des groupes sociaux) et historique (inscription dans un horizon d’attentes d’une époque 
donnée). Finalement, c’est leur intérêt pour le premier geste de l’institutionnalisation11, c’est-à-dire pour 
les moments de relatives fluidité et labilité, qui les conduit logiquement à mettre l’accent sur 
l’indétermination originelle des frontières et des modes d’intervention de l’Etat, et que cherchent 
à décrire des notions comme celle de « nébuleuse réformatrice » (Topalov, 1999). Néanmoins, la 
sociohistoire a permis de combler partiellement le vide laissé par la marginalisation de la 
sociologie de l’Etat de la période précédente en reprenant à son compte deux de ses 
problématiques principales : l’étude de la bureaucratisation de l’Etat et de la mise sur pied des 
administrations, dont elle montre qu’elle prennent des voies multiples et parfois inattendues ; 
l’examen du procès de différenciation et d’autonomisation de l’Etat par rapport à la « société ». 
« Contrairement à bien des poncifs, la socio-histoire de l’État n’est ainsi pas seulement une opération de 
                                                 
11 Avec des exceptions notables comme, justement, le travail de Vincent Dubois sur la politique culturelle (Dubois, 
1999) 
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déconstruction radicale, qui rejoue la partition bien connue du dévoilement de la diversité des réalités derrière 
l’univocité des dénominations, ni une opération aveugle d’historicisation du présent, vouée en remontant le passé à 
se perdre dans une quête éperdue des origines. Elle permet d’éclairer autant la construction historique de l’État 
que la production étatique du social. » (Buton, 2009). Par ailleurs, le goût des origines n’emporte pas 
inéluctablement le désintérêt pour l’action en train de se faire (Genèses, 2008). Ainsi, Vincent 
Dubois voit une continuité entre son travail sur la genèse de la culture comme catégorie de 
l’action publique et celui, plus ethnographique, sur les interactions aux guichets d’une CAF 
(Dubois, 1999). Que l’entrée dans « l’Etat » se fasse par les catégories ou les rôles, la 
dénaturalisation des manières de faire et de voir encapsulés dans ceux-ci permet, en effet, 
d’étudier plus judicieusement encore les façons dont ces catégories et rôles sont actualisés dans 
le cours des actions présentes, et d’expliquer pourquoi et comment elles peuvent être renégociées 
et redéfinies dans des conjonctures particulières ultérieures (Dubois, 2003). Si donc ils refusent 
« les méta-discours sur ce qu’est l’Etat » (Buton, 2009), ils ne perdent de vue ni le « global », ni l’Etat, 
en que formes spécifiées socialement et historiquement, ni son autonomie et sa « substance » (les 
institutions qui font les bureaucraties et leurs modes d’action). En cela, même si leur méthode est 
radicalement différente des néo-institutionnalistes historiques (et leur goût du « macro », leur 
utilisation de matériaux de seconde main dans le cadre de comparaisons nationales), ils en 
partagent bien des interrogations (Buton, Mariot, 2009).  
 
Les curieux chassés croisés de la sociologie et de la science politique 
 

Avec le déclin de la science administrative et l’épuisement de la sociologie de l’Etat 
partiellement compensé par les études sociohistoriques de qualité sur les premiers gestes de 
l’institutionnalisation de l’Etat et de mise en administration de la société, l’analyse des politiques 
publiques voit s’ouvrir devant elle un boulevard et ce d’autant plus que l’approche politiste, dite 
cognitive, élaborée au CERAT, lui permet de s’insérer assez naturellement (ce qui ne veut pas 
dire sans contestations ni réticences) dans une science politique française qui achève de 
s’autonomiser par rapport au droit en puisant toujours plus dans l’héritage des sciences sociales 
tout en conservant une partie de ses objets canoniques, à commencer par l’Etat. A l’inverse, les 
sociologues des organisations et importateurs de la Policy Analysis, notamment en raison de leur 
alliance avec les gestionnaires praticiens du réseau PMP, se retrouvent en partie marginalisés dans 
la science politique mainstream. Toutefois, l’accès de l’approche cognitive au statut de nouvelle 
orthodoxie dans cette spécialité académique en voie d’institutionnalisation s’explique surtout par 
son programme et ses méthodes de recherche (Musselin, 2005). Le programme de l’approche 
cognitive des politiques publiques va grandement contribuer à l’essor et à la reconnaissance 
académique de l’analyse des politiques publiques, en multipliant les travaux sur les changements 
dans les politiques publiques sectorielles à un moment où le « référentiel global » du « marché » 
succède au référentiel modernisateur des trente glorieuses. Car une partie de son succès, l’analyse 
cognitive le doit à son ambition de décrire et d’expliquer d’un point de vue global le « tournant 
néolibéral » des politiques publiques (Jobert, 1994), là où les analyses du CSO se plaisent à 
souligner la contingence et l’hérérogénéité des ordres locaux. Outre son côté « state-centered », qui 
est forcément un atout dans une science politique récemment autonomisée par rapport au droit 
(public), l’insistance sur le rôle des « idées » et l’identification connexe au constructivisme, même 
« modéré » (Muller, 2005 ; Muller, Surel, 1998), ne peut qu’entrer en résonance avec la centralité 
de la culture, des idéologies et du rôle des intellectuels  dans la vie politique française (Lamont, 
Wuthnow, 1990 ; Noiriel, 2005).  

L’approche cognitive privilégie, en effet, l’étude des politiques publiques « par le haut », 
autrement dit les dynamiques qui produisent des réformes et des nouveaux programmes d’action 
publique. Là où les sociologues du CSO insistent sur l’autonomie et la relative stabilité des ordres 
locaux, les politistes privilégient, à l’inverse, l’étude du changement dans l’action publique. Leur 
perspective est donc macrologique parce qu’elle se situe d’emblée sur les hauteurs de l’Etat, là où 
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les interactions entre élites étatiques et non étatiques produisent de l’action publique, et non au 
niveau micro du travail quotidien des street level bureaucrats. L’interrogation centrale de l’approche 
cognitive est, on le sait, celle des modalités de l’articulation du « global » et du « sectoriel » et, plus 
précisément encore, des processus de mise en phase du « référentiel global » et du référentiel 
respectif des différentes politiques sectorielles. C’est donc la production de la cohérence et de 
l’ordre socio-politique qui intéresse prioritairement ces politistes, et non la célébration de 
l’incohérence, de l’éclatement et de la contingence. Ces processus de mise en phase sont le fait 
d’élites étatiques, économiques et sociales qui, aux marges de l’Etat, s’efforcent de bâtir des 
coalitions où vont s’échanger des ressources : contre l’obtention de la reconnaissance de 
représentativité, de rétributions matérielles, informationnelles et symboliques (la légitimité à 
représenter le secteur) qui vont de pair, les groupes d’intérêt prêts à jouer le jeu de la déclinaison 
sectorielle du référentiel global s’engagent à contrôler leurs mandataires et à assurer l’effectivité 
des options arrêtés au sommet (la mise en œuvre de la politique publique). Le thème du néo-
corporatisme sectoriel, permet ainsi de faire le lien avec les réflexions d’un Hugh Heclo sur les 
policy communities et les issue networks qui retravaillent le problème des frontières de l’Etat, mais cette 
fois-ci au niveau global. Caractéristique du geste de fragmentation et d’ouverture, c’est bien le 
« faire » et non « l’être » de l’Etat (Leca, 2004) qui est au centre des interrogations, de même que 
le problème de ses acteurs et de ses frontières (politique/administration ; public/privé) : 
« Comprendre l’Etat en action passe donc d’abord par l’abandon de toute métaphore anthropomorphique. Bien des 
groupes et des acteurs voudraient faire supposer que l’Etat c’est eux, mais les candidats à l’incarnation sont si 
nombreux et rivaux que cet Etat qui devait parler d’une voix unique devient souvent le siège d’une cacophonie 
feutrée » (Jobert, Muller, 1987 : 15). L’Etat, tout comme dans la sociologie des organisations, 
devient un objet insaisissable car éminemment paradoxal : paradoxe de l’unité (menaces 
d’éclatement sous le poids de l’interventionnisme croissant), de la domination (dénoncé à droite 
comme à gauche pour celle-ci, le poids des élites dirigeantes n’a jamais été aussi pesant), de 
l’ordre (vecteur de rationalisation et de mise en ordre de la société, il produit dans le même temps 
du désordre), des frontières (plus l’Etat s’étend, plus il devient insaisissable, et pourtant il a bien 
des frontières), etc. Le défi majeur, à la fois pratique et intellectuel, du politique est de produire de 
l’ordre et de la cohérence dans une société travaillée par l’allongement des chaînes 
d’interdépendance, c’est-à-dire de plus en plus différenciée et ouverte. Or, on l’a dit, les politistes 
s’opposent aux sociologues en ce qu’ils refusent de renoncer à l’idée qu’il revient à l’Etat, 
détenteur du monopole de la contrainte physique légitime et possesseur d’importantes ressources 
matérielles (fiscales) et symboliques (légitimité), de co-produire (avec des « partenaires » issus de 
son environnement) cette cohérence et cette cohésion (c’est l’enjeu de la « régulation ») sans pour 
autant « éclater » sous l’effet de sa confrontation à la différenciation sociale qu’implique justement 
un tel projet politique. L’Etat apparaît ici compartimenté en réseaux de politiques publiques 
sectorielles, transcendant la frontière public/privé ; mais compartimentage ne signifie pas pour 
autant incohérence et éclatement : des acteurs et des processus transversaux en limitent le 
potentiel centrifuge.  

Si, indéniablement, la spécificité de l’analyse des politiques publiques à la française réside 
dans son souci de ne pas perdre de vue, au contraire de la sociologie des organisations, le global 
et l’Etat, et dans l’insistance sur le rôle crucial joué par la cognition dans les processus d’action 
publique, on peut néanmoins avancer l’hypothèse selon laquelle cette spécialité dynamique aurait 
eu tendance, tout au long des années 1990, à solliciter davantage des notions et schémas 
théoriques de plus en plus « ouverts » et décentrés que des objets, concepts et problématiques 
« intégrateurs ». On pense ici, par exemple, à l’engouement pour la notion de « réseau de politique 
publique » afin de caractériser les configurations d’acteurs publics et privés mobilisés autour des 
enjeux étiquetés comme publics et, surtout, comme outil pour penser le changement de l’action 
publique (Le Galès, Thatcher, 1995). Cette notion a été présentée comme ayant un triple intérêt : 
souligner la façon dont un problème est construit (avec l’importation parallèle des travaux très 
« pluralistes » et processuels de Cobb et Elder sur l’agenda setting ou encore ceux de J. Kingdon sur 
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la conjonction des streams et l’ouverture de fenêtres d’opportunité politique) ; mettre en évidence 
l’existence d’un stock ou d’un répertoire de solutions disponibles et dont l’élaboration est 
l’aboutissement d’un long processus d’apprentissage ; l’articulation du conjoncturel et du 
structurel, de l’interne et de l’externe. Le caractère englobant, descriptif, et finalement peu 
analytique, de la notion, a été critiqué : elle peut en effet décrire aussi bien les coalitions les plus 
fermées et stables (les iron triangles d’Heclo ; le néocorporatisme sectoriel) que les configurations 
les plus ouvertes et lâches (les issue networks, le pluralisme) et donc mise au service de l’étude des 
politiques publiques présentant la plus grande inertie comme des « nouvelles » politiques 
intersectorielles et moins stabilisées (comme la politique de la ville ou encore la politique de 
l’environnement). Les usages de la notion de réseau constituent un bon révélateur de la 
propension des politistes à privilégier l’étude du changement dans les politiques publiques 
sectorielles (mettant aux prises acteurs étatiques et groupes d’intérêt plus ou moins puissants) ou 
dans les « nouvelles » politiques publiques, non encore stabilisées et institutionnalisées (comme 
les politiques de l’environnement, de la ville ou de mise en risque), et moins à des objets plus 
intégrateurs et structurés comme les politiques économiques et budgétaires. L’Etat y est 
résolument appréhendé par ses marges et par le changement de ses modes d’action 
(l’institutionnalisation de l’action collective avec les politiques processuelles). C’est donc la 
nouveauté, la fragmentation du complexe étatique, la contingence et l’ouverture de l’action 
publique qui retiennent l’attention des politistes, dans le cadre d’une temporalité relativement 
courte, souvent moins de 15 années (avec comme borne temporelle inférieure, le tournant 
néolibéral et ses effets). L’intérêt pour les réseaux trouve ses prolongements les plus radicaux 
avec l’acclimatation et le succès relatif d’une autre notion, aux origines « douteuses » (Gaudin, 
2002), celle de « gouvernance », soutenue par un schéma évolutionniste qui verrait les sociétés 
« complexes » passer d’une logique de gouvernement verticale, correspondant à des politiques 
imposées par un groupe relativement restreint d’acteurs étatiques centraux à une logique de 
« gouvernance » horizontale correspondant à des politiques négociées entre acteurs étatiques et 
non-étatiques (Le Galès, 1995). Phénomène révélateur de la difficulté à transposer et acclimater 
telles quelles des notions élaborées dans un tout autre contexte étatique, la notion de gouvernance 
a été, depuis, vertement critiquée pour son exagération des processus d’horizontalisation (et la 
minoration de la stabilité des phénomènes de domination) et des dimensions consensuelles (et 
donc de minoration des conflits), pour son fonctionnalisme et son amalgame entre registres 
descriptifs et normatifs (Gaudin, 2002 ; Jobert, 2003). Du reste, on pourrait aisément étendre ce 
diagnostic à la mobilisation permanente de nouveaux concepts et schémas théoriques, souvent 
d’origine américaine, comme les policy windows, les epistemic communities et autres advocacy coalitions, 
mais aussi, celui, bien français, des arènes et des forums qui ont tous pour points communs 
d’appréhender les politiques publiques sous l’angle de l’hétérogénéité, de l’ouverture et de la 
labilité des processus et des scènes qui en commandent (ou en interdisent) le changement. 
Tropisme que partage aussi l’introduction dans l’analyse des politiques publiques des innovations 
conceptuelles de la théorie de l’acteur réseau et de la traduction de la sociologie des sciences et 
des techniques de B. Latour et M. Callon (les « boucles étranges » et les opérations de 
« transcodage » de P. Lascoumes (Lascoumes, 1994)). Si heuristiques et empiriquement productifs 
soient-ils, ces schémas sont relativement descriptifs ; surtout, ils se prêtent mal à la saisie des 
permanences ou des transformations lentes (objectivables uniquement sur longue période donc) 
qui affectent les structures (et non les seuls processus) étatiques ; ils insistent, à satiété, sur la dé-
différenciation de l’Etat et l’horizontalisation des rapports de pouvoir ; ils ne disent que peu de 
choses sur la mise en œuvre concrète des programmes d’action publique. Une fois retirée 
l’armature institutionnelle de l’Etat, minorées les asymétries de ressources et de pouvoir en son 
sein comme dans ses relations avec la « société civile », sous-estimés les vecteurs de son 
autonomie et de son intégration, soulignée, à l’inverse, l’ampleur de son ouverture et des capacité 
de l’agir périphérique, célébrée la nouveauté des modalités de son action, il n’y a plus guère de 
place que pour l’étude « à plat » de processus et de flux décisionnels qui, finalement, débouche 
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sur une image kaléidoscopique et réticulaire d’un Etat soluble dans son action. Les gains de 
connaissance de cette perspective sont indéniables mais ne peuvent être relativisés en raison de la 
faiblesse (voire de l’affaissement) des autres regards sur l’Etat, celui des études sur les mutations 
morphologiques et organisationnelles de l’administration ou encore celui de la sociologie de 
l’Etat. Faute de pouvoir accéder à une vision plus exhaustive et nuancée des mutations étatiques 
concrètes, le pas de la généralisation abusive, sinon du prophétisme, est vite franchi lorsque, par 
exemple est annoncé l’évidement de l’Etat, devenu « creux » ou « stratège ». L’oubli des effets 
d’optique qui sous-tendent les analyses du « faire » de l’Etat, devenues dominantes, conduit ainsi à 
formuler des conclusions hâtives et définitives sur son « être », pour reprendre la distinction de 
Jean Leca (Leca, 2004).  

On en arrive même à un curieux chassé croisé entre sociologie et science politique lorsque 
le sociologue des organisations Jean-Claude Thoenig, pourtant partisan de la substitution de la 
notion d’action publique à celle, trop étato-centrique de politique publique, en vient à railler la 
proclamation répétée de « la mort de l’Etat comme acteur significatif (qui) reste à prouver de façon plus 
convaincante. Les entrepreneurs politiques et administratifs n’ont-ils vraiment plus la capacité d’imposer des 
« coups d’Etat » ? Les sciences sociales manifestent parfois aussi une fâcheuse tendance à découvrir des phénomènes 
au risque de gommer la possibilité de leur existence antérieure. Enfin, il ne suffit pas de multiplier des observations 
empiriques disparates et d’en tirer une conclusion généralisée si l’on ne dispose pas d’un appareillage théorique et 
méthodologique satisfaisant. » (Thoenig, 1998 : 305) Ainsi, de son côté, Patrice Duran, s’efforce de 
renouer avec les ambitions des fondateurs de la Policy Analysis américaine en réarticulant les acquis 
de l’analyse des politiques publiques et de la sociologie des organisations à des questionnements 
plus généraux sur les conditions de la gouvernabilité et de la légitimité du politique dans les 
sociétés post-industrielles, soulignant au passage la persistance de l’interventionnisme étatique 
même si ce dernier prend davantage la forme de la déréglementation et de la régulation d’espaces 
socio-politiques complexes (Duran, 1999 : 13). Il revient d’ailleurs lucidement sur les excès passés 
de la sociologie croziérienne, jugeant que « la mise au jour des systèmes d’action ne peut faire oublier que 
l’organisation existe à la fois comme projet et comme médiation nécessaire à l’action. Le risque d’une approche 
essentiellement « stratégiste » est à l’évidence de minimiser la signification de la formalisation organisationnelle et de 
n’en faire qu’un cadre plus ou moins contraignant dans lequel se développent les jeux d’acteurs. La structure n’est 
plus qu’un agencement contingent au service des intérêts des acteurs. L’organisation a dès lors perdue toute 
dimension institutionnelle et tout lien avec l’histoire. En fait on peut se demander si l’intérêt pour l’action n’a pas 
conduit un peu vite à se débarrasser de l’organisation sans une analyse du pouvoir qui exclut toute réflexion sur 
l’autorité. » (Duran, 1999 : 61) Autrement dit, au moment où les politistes auraient plutôt tendance 
à s’abandonner aux délices déconstructeurs de l’étude de la complexité et de la contingence des 
processus à l’œuvre dans l’action publique, contribuant ainsi à dissoudre un peu plus un Etat-
nation pris en étau entre les dynamiques d’intégration supranationales et d’affirmation des 
pouvoirs locaux, les sociologues, pour leur part, même s’ils réaffirment leur refus de l’image d’un 
Etat hiérarchisé et omnipotent, font en partie le chemin inverse en ré-arrimant leurs analyses à 
des interrogations plus politiques. 
 De fait, l’engouement pour l’analyse des politiques publiques et la fraîcheur de sa 
perspective sur l’Etat vont laisser place, dès le milieu des années 1990, à l’expression de doutes de 
plus en plus fréquents sur la productivité du programme de recherche posé au cours des 
décennies antérieures ainsi qu’à des réflexions sur la place de cette spécialité dynamique dans la 
science politique. En effet, l’empilement des études de politiques sectorielles, si intéressantes 
soient-elles, semble, sur un plan plus théorique, se cantonner à enterrer toujours un peu plus 
profond la figure de l’Etat napoléonien dont l’acte de décès a pourtant été établi il y a trente ans. 
On n’évite pas toujours une certaine surenchère dans la déconstruction par le recours à des 
concepts de plus en plus ouverts, « fluides » et désintégrateurs. Mais la fraicheur et la surprise ne 
sont plus au rendez-vous et certains spécialistes évoquent de plus en plus souvent l’image de 
« l’essoufflement » à propos de ces rendements cognitifs décroissants que peine à masquer la 
mobilisation incessante de nouvelles notions, importées très souvent des pays anglo-saxons 
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(Thoenig, 1996). Hassenteufel et Smith regrettent aussi le relatif enclavement, et même la 
condescendance à l’égard de la spécialité, dans la science politique française. Spécialité en plein 
essor, l’analyse des politiques publiques occupe, par exemple, une place très restreinte dans les 
manuels de science politique, qui oscille entre 2 et 6% (Hassenteufel, Smith, 2002). Si les faux 
procès ne manquent pas (jargon excessif, rapport ambigu à la commande publique, etc.), il 
devient de plus en plus évident que la pente suivie par l’analyse des politiques publiques l’a 
conduite peu à peu à se couper des interrogations et des problématiques plus transversales de la 
sociologie et de la science politiques et a rendu le dialogue assez difficile, comme en atteste par 
exemple le faible intérêt des sociohistoriens, qui travaillent pourtant sur des objets proches, pour 
les nombreuses études produites par les Policy Analysts français. Au-delà de ces doutes et 
réflexions critiques, et de manière plus pratique, des réactions aux biais et angles morts de 
l’analyse des politiques publiques mainstream peuvent être repérées ici ou là, même si ces efforts ne 
sont pas coordonnés. Des objets délaissés sont réinvestis, des concepts et perspectives plus 
intégrateurs sont mobilisés, des périodisations plus longues sont envisagées, de nouvelles pistes 
sont explorées. Néanmoins, du fait « chemin de dépendance » français, nous faisons l’hypothèse 
que les gestes de réintégration – sollicitation des problématiques néo-institutionnalistes mais aussi 
meilleure intégration de l’analyse des politiques publiques dans l’espace de la science politique par 
renouvellement de ses objets – y sont moins amples qu’aux Etats-Unis où les réactions contre les 
excès du behaviorisme se sont révélées assez radicales.  

 
III – Recoller les morceaux : les voies de la réintégration aux Etats-Unis et en France 

 
1. Les vertus réintégratrices du néo-institutionnalisme historique aux Etats-Unis (1980-

2000) 
 

Les trois parties consacrées au développement des travaux sur l’Etat, les politiques 
publiques et la bureaucratie aux Etats-Unis ont fait le constat d’une dé-liaison et de processus 
d’autonomisation/professionnalisation de disciplines qui conduisaient, dans au moins deux cas 
sur trois, à des formes de dilution des objets et à des phénomènes de fragmentation disciplinaire. 
La dernière phase que nous voulons examiner maintenant est le mouvement, à certains égards 
bien connus en France, de redécouverte des institutions, courant appelé de manière générique 
« néo-institutionnalisme ». Les tenants méthodologiques de ce courant, particulièrement 
l’insistance sur les institutions et les idées, sont relativement bien connus comme les différentes 
composantes distinctes et constitutives de ce mouvement : des textes importants des membres de 
ce groupe ont été traduits (Hall, Taylor, 1997 ; Thelen) et des articles de synthèse en présentant 
les principales dimensions, notamment celle du néo-institutionnalisme historique (Smyrl,  2002 ; 
Palier, Surel, 2005). Toutefois, nous pensons utile de revenir sur l’histoire de ce courant et de ses 
développements à la lumière de la trajectoire que nous venons de tracer. Le néo-
institutionnalisme historique a certainement des limites et des défauts mais son grand mérite est 
d’avoir permis, du point de vue de la sociologie de l’Etat ou de la sociologie historique 
comparative, de réintégrer, sur des bases théoriques et épistémologiques solides, les trois 
dimensions d’analyse de la chose publique : l’Etat, la bureaucratie, les politiques publiques. 
Entendons-nous. Comme le rappelle justement Marc Smyrl (2002, 39), les sociologues et 
politologues qui constituent ce courant ignorent largement les travaux classés dans le genre 
académique de l’analyse des politiques publiques et de la Public Administration. C’est le résultat 
de la dé-liaison dont nous avons brossé le panorama. Pour autant, leurs travaux, du début des 
années 1980 aux années 2000, vont permettre de réintroduire à nouveaux frais des analyses de 
politiques publiques et, sur de nouvelles bases, des réflexions sur les bureaucraties. Nous pensons 
que les acquis de ce mouvement sont indispensables pour redonner du souffle aux travaux 
intégrant les politiques publiques.  
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Le début des années 1980 ont donc vu le « retour de l’Etat » (« bringin’ the state back in »12) 
dans la science politique américaine, initialement, comme le rappelle Ira Katznelson (1992), la 
publication de l’ouvrage de Stephen Skowronek, Building a New American State (1982) dont le 
retentissement sera énorme en dépit de son objet historique circonscrit : à partir de l’étude de la 
montée en puissance de la régulation économique, il montre la profonde transformation, à 
l’instigation des élites politiques et administratives, des structures institutionnelles durant l’ère 
progressiste, transformations institutionnelles qui auront des conséquences inattendues. Il faut 
dire que la thèse soutenue dans ce livre est en porte-à-faux avec l’historiographie existante sur le 
sujet. D’une part, sa perspective stato-centrée du changement institutionnel conduit à réviser l’idée 
largement reçue selon laquelle les Etats-Unis n’auraient jamais eu d’Etat national au sens 
absolutiste et européen. D’autre part, elle a « obligé les chercheurs à de nouveau penser ce que 
posséder un « Etat » veut dire pour les Etats-Unis » (Carpenter, 2003). Dans le sillage de ce travail 
pionnier et passé à la postérité se cristallise un débat particulièrement important dans le contexte 
américain puisqu’il propose une critique virulente des approches individualistes behavioristes 
alors dominantes outre-atlantique. Les conditions institutionnelles de cette discussion sont 
significatives (Katznelson, 1992). En 1982, est lancé le Committee on States and Social Structures, 
financé par le Social Science Research Council, autour de chercheurs comme Theda Skocpol, Peter 
Evans, Albert O. Hirschman, Peter Katzenstein, Stephen Krasner, Dietrich Rueschemeyer, 
Charles Tilly et Ira Katznelson. Leur logique critique est triple : faire rupture avec les approches 
individualistes des sciences sociales behavioristes (socio-psycho et économique) baignées de 
pluralisme et accentuant le rôle des groupes d’intérêt ; faire rupture avec le tournant an-historique 
et a-étatique de la sociologie et de la science politique (politique comparée) développée depuis 
l’après-guerre dont les analyses sont jugées trop « society-oriented » en raison des multiples 
variables indépendantes (économiques et sociales) mobilisées (Jessop, 2006) ; nuancer les thèses 
marxistes « dures » accusées de réductionnisme économique pour l’emphase mise sur les 
superstructures et la lutte des classes (Jessop, 2006). Dans les trois critiques, le reproche est 
formulé d’avoir faire disparaître le rôle de l’Etat et l’épaisseur bureaucratique, face aux groupes 
d’intérêts, aux variables socio-économiques ou aux phénomènes macro-économiques.  

Le programme va déboucher, en première instance, sur la publication du livre fondateur et 
bien connu « Bringing the state back in » qui paraît en 1985 et défend des perspectives néo-
wébériennes et néo-marxistes. Simultanément, ce qui est moins connu, émerge une mobilisation 
forte d’un autre courant de la science politique américaine, l’American Political Development (APD), 
proposant d’opérer «  a revival of scholarship on American Institutions and the related turn by 
political scientists to history » — citation extraite de Karen Orren et Stephen Skowronek, 
éditeurs du numéro 1 d’une revue qui se crée à ce moment là et s’intitule : Studies in American 
Political Development (1, 1986, cité par Katznelson, 1992). Lancé par des politistes spécialistes 
d’histoire américaine, cet appel à une reconnexion entre histoire et science politique rencontre 
l’écho d’une autre injonction de spécialistes d’histoire américaine (Thomas Bender, William 
Leuchtenburg lors de l’Organization of American Historians) en faveur d’un « revival of political 
history and the state to provide disciplinary cohérence ». Dans les deux cas, l’appel est justifié par 
le souci de mettre fin à l’éclatement des recherches en histoire américaine et de favoriser la 
cumulativité mais aussi l’émergence de buts et de standards communs. Replacé dans la trajectoire 
que nous avons brossée, l’objectif est aussi de réorienter les travaux de sociologie historique 

                                                 
12 Ce slogan est lui-même tiré de l’article important de Nettl sur « l’Etat comme variable conceptuelle » publié à la fin 
des années 1960, dans lequel l’auteur déplore l’évacuation du concept par la révolution behavioraliste dans un pays 
déjà exceptionnel par sa relative « statelessness » (les deux phénomènes – la disqualification de l’Etat comme concept 
de la science politique et le faible développement de l’Etat aux Etats-Unis - étant bien sûr liés). Reconnaissant certes 
que le concept est « à risque », il estime néanmoins qu’il peut être construit « comme une variable opérationnelle 
susceptible de mettre à jour les différences et les discontinuités entre sociétés, de façon qualitative aussi bien que 
quantitative » et « qu’il s’agirait là d’une occasion de le ramener à la vie (« there may be a case for bringing it back 
in ») » (Nettl, 1968 : 562). A la vie, puisque dans son introduction, le concept d’Etat dans les sciences sociales mène 
une existence spectrale ou squelettique…  



 37 

comparative de l’Etat, jusque là consacrés aux sociétés en développement ou à la genèse des 
Etats européens, vers l’histoire de l’Etat américain lui-même.  

Les effets du programme initial et des entreprises individuelles ou collectives qui vont en 
découler vont se révéler considérables. D’abord par la publication de nombreux ouvrages qui 
font date dans la science politique américaine. Leur évocation suffit à souligner la révolution 
intellectuelle qui s’opère : Building a New American State (Skowronek, 1982), Governing the Economy 
(Hall, 1986), Yankee Leviathan de Richard Bensel (1990), Protecting Soldiers and Mothers de Theda 
Skocpol (1992), The Boundaries of Employment Policy in the United States (Weir, 1992) ; Cages of Reason 
(Silberman, 1993); Dismantling The Welfare State ? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment 
(Pierson, 1994) ; The Forging of Bureaucratic Autonomy (Carpenter 2001) et, bien sûr, au tout début 
de la période (1985), le Bringing the State Back In dirigé par Evans, Rueschmeyer et Skocpol. La 
nouveauté n’est pas qu’éditoriale : au sein de la science politique américaine, elle se traduit par la 
redécouverte des institutions qui coïncide avec celle qui s’opère alors au coeur de la théorie des 
choix rationnels (Riker et Shepsle), de la sociologie des organisations (March, Moe, Powell et Di 
Maggio) ou en histoire (Galambos). Le manifeste programmatique de Skocpol et al. consiste à 
poser que les Etats i.e. « des organisations revendiquant le contrôle sur des territoires et des 
populations, formulant et poursuivant des objectifs propres » (définition néo-wébérienne), ne 
peuvent être seulement, comme dans la théorie pluraliste ou les théories néo-marxistes, 
considérés comme les réceptacles neutres de la concurrence que se livrent les intérêts de classes 
et groupes sociaux. Au contraire, les Etats doivent être considérés comme des acteurs 
importants, des variables indépendantes, susceptibles d’expliquer les variations nationales de 
politiques publiques (notamment sociales). Ou, en d’autres termes, les Etats, parce qu’ils 
revendiquent avec succès le monopole de la violence physique légitime, qu’ils constituent les 
unités élémentaires et souveraines de la scène internationale (ce que faisait déjà remarquer Nettl 
en 1968) et parce que leurs représentants peuvent concentrer et disposer d’un certain nombre de 
ressources organisationnelles (des bureaucraties, entre autres, mais aussi des ressources fiscales), 
disposent d’une autonomie, certes variable selon les périodes et les domaines, mais d’une 
autonomie quand même par rapport à la « société » (Skocpol, 1985 : 131). Cette autonomie 
repose cependant sur deux conditions : 1. que les membres de l’élite étatique ne soient pas 
recrutés dans les élites économiques, industrielles ou commerciales 2. Qu’ils n’entretiennent pas 
des liens étroits et personnels avec ces classes sociales une fois qu’ils ont accédé aux positions de 
pouvoir étatiques. Mais aussi que les élites politiques et bureaucratiques soient porteuses d’une 
culture spécifique et de capacités d’action (state capacities), prenant en particulier la forme de 
bureaucraties et d’instruments, qui les autorisent à mettre en œuvre leurs politiques publiques. 
Dans ce cas, la contribution d’un Etat autonome, même réputé « faible », à l’élaboration de 
politiques publiques peut être décisive. Plus fondamentalement encore, « les actions d’un Etat 
autonome prendront régulièrement la forme de tentatives pour renforcer l’autorité, la longévité 
politique et le contrôle social des organisations étatiques dont les membres (incumbents) sont à 
l’origine des politiques publiques ou des idées de politiques publiques. Nous pouvons faire 
l’hypothèse qu’une propriété (explicite ou cachée) caractéristique de toutes les actions d’un Etat 
autonome sera de renforcer les prérogatives des collectivités formées par les élites étatiques » 
(Skocpol, 1985 : 132).  

 
L’ampleur de ce retour à une forme de pensée wébérienne de l’Etat se remarque à ce que 

même des partisans de l’école du choix rationnel reprennent à leur compte la définition proposée 
ci-dessus, telle Margaret Lévi qui conçoit l’Etat comme « un appareil complexe de pouvoir 
centralisé et institutionnalisé qui concentre la violence, établit les droits de propriété et régule la 
société sur un territoire donné tout en étant formellement reconnu comme un Etat par un forum 
international » (Lévi dans Katznelson et Milner (eds), 2002 : 40). Quels déplacements opérés 
depuis les travaux du Public Choice ou de l’Agence Theory sur les bureaucraties publiques… Dans ce 
cadre, les Etats se voient dotés d’une certaine autonomie et de capacités d’action mais ce sont les 
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« institutions » - notion à bien des égards à tiroir selon les écoles néo-institutionnalistes – qui en 
forment la substance qui doivent aussi être impérativement prises en compte pour comprendre 
le policy process et les policies qui en résultent. Ce qui peut se résumer par deux 
propositions fondatrices : « les institutions sont davantage que des reflets des forces sociales sous 
jacentes et font davantage que produire des arènes neutres pour l’interaction politique » (Stone 
1992 : 156).  

Cette rupture épistémologique apparaît particulièrement heuristique en raison de ce qu’elle 
rend possible : la ré-articulation ou l’intégration ambitieuse d’analyses et d’objets que la 
professionnalisation et la différenciation professionnelle avaient disjoints. Que tiennent 
ensemble, en effet, un très grand nombre de travaux du néo-institutionnalisme historique ? Les 
analyses portent d’abord bien sur des politiques publiques (politiques sociales, politiques 
économiques, réformes administratives) confirmant clairement par là (héritage de la Policy 
Analysis) qu’il est désormais impensable de penser l’Etat sans l’analyser au concret à travers ses 
interventions sur la société. Pourtant, dans les travaux néo-institutionnalistes, analyser les 
politiques publiques ne signifie pas recourir à des descriptions étendues des systèmes d’acteurs 
qui les constituent en diluant,  au passage, leurs spécificités. Analyser les politiques publiques 
revient à comprendre les modalités de ces interventions publiques en les indexant, d’une part, sur 
les structures bureaucratiques internes des Etats, et, d’autre part, sur les relations qu’elles nouent avec 
des multiples groupes sociaux. La magistrale comparaison des politiques agricole et industrielle 
du New Deal, par Skocpol et Finegold (1985), a ici valeur de modèle comme les pages 
théoriques de Protecting Soldiers and Mothers (Skocpol, 1992). Les politiques publiques sont 
analysées à partir d’une description fine des « capacités administratives », variables selon les 
secteurs, qui les traversent, d’une compréhension de leur plus ou moins grande autonomie mais 
aussi des accès aux processus de décision que ces structures administratives et leurs 
caractéristiques favorisent, octroient, limitent ou interdisent pour les groupes d’intérêt ou des 
groupes sociaux impliqués. Analyser des politiques publiques est donc le moyen d’identifier des 
formes de transaction entre les Etats et des groupes sociaux multiples, médiées par des 
institutions (politiques et administratives). La force des analyses néo-institutionnalistes 
historiques est de rester éminemment « relationnelle » (Katznelson, 1997) tout en conservant 
l’idée d’une spécificité des parties prenantes (des partis politiques, des exécutifs politiques, des 
bureaucraties, des groupes d’intérêts, etc.). Les ressources, les formes collectives et les identités 
de ces groupes ne sont pas données une fois pour toute mais construites historiquement dans les 
interactions entre les différents acteurs. Ce faisant, ces travaux renouent avec des préoccupations 
classiques de sociologie de l’Etat (l’autonomisation, la centralisation, la différenciation, les élites et 
leurs réseaux) et articulent leurs réflexions à des analyses du système politique et de ses 
transformations. Dans son ouvrage classique de 1993, Cages of Reason,  Bernard S. Silberman, 
propose, par exemple, une analyse innovante de la mise en place des bureaucraties rationnelles 
légales en France, Grande-Bretagne, Japon et Etats-Unis. Il articule cette émergence aux 
transformations de la structure du leadership politique et de l’assise du pouvoir exécutif dans les 
quatre pays et montre comment les leaders politiques sont confrontés à des conditions 
institutionnelles instables de succession et de changement de régime génératrices d’incertitude. 
L’intérêt de cette perspective est sa dimension intégrative qui fait tenir ensemble le système 
politique (politique électorale et conditions du leadership), l’analyse de la construction de 
capacités administratives et les transformations des partis politiques et de leurs bases.  

Terminons en insistant sur une série de qualités supplémentaires que l’on peut prêter aux 
approches néo-institutionnalistes et qui contribuent à tracer de nouvelles perspectives pour 
l’analyse des politiques publiques. Premièrement, elles ont significativement réorienté les objets 
et les types de politiques publiques étudiées. La nouvelle posture s’est traduite par le regain des 
recherches sur le Welfare State et par de nombreux travaux sur les politiques sociales américaines 
dans une perspective historique (XIXe et première moitié du XXe siècle, par exemple, Skocpol, 
1992 ; Weir, 1992 ; Pierson, 1994 ; Hacker, 1998). Mais elle a aussi beaucoup contribué à 
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redynamiser l’étude de politiques publiques régaliennes et constituantes (politiques économiques, 
Hall 1987 ; politiques fiscales Steinmo, 1993 ; Hacker et Pierson 2007 ; politiques de restriction 
budgétaire, Pierson 1994 ; politiques de réforme de l’Etat, Silberman, 1993) que les études de 
Policy Analysis semblent moins analyser que des politiques « ouvertes » (environnement, social, 
urbain, etc.). Deuxièmement, les approches néo-institutionnalistes ont considérablement enrichi 
et renouvelé la réflexion sur les temporalités dans l’action publique (Pierson, 2004). L’excessive 
focalisation sur le concept de « path-dependency », dont l’usage strict reste aussi difficile 
(Mahoney) que son usage non maîtrisé est fréquent, ne doit pas cacher le fait que toutes ses 
recherches ont ouvert de nombreuses nouvelles perspectives : sur les enjeux de périodisation 
(par exemple, le formidable ouvrage de Skowronek sur les présidents américains, 1993 ; 
l’exploration des différences de séquences entre des politiques comparables dans des Etats 
distincts) ; sur les modalités graduelles de changement (voir les travaux de Thelen, 2004) ; sur les 
effets de fermeture et d’inertie de politiques publiques (Pierson et les effets de lock-in, 2004) ; 
sur les temporalités des causalités (longues, lentes, rapides, etc., le même Pierson). 
Troisièmement, les approches néo-institutionnalistes ont considérablement élargi le champ des 
Etats analysés et des périodes, a contrario d’une sociologie historique traditonnelle uniquement 
centrées sur les sociétés en développement ou la genèse des Etats européens et de la Policy 
Analysis, centrée de manière dominante sur les politiques contemporaines. Le spectre est 
beaucoup plus large. Tandis certains travaux renouent avec les travaux de sociologie historique 
qui étudient la genèse des États au Moyen-Age et à la Renaissance (Downing, 1991 ; Ertman, 
1996), de nombreuses recherches privilégient le XIXe siècle ou le début du XXe, pour étudier les 
origines des régimes libéraux, sociaux démocrates et fascistes en Europe (Luebbert, 1991), la 
mise en place des bureaucraties rationnelles légales (Silberman, 1993) ou enrichir et renouveler 
les connaissances sur l’histoire de l’Etat américain (Bense, 1990 ; Skocpol, 1992 ; Skowronek et 
Orren, 2004).  Les politiques contemporaines sont également l’objet de nombreuses analyses, 
que l’on songe aux travaux de Peter Hall sur la politique économique ou ceux de Pierson et de 
Jacob Hacker sur les remises en cause des systèmes de protection sociale aux Etats-Unis, en 
Grande-Bretagne et au Canada dans les années 1980 et 1990 (Pierson, 1994 ; Hacker 2002 ; 
Hacker et Pierson, 2007).  

Soulignons, enfin, qu’aucun de ces travaux ne fait de l’Etat, dans les processus politiques ou 
les politiques publiques considérées, un ordre institutionnel cohérent, homogène, hiérarchique, 
vertical et nécessairement « bureaucratique ». Au contraire, tous pensent l’Etat comme un 
ensemble d’organisations administratives, concurrentes ou en interaction, ayant chacune son 
histoire, ses principes, sa logique, ses coalitions de soutien, ses ressources, sa temporalité et sa 
plus ou moins grande robustesse (Orren, Skowronek, 1994). L’Etat est « fragmenté » sans être 
dissous ou être assimilable à un « Etat faible » (King, Lieberman, 2009, 573-575). La notion de 
« capacités administratives » n’est nullement assimilable à un « état idéal bureaucratique » 
univoque et intégré, comme le montrait, dès 1982, l’article fondateur de Skocpol et Finegold. 
Elle sert au contraire à caractériser le pouvoir d’un Etat de mettre en œuvre les objectifs définis 
par ses gouvernants, sans préjuger de ce pouvoir et en considérant qu’il varie selon la nature des 
structures étatiques et des ressources matérielles, humaines et financières dont elles disposent. 
Dans un ouvrage récent examinant la construction comparée des Etats italiens et allemands à 
partir de l’analyse des relations entre les gouvernements centraux et les puissants gouvernements 
locaux, Daniel Ziblatt renouvelle l’idée de capacités étatiques en privilégiant le pouvoir 
« infrastructurel » des gouvernements locaux et non le pouvoir coercitif du centre (Ziblatt, 2006 ; 
voir l’analyse de l’ouvrage dans King, Lieberman, 2009). Le concept d’autonomie n’est pas non 
plus substantialisé, ce que montrent parfaitement les travaux d’un Daniel P. Carpenter (2001). 
Carpenter examine la manière dont deux agences fédérales - l’US Post Office et l’US 
Department of Agriculture (USDA) - vont acquérir leur autonomie dans un contexte politique 
(1862-1928) marqué par l’emprise des partis politiques, le poids du clientélisme et la force des 
groupes d’intérêt. Comment les agences vont-elles construire leur autonomie ? La démarche de 
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Carpenter est clairement éloignée des perspectives pluralistes ou des théories de la capture de 
l’organisation par les groupes d’intérêt : pour lui, les agences administratives constituent une 
force politique en elle-même qu’elles puisent à la fois en elles-mêmes et dans les relations qu’elles 
nouent avec d’autres acteurs. Ainsi,  « l’autonomie bureaucratique prévaut quand une agence 
politiquement différenciée développe une action consistante qui ne correspond ni aux 
préférences des hommes politiques ni à celles des groupes d’intérêt et qu’ils ne seront pas en 
mesure ou ne voudront pas renverser dans le futur (p. 17). Trois composantes vont structurer 
cette autonomie : une différenciation claire d’avec les acteurs politiques qui cherchent à la 
contrôler c’est-à-dire des préférences, des intérêts, une idéologie qui diverge aussi bien des 
groupes politiques que des intérêts organisés ; le développement de capacités organisationnelles 
uniques (capacités d’analyser, de créer de nouveaux programmes, de résoudre des problèmes, 
d’administrer des programmes avec efficacité, de planifier et de se protéger de la corruption) ; 
une légitimité politique pour l’institution administrative en question c’est-à-dire une forte 
réputation organisationnelle assise sur une base de pouvoir indépendante. Par réputation 
organisationnelle, Carpenter entend une croyance partagée par les politiciens que l’agence fournit 
des bénéfices, des plans, des solutions aux problèmes nationaux, dont ils ne peuvent se passer. 
L’autonomie est manifeste quand les hommes politiques voient leur intérêt, à certains moments, 
à déléguer le pouvoir à des bureaucraties ou trouvent trop coûteux de restreindre leur pouvoir. 
Concrètement, la réputation est une croyance inscrite dans des réseaux multiples (« beliefs 
embedded in networks ») à travers lesquels les entrepreneurs bureaucratiques sont en mesure de 
construire une coalition autour des politiques qu’ils défendent. Elle porte sur l’indépendance des 
buts poursuivis par l’agence, sa neutralité, son expertise et son « public spiritness ». L’originalité 
de l’approche est de tenir ensemble le dedans (la construction d’une identité et d’un service 
unique, les innovations des entrepreneurs bureaucrates) et le dehors (les multiples soutiens 
croisés et superposés dont bénéficie une agence et qui la rendent indépendante). En 
l’occurrence, l’autonomie n’est donc ni une question de règles (la perspective wébérienne) ni le 
résultat du choix d’acteurs politiques (Congrès, Président) : elle est le produit d’un travail interne 
(les entrepreneurs élaborant un service distinctif) et inextricablement d’un tissu relationnel 
externe favorable structuré par la réputation.  

La force de tous ces travaux est, selon nous, de réussir à réintégrer les différentes dimensions 
de l’Etat que la professionnalisation des champs académiques avait scindé : sa face 
bureaucratique (des institutions plus ou moins différenciées dotées de capacités administratives 
variables) ; sa face relationnelle (des transactions entre les acteurs politiques, les acteurs 
administratifs et les groupes sociaux) ; sa face instrumentale (des politiques publiques c’est-à-dire 
des agencements d’objectifs, de standards, de normes, d’instruments de coercition et de 
coordination, etc.).  

 
2. Vers une grande réintégration  en France ? (fin des années 1990 – années 2000) 
 
 En France, le mouvement de spécialisation et d’institutionnalisation de l’analyse des 
politiques publiques l’a incitée à abandonner en cours de route les interrogations plus 
transversales et ambitieuses des pionniers de la Policy Analysis sur l’exercice du pouvoir, de la 
rationalité et de l’autorité politiques dans les démocraties contemporaines, sur l’art de gouverner 
en un mot, pour mieux se consacrer à la restitution empirique des processus à l’œuvre dans les 
politiques publiques sectorielles. De fait, l’analyse des politiques publiques s’est progressivement 
coupée des réflexions de science politique, contribuant ainsi elle-même à son propre 
enclavement. L’étude des policies a eu tendance à perdre de vue celle des politics et de la polity selon 
deux voies : celle qui consiste à invoquer, à l’instar de Jean Leca (Leca, 1996), le découplage de la 
« politique électorale » et de la « politique des problèmes », dès lors redevables de grilles de lecture 
différentes ; celle qui, au contraire, tend à diluer « le » et, a fortiori, « la » politique dans les 
politiques publiques, comme le font les travaux sur la gouvernance (Hassenteufel, Smith, 2002). A 
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rebours de ces deux tendances, le groupe « politiques publiques » de l’AFSP décide, dans la 
seconde moitié des années 1990, de reposer à nouveaux frais la question des relations entre 
policies, politics et polity (Hassenteufel, Smith, 2002 ; Palier, Surel, 2001). Cela passe d’abord par la 
réaffirmation de la part spécifiquement politique des dynamiques de l’action publique, qu’il 
s’agisse du rôle des acteurs politiques et notamment partisans, du leadership politique ou encore 
du « contexte » politique (les fenêtres d’opportunité politique) dans la production de l’action 
publique. Symétriquement, à partir des études de cas, il conviendrait de monter en généralité pour 
mieux souligner la façon dont l’analyse des politiques publiques a contribué à renouveler les 
termes des questionnements sur l’organisation et l’exercice du pouvoir politique dans les sociétés 
contemporaines, en mettant à jour la contribution des politiques publiques à la légitimation des 
autorités et des régimes politique ou encore les effets des transformations des modes d’action 
étatiques sur les relations entre Etat et société civile, centre et périphérie. Le succès récent de 
l’expression de « sociologie (politique) de l’action publique » (Muller, 2000 ; Massardier, 2003 ; 
Gaudin, 2004 ; Hassenteufel, 2008 ; Lascoumes et le Galès, 2007) aux dépens du label « analyse 
des politiques publiques » témoigne de ce souci de désenclaver une discipline jugée par trop 
confinée. Néanmoins, ce consensus est ambigu car les divergences entre points de vue 
sociologique et politiste, et à l’intérieur de ce dernier, entre spécialistes des politiques publiques et 
sociologues du politique, demeurent fortes, tant sur l’héritage intellectuel, les boîtes à outils 
conceptuels que sur les grilles d’analyse, les stratégies empiriques et même les conditions de la 
recherche en général (notamment sur la question épineuse du rapport à la « demande sociale), 
sans parler, bien sûr, des options politiques sous-jacentes…  
 De même, la nouvelle génération de politistes intéressés par les politiques publiques invite 
à revenir sur l’idée de l’évidement et de la dissolution de l’Etat dans une gouvernance « multi-
niveaux » et de plus en plus indifférenciée. Il faut dire que les premiers bilans documentés de 
l’introduction des réformes inspirées du New Public Management mettent singulièrement à mal la 
thèse de l’évanescence du politique (Suleiman, 2005 ; Le Galès, Faucher King, 2007 ; Bezès, 
2009). Souvent motivées par la volonté des acteurs politiques de reprendre en mains des 
administrations frappées de gigantisme et obéissant à des logiques de plus en plus endogènes, ces 
réformes, dont la rhétorique fait la part belle aux mécanismes de marché et aux méthodes de la 
gestion privée, débouchent, au moment de leur mise en œuvre, sur des dynamiques inattendues 
de centralisation, de politisation et de bureaucratisation accrues. De surcroît, la fragmentation 
excessive du complexe étatique sous l’effet des réformes inspirées par le NPM conduit 
aujourd’hui les gouvernements, anglo-saxons notamment, à introduire des mécanismes destinés à 
instiller davantage de cohérence et d’intégration dans le cadre d’une problématique du « joined-up 
government ». C’est ainsi, et de façon symptomatique, que ceux-là mêmes qui avaient contribué à 
promouvoir dans l’espace français la notion de « gouvernance » évoquent aujourd’hui une 
« seconde révolution bureaucratique » (Le Galès, Scott, 2008). La « cage de verre » du débat de 
l’argumentation et du débat dans l’action publique ne saurait occulter plus longtemps la nouvelle 
« cage de fer » dont les solides barreaux sont les mécanismes de concurrence, la prolifération de 
l’audit et des indicateurs de performance (Lascoumes, Le Galès, 2007). De façon connexe, 
d’autres auteurs répudient la notion d’ « Etat creux » au profit de celle, jugée plus pertinente car 
plus équilibrée, d’« Etat régulateur » (Hassenteufel, 2007, 2008) puisque le passage du faire au 
« faire faire » s’accompagne de la prolifération de nouveaux instruments de contrôle à distance et 
de nouvelles institutions bureaucratiques comme les agences. L’intérêt de la notion est de 
rappeler aux politistes qu’il ne leur faut pas limiter leurs investigations aux seuls phénomènes de 
dé-différenciation de la sphère politique pour élargir leur focale aux processus contraires de 
différenciation et d’intégration, générateurs de formes institutionnelles et de modalités d’action 
inédites. Outre l’étude des politiques publiques transversales comme les politiques économiques 
et budgétaires (Siné, 2006) ou de réforme de l’Etat (Dreyfus, 2000 ; Bezès, 2009), la redécouverte 
des réflexions pionnières de Michel Foucault sur la gouvernementalité « frugale » néolibérale a 
ainsi été l’occasion de réévaluer le rôle joué par les instruments de l’action publique (IAP) dans le 
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processus d’étatisation de la société, sous couvert d’autonomie accrue pour les individus, de 
démultiplication de la forme contractuelle et de benchmarking, dans le sillage des governementality 
studies anglo-saxonnes (Lascoumes, Le Galès, 2004 ; Bruno, 2008). Ce glissement problématique 
est décisif car il oblige politistes et sociologues à réinvestir l’objet, délaissé, des transformations 
des structures administratives et, partant, à jeter des ponts entre l’analyse des politiques publiques 
et la Public Administration tout comme il exige de rendre compte des relations complexes entre les 
acteurs politiques et les autres parties prenantes de l’action publique. Par exemple, des travaux 
récents s’efforcent d’investiguer ces formes institutionnelles « intégrées » que sont les agences, 
pour cerner les recompositions/recombinaisons des expertises en leur sein ou encore les 
dynamiques de leur autonomisation par rapport aux acteurs politiques, aux administrations 
centrales et aux professionnels et organisations objets de l’activité de régulation, notamment dans 
le secteur de la santé (Benamouzig, Besançon, 2005 ; Pierru, Buton, 2006).  

D’autres travaux, à la frontière de l’analyse des politiques publiques et de la sociologie des 
élites, en plein renouvellement, s’intéressent à des groupes de hauts fonctionnaires, dont ils 
tentent d’identifier les propriétés, les trajectoires, les ressources et les pratiques, parfois articulées 
– ce qui constitue une vraie nouveauté - à leurs modes d’intervention dans les politiques 
publiques (Hassenteufel et al., 1999 ; Eymeri, 1999 ; Mathiot, 2000 ; Genyiès, 2008, Eymeri et 
Dreyfus, 2006). Dans ce contexte est mis sur pied un groupe de « science politique comparée de 
l’administration » au sein de l’AFSP (Eymeri, Cole, 2007). Le regain d’intérêt pour les agents 
bureaucratiques ne se limite pas aux « élites programmatiques » étudiées par les politistes : les 
fonctionnaires de rang inférieur, sinon modestes, sont aussi l’objet d’études sociologiques 
novatrices (Join-Lambert, 2001 ; Cartier, 2003 ; Jeannot, 2004 ; Pruvost, 2008). Même si c’est de 
façon peu articulée avec l’analyse des politiques publiques, des chercheurs se sont employés à 
cerner les micro-effets des politiques de modernisation sur l’organisation du travail des 
fonctionnaires de terrain (pour la police, Lemaire, 2008 ; Spire, 2005) et les relations entre les 
administrations et leurs « usagers » (Dubois, 1999 ; Weller, 1999 ; Siblot, 2006). Toutes ces 
recherches, s’inscrivant dans des perspectives et s’appuyant sur des méthodologies différentes, 
fournissent un indispensable contrepoint aux conclusions de l’analyse des politiques publiques, 
non seulement parce qu’elles viennent en éclairer les nombreux angles morts, mais aussi parce 
qu’elles dessinent un tout autre tableau, où la domination et la différenciation du fait étatique 
occupent toujours le centre (politique).  

Toutefois, la réaction la plus articulée contre les tropismes antérieurs consiste à tirer partie 
des réflexions néo-institutionnalistes anglo-saxonnes, dans leur version sociologique et historique 
en particulier, les plus compatibles avec les termes académiques français. A l’évidence, du point 
de vue des stratégies de recherche, cette importation a permis d’ancrer chez les chercheurs le 
souci de la longue durée et le réflexe de la comparaison dans l’analyse des politiques publiques 
(Hassenteufel, 1997 ; Palier, 2001). L’analyse des politiques publiques a, indéniablement, 
contribué ces dix dernières années à l’internationalisation de la science politique française et à 
mettre le « cas français » en perspective avec les autres pays européens (cf. les nombreux travaux 
sur l’européanisation des politiques publiques), identifiant des « styles nationaux de politique 
publique » et des réponses nationales divergentes face à des problèmes comparables. Surtout, 
l’insistance sur l’autonomie des institutions politiques, facteurs d’ordre et de stabilité, contraint à 
souligner les limites de l’ouverture, de la fragmentation et de la labilité étatiques. Appréhendées 
comme des variables indépendantes, en effet, les institutions « sont davantage que des reflets des forces 
sociales sous jacentes et font davantage que produire des arènes neutres pour l’interaction politique. » (Stone, 
1992 : 156). Par-delà les définitions très différentes, plus ou moins formelles et extensives, 
données à la notion d’institutions par les trois courants néo-institutionnalistes (Hall, Taylor, 
1996), une telle perspective prend clairement à revers le geste d’évidement de la chose publique 
des décennies précédentes en mettant en avant le potentiel structurant des formes d’organisation 
étatiques, dès lors remises au centre des investigations aux dépens de la célébration de la force de 
l’agir périphérique. Au contraire, les institutions de l’Etat contribuent de façon décisive à 
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formater les intérêts économiques et sociaux, tant du point de vue de leur contenu que de leurs 
formes d’action et de leurs chances d’accès aux processus de décision publique (Hassenteufel, 
1997). Elles marquent de leur empreinte les résultats des interactions politiques et canalisent les 
changements dans des « chemins de dépendance » historiques. Les politiques publiques, variables 
dépendantes, sont étudiées en ce qu’elles constituent de puissants révélateurs de ces variables 
indépendantes que sont les arrangements formels et informels, mais dans tous les cas durables, 
des politics et de la polity. Apparemment, avec le néo-institutionnalisme, le renversement de 
perspective est complet. L’autonomie (vs l’ouverture), la stabilité vs la fluidité), la cohérence (vs la 
fragmentation) deviennent les maîtres mots du langage du politiste. La bureaucratie redevient un 
facteur structurant des outcomes du système politique. Les policies sont réarticulées aux politics et à la 
polity. Tout cela est connu et a été rappelé précédemment. Nous voudrions plutôt souligner ici, en 
bons néo-institutionnalistes, comment la trajectoire académique française a formaté l’importation 
de cette façon de faire des sciences sociales (plutôt qu’un « paradigme » unifié) inventée une 
décennie auparavant aux Etats-Unis.  

Tout d’abord, et cela peut sembler évident, le néo-institutionnalisme revêt une portée 
nettement moins révolutionnaire en France qu’aux Etats-Unis où l’Etat avait quasiment disparu 
de l’agenda de recherche. J.C. Thoenig remarque, non sans une pointe d’ironie, qu’« en France, au 
contraire le formalisme institutionnel n’a jamais cessé de bien se porter et la réaction américaine a fait sourire plus 
d’un chercheur, car vue comme naïve. Du même coup, la science politique française a quelque peu oublié que le 
néoinstitutionnalisme américain affirmait aussi des pistes de recherche et elle s’est arrêtée en route, sans trop 
approfondir la question de la sphère étatique. » (Thoenig, 1998 : 303) Ce constat n’est que partiellement 
vrai. Certes, les politistes français n’ont jamais perdu de vue l’Etat et se sont beaucoup intéressés 
(trop selon JC Thoenig) aux politiques publiques, c’est-à-dire aux activités qui se déploient dans 
l’espace institutionnalisé du politique tel qu’il se donne immédiatement à voir, sans trop 
questionner la (co-)production des frontières du politique. Or, pour le sociologue, cet angle de 
vue est beaucoup étroit et devrait être impérativement élargi aux diverses modalités par lesquelles 
une société traite les problèmes collectifs qu’elle se donne, et dont la sphère publique n’est qu’une 
composante. Néanmoins, il sous-estime, selon nous, le brouillage qu’a fait subir la « grande 
fragmentation » aux institutions administratives et politiques, conjuguant ses effets au déclin de la 
science administrative, à la dévalorisation de l’administration comme objet de recherche et à 
l’épuisement de la sociologie de l’Etat dans les décennies 1980 et 1990. Partant, la découverte des 
travaux néo-institutionnalistes a pointé du doigt les biais et angles morts de la Policy Analysis et de 
son goût pour les processus aux dépens des structures politiques. Par contre, il est vrai, 
l’insistance sur le rôle des idées dans les dynamiques politiques a constitué une moindre rupture 
en France, dans la mesure où l’approche dite cognitive a eu tendance à occuper l’espace 
académique de l’analyse des politiques publiques ; c’est donc assez naturellement que les 
chercheurs français se sont reconnus dans certaines versions, historique notamment, du néo-
institutionnalisme, voyant là une opportunité de désenclavement de la science politique française. 
Autrement dit, si le néo-institutionnalisme s’acclimate assez « naturellement » dans un écosystème 
français nettement plus accueillant que son homologue américain, dominé par le behaviorisme 
puis la Rational Action Theory, il permet tout de même d’opérer un retour critique sur des réflexes 
intellectuels désormais bien ancrés. Toutefois, JC Thoenig a raison de souligner que le 
programme néo-institutionnaliste, en raison même de ces différences contextuelles, a été 
approprié par la tradition française de l’analyse des politiques publiques de façon sélective et, 
rajouterions nous, sous des versions qu’on peu juger relativement déconstructrices. Ainsi, en va-t-
il, par exemple, du « modèle des trois I » (Surel, 1998), qui, s’il permet de faire le lien entre les 
travaux anglo-saxons et la tradition française, semble mettre « à plat » les trois « variables » que 
sont les intérêts, les idées et les institutions. Seule l’étude de politiques publiques spécifiques 
permettrait leur hiérarchisation. Nous sommes ici plus proches de la mnémotechnique (ne pas 
oublier de prendre en compte toutes les dimensions des processus d’action publique) que d’une 
théorisation forte et affirmée, comme d’ailleurs le reconnaissent B. Palier et Y. Surel lorsqu’ils 
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concluent que « les « trois I », plus qu’un véritable modèle d’analyse, reposent donc sans doute une fois avant 
tout sur cette volonté exprimée par Peter Hall de croiser les « tendance » repérables dans la littérature 
contemporaine sur l’analyse de l’action publique. » (Palier, Surel, 2005 : 31) C’est ainsi que ces deux 
auteurs proposent de croiser ces trois variables avec la grille séquentielle de Ch. O. Jones de façon 
à pouvoir « comparer, de façon systématique, les processus stratégiques, institutionnels et intellectuels qui ont 
permis l’adoption et la mise en œuvre de ces instruments, en décomposant ces processus en phases identifiables et 
comparables. » (Ibid. : 28) Si heuristique soit cette problématique pour l’analyse de l’action publique, 
elle ne constitue finalement qu’une (toute) petite partie de l’ambition de l’agenda de recherche 
néo-institutionnaliste qui propose, on l’a dit, des perspectives intégrées et inventives articulant les 
changements des bureaucraties, les capacités administratives, les transformations des systèmes 
politiques et les mobilisations de groupes d’intérêt et sociaux. Autrement dit, l’analyse des 
politiques publiques française s’est surtout emparée du néo-institutionnalisme historique dans le 
cadre de sa réflexion ancienne sur les conditions et les modalités  du changement dans l’action 
publique, sans forcément se départir de ses réflexes antérieurs. En atteste aussi le succès de la 
notion de « path dependence » qui, si elle présente d’indéniables atouts – identifier précisément les 
mécanismes de reproduction et de continuité institutionnelles – et aussi d’importantes limites – 
l’incapacité à penser le changement (Palier, 2004) -, peut vite déboucher sur des formes de 
mécanisme (Dobry, 2000) et empêcher de penser la singularité du présent en focalisant l’attention 
sur les formes de résistance de l’« ancien monde » à sa déconstruction. Le neuf n’est pensé qu’à 
partir de l’ancien, comme une recombinaison syncrétique d’éléments déjà là. Du fait de cette 
appropriation sélective, la science politique française doit prendre garde à ne pas manquer les 
aspects les plus novateurs du néo-institutionnalisme, en particulier sa redécouverte des concepts 
classiques de sociologie de l’Etat (« capacités organisationnelles ou administratives », autonomie, 
différenciation, etc.). En un mot, les usages français du néo-institutionnalisme anglo-saxon sont 
formatés par le sentier de dépendance décrit tout au long de ces pages, qui empêche (pas 
totalement toutefois) de penser à nouveaux frais les liens entre Etat, administration et action 
publique.  

 
Conclusion 

Résolument fidèle aux fondateurs de la Policy Analysis (Lowi, Wilson), Jean Leca identifie 
bien les effets de fragmentation des développements ultérieurs de l’analyse des politiques 
publiques et les problèmes que cette dilution induit. Si l’analyse des politiques publiques a permis 
d’engranger les études empiriques sur l’Etat en action ou au concret, celles-ci n’ont de sens que si 
elles alimentent une sciences de l’Etat, en tant qu’elles fournissent « une métrique même sommaire 
d’évaluation des caractéristiques étatiques que la science politique étudie : autonomie, force, perméabilité, élitisme, 
pluralisme, prédictabilité, accountability, rationalité » (Leca, 2004 : 188) au lieu de reproduire ad infinitum 
la photographie d’un Etat comme « superposition sans coordination de politiques publiques conçues comme 
autant de jeux soumis au paradoxe des conséquences non voulues et surtout comme des actions sans auteur 
composées à partir d’action « purposive » multiples ». Notre communication s’est efforcée de retracer les 
dynamiques intellectuelles et professionnelles qui alimentent cette fragmentation toujours plus 
grande des cadres théoriques et qui débouchent sur la dilution des objets et sur des doutes 
« existentiels ». Dès lors, il faut bel et bien plaider pour et mettre en œuvre des stratégies de 
réintégration. Les éléments de trajectoires tracés dans ce texte peuvent contribuer à y aider, nous 
semble-t-il, à plusieurs titres. Ils permettent de prendre conscience de la « raideur des pentes » à 
l’œuvre dans les disciplines, sans doute pas si faciles à surmonter ou plutôt à remonter. Ils offrent 
des vues sur une « solution » proposée outre atlantique par les théoriciens du néo-
institutionnalisme historique. En gardant en tête la robustesse des institutions, ils suggèrent aussi 
que le transplant de ces démarches dans le contexte hexagonal n’a rien d’évident ou de mécanique 
et que d’autres voies d’intégration méritent certainement d’être explorées.  
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