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La création du domaine Gouvernances en 2004, sous
l'impulsion de Patrick Le Galès et de Denis Segrestin, puis de
Pierre François à partir de 2012, a marqué un véritable
tournant en matière de publication et de visibilité de la
recherche en politiques publiques, notamment en
encourageant le travail collectif entre des chercheurs
débutants et consacrés.

Les Presses de Sciences s'honorent aujourd'hui d'une
production riche et régulière dans ce champ disciplinaire,
que ce soit en ouvrages de recherche, en outils de travail à
destination des étudiants, ou en essais au format poche
destinés à animer le débat public.

Créée il y a déjà deux ans, la revue Gouvernement & action
publique, est venue souligner tant la maturité que l'innovation
de chercheurs inscrits au sein de réseaux internationaux.

C'est cette exigence de sérieux et de diversité que ce
catalogue vous invite à découvrir. 

ÉDITO
La conférence internationale sur les politiques publiques qui se déroule à Grenoble
du 26 au 28 juin 2013 constitue une grande première pour le monde académique et un
événement fondateur de la discipline. En effet, si ce champ de recherche s'est
fortement développé ces vingt dernières années dans le monde entier, il n'avait jamais
eu l'occasion de rassembler autour d'un même événement les chercheurs qui y
contribuent. L'engouement que suscite cette conférence, avec la présence de 900
participants, venue de plus de 50 pays différents prouve qu'il s'agit là d'une véritable
attente à laquelle il était urgent de répondre.

Développée au sein de l'Association internationale de science politique, cette première
conférence est aujourd'hui portée par la France, pays où la recherche sur les politiques
publiques est à la fois forte et innovante. S'inspirant tant des travaux et des concepts
anglo-saxons que d'une tradition française dominée par un regard sociologique, les
chercheurs français ont développé, depuis les années 1990, des approches spécifiques
qui leur ont permis de mieux saisir les nouvelles formes de gouvernement à partir de la
façon dont ces derniers fabriquent les politiques publiques. C'est cette production riche
et exigeante que ce catalogue vous invite à découvrir.

The International Conference on Public Policy, which takes place in Grenoble from
26 to 28 June, represents an academic first and amilestone within the discipline:
although this field of research has come a long way in the last twenty years, until now
there has been no single event at which researchers in this area might meet. The
enthusiasm with which the conference has been greeted – with 900 participants from
more than 50 countries across the world – demonstrates that this was a gap which
urgently needed to be filled.

The brainchild of the International Political Science Association (IPSA) this first
conference is being held in France, where public policy research is both flourishing and
innovative. This catalog invites you to discover this rich and challenging seam of
research.

Philippe Zittoun, organisateur de la 1ère
conférence internationale sur les
politiques publiques.



 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES PUBLIQUES

Dictionnaire des
politiques
publiques
3e édition actualisée et augmentée
 

Laurie Boussaguet, Sophie
Jacquot, Pauline Ravinet

SEPT. 2010 coll. Références, 776 p.
 

  Ce dictionnaire, véritable état des lieux de
l’analyse des politiques publiques, tire sa
richesse du choix des contributeurs et de la
place accordée aux travaux de recherche
français et internationaux les plus récents.
Saisissant l’évolution d’une discipline en
plein essor, il propose également un
dialogue entre courants d’analyse et entre
disciplines. Augmentée d’une vingtaine
d’entrées, cette 3e édition met à disposition
des lecteurs un savoir clair et directement
mobilisable : chaque notice propose une
définition détaillée, des exemples concrets
et des références bibliographiques. L’index
thématique et la bibliographie générale
complètent l’ensemble.

 23,50 €

 

9782724611755

 

  EXTRAIT  

"We should all welcome the third and
enlarged edition of a book that has already
proven indispensible to everyone interested
in the analysis of public policy." (préface
Peter A. Hall)

"Une mine d'informations empiriques,
d'orientations théoriques et d'indications
bibliographiques." (Alain Faure)

 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES PUBLIQUES

La Fabrique
politique des
politiques
publiques
Pour une approche pragmatique de
l'action publique
 

Philippe Zittoun

NOV. 2013 coll. Académique, 400 p.

  Comment les gouvernements fabriquent-ils
des solutions pour répondre aux problèmes
de plus en plus insolubles que rencontrent
nos sociétés ? (…) Philippe Zittoun propose
d’examiner le processus de « fabrique des
solutions » moins comme un travail expert
de résolution de problèmes que comme une
activité politique qui participe par sa capacité
à définir, à propager et à imposer une
proposition d’une remise en ordre de la
société. S’appuyant sur un important travail
de recherche sur les politiques publiques et
sur plusieurs enquêtes qu’il a lui-même
réalisées au cœur de ce processus de
fabrique, Philippe Zittoun propose une
approche nouvelle de l’action publique qui
permet de mieux comprendre l’activité de
nos gouvernants, véritables Sisyphes des
temps modernes.

Réservez dès maintenant cet ouvrage sur
notre site.

 28,00 €

 

9782724614169
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100793240
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100253770


 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES PUBLIQUES

La France en
mutation 1980-2005
 

Pepper Culpepper, Peter A. Hall,
Bruno Palier

JANV. 2006 coll. Académique, 486 p.
 

  Voici un tableau complet des mutations
intervenues en France depuis 25 ans. Loin
d'accréditer la thèse d'un pays incapable de
se réformer, il révèle que la France a connu
de profondes transformations économiques,
sociales et politiques au cours des
décennies récentes. Fruit d'une
collaboration entre le Center for European
Studies de l'Université Harvard et Sciences
Po Paris, ce livre conjugue, au delà des
débats médiatiques, les analyses sur la
France de chercheurs français et
américains.

 26,50 €

 

9782724609721

 

  EXTRAIT  

Séismes électoraux, émeutes,
manifestations, la France connaît depuis
plus d’une décennie une succession
d’événements politiques qui suscitent
incompréhension à l’étranger, et
polémique en France. (…) Bien des
commentateurs y voient (...) le signe que la
France est incapable de changer, de
s’adapter à un monde plus ouvert, plus
concurrentiel, postindustriel,

 et qu’elle va sur son déclin, à force
d’immobilisme. La France serait restée
celle décrite par les chercheurs des années
1960, celle de l’étatisme et du dirigisme
fermés, des corporatismes figés, du
jacobinisme étroit, de la société bloquée…
autant de caractéristiques qui empêchent
toute adaptation à un monde qui bouge,
sans elle. Et pourtant, elle change !

  

I  POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES PUBLIQUES

L'Instrumentation
de l'action publique
Controverses, résistance, effets
 

Charlotte Halpern, Pierre
Lascoumes, Patrick Le Galès

JANV. 2014 coll. Académique, 350 p.
 

  Dix ans après la publication de « Gouverner
par les instruments » qui avait pointé
l'importance des instruments par rapport aux
décisions dans la structuration et dans la
mise en œuvre des politiques publiques, ce
nouvel opus ne fait pas seulement le bilan
des débats et des controverses sur
l’instrumentation mais revient plus en
détails sur le choix des instruments, qui
constitue une étape essentielle de l'action
publique une fois une loi votée ou une
décision prise.

28,00 €

 
9782724614565

 
       DU MÊME AUTEUR

 
Gouverner par les
instruments

Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès

 
 29,50 €

9782724609493

        VIDÉOS
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100354950
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100813900
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100737700


 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES PUBLIQUES

Politiques
publiques 1, La
France dans la
gouvernance
européenne
 

Olivier Borraz, Virginie
Guiraudon (dir.)

FEV. 2008 coll. Académique, 368 p.
 

  Cette série a pour objectif de rendre compte
régulièrement des transformations de
l’action publique. Ce premier volume dédié
à la France dans la gouvernance
européenne vérifie la pertinence du «
modèle français » à travers l’analyse de
plusieurs secteurs : environnement,
agriculture, défense, immigration,
enseignement supérieur, politiques
économiques et sociales.

Virginie Guiraudon est lauréate du prix
prestigieux de l'ECPR et de la Fondation
Mattei Dogan pour sa contribution à la
sociologie européenne.

 26,50 €

 

9782724610598

 

  DANS LA PRESSE  

"Avoiding the dogmatism that characterises
debates about globalisation and
Europeanisation, the book provides a
detailed,

 well-informed and accessible overview of
policy and policy-making in a large and
singular EU member state." French
Politics

 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES PUBLIQUES

Politiques
publiques 2,
Changer la société
 

Olivier Borraz, Virginie
Guiraudon (dir.)

NOV. 2010 coll. Académique, 316 p.
 

  Dans quelle mesure les politiques publiques
parviennent-elles à modifier les
comportements des individus et, au-delà, à
changer la société ? C’est la question
ambitieuse de ce deuxième volume qui, à
travers l’étude de différents domaines,
souligne les limites des politiques publiques
lorsqu’elles portent non seulement sur des
champs complexes (famille, santé, sécurité,
logement, développement) mais aussi sur
les conditions qui leur permettent d’agir sur
les comportements d’acteurs individuels ou
collectifs.

Virginie Guiraudon est lauréate du prix
prestigieux de l'ECPR et de la Fondation
Mattei Dogan pour sa contribution à la
sociologie européenne.

 28,50 €

 

9782724611489

 

  DANS LA PRESSE  

"Sans être un traité de science politique,
l'ouvrage permet un balayage sur un
ensemble de sujets cruciaux. Alors que la
matière pâtit parfois d'un inutile jargon,

toutes les contributions sont claires et
précises. (…) Dans le déluge de données et
d'observations sur les politiques, ces
analyses composent un utile instrument."
Les Échos
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100190930
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100996810


  

I  POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES PUBLIQUES

Politiques
publiques 3, Les
politiques
publiques sous
Sarkozy
 

Jacques de Maillard, Yves Surel
(dir.)

 
JANV. 2012 coll. Académique, 408 p.
 

  Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le
sentiment d’une forte concentration des
pouvoirs et d’une action réformatrice sans
équivalent a prédominé. Mais les promesses
de rupture ont-elles été tenues ? Cet
ouvrage tente d’évaluer l’impact des
pratiques réformatrices engagées durant le
quinquennat à travers le prisme des
évolutions institutionnelles, des pratiques
décisionnelles et des changements
intervenus dans les principaux secteurs de
l’action de l’État (fiscalité, collectivités
territoriales, enseignement supérieur,
justice, immigration, Europe, etc.). Par des
spécialistes des principaux domaines
d’action publique, un premier état des
politiques gouvernementales sous Sarkozy
et une contribution précieuse au débat
public.
 

 

25,50 €

  
9782724612387

 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES PUBLIQUES

Gouverner (par)
les finances
publiques

 

Philippe Bezes, Alexandre Siné
(dir.)

AOU. 2011 coll. Académique, 523 p.

  
À travers onze exemples tirés de différents
secteurs (défense, justice, santé, etc.), cette
nouvelle « sociologie des finances publiques
» propose un tour d’horizon des enjeux
actuels de financement public et analyse
dans chaque cas le poids des contraintes,
les effets et les limites. Un ouvrage qui
s’impose dans un contexte marqué par la
question de l’endettement de l’État, par le
regain des politiques de rigueur et de
réformes fiscales, et, bien sûr, dans le
contexte électoral.

 28,50 €

 

9782724611939

  DANS LA PRESSE  

"[...] On l'aura compris ces questions de
finances publiques ne peuvent pas
concerner que leurs spécialistes supposés,
elles sont au cœur des débats politiques,
économiques et sociaux contemporains,

et à ce titre elles doivent aussi interpeller
les historiens dans leurs recherches et les
citoyens soucieux de réfléchir à ces
questions." Loïc Hanatrait, Cahiers Jean
Jaurès.
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100670670
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100479710


  

I  POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES SECTORIELLES

Gouverner par
contrat
2e édition revue et augmentée
 

Jean-Pierre Gaudin

OCT. 2007 coll. Références, 275 p.
 

  Quel est l’avenir des politiques
contractuelles ? Ces démarches d’action
publique impliquent une négociation
explicite des objectifs, des engagements sur
des projets conjoints et une coopération
financière dans un calendrier précis. Il s’agit
moins d’obligations juridiques que
d’engagements politiques. Cet ouvrage en
propose une synthèse et souligne l’ampleur
de leurs développements récents. (…) Doit-
on considérer ces contrats comme des
bricolages institutionnels temporaires ? Ou
bien faut-il y voir une manière prospective
de concilier souci de performance et esprit
de négociation ? Adaptabilité, coopérations
nouvelles entre acteurs publics et privés,
capacité à structurer des partenariats entre
niveaux de gouvernement constituent leurs
principaux atouts. Mais opacité
décisionnelle, irresponsabilité, coûts
collectifs de décision et de gestion en sont
les contreparties discutables.

18,50 €

 
9782724610499

       DU MÊME AUTEUR

 
Pourquoi la gouvernance ?

Jean-Pierre Gaudin

 
 12,50 €

9782724608991

 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES SECTORIELLES

Les Politiques du
risque
 

Olivier Borraz

JUIN. 2008 coll. Académique, 296 p.
 

  OGM, téléphonie mobile, déchets
nucléaires, boues d’épuration, vaccination
contre l’hépatite B… : nous vivons dans une
société du risque, et cette notion occupe
désormais une place centrale dans les
politiques publiques, le management des
organisations publiques et privées et les
controverses autour des nouvelles
technologies. Comprendre comment une
activité se transforme en risque et comment
elle est dès lors gérée par les pouvoirs
publics ainsi que par les entreprises, les
associations et les collectivités locales, tel
est l’objectif de cet ouvrage.

 25,50 €

 

9782724610741

 

  EXTRAIT  

Il n’y a pas si longtemps encore, le terme
de risque suggérait l’idée de certitude ou
de probabilité statistique. Il témoignait
d’une capacité à anticiper le futur voire,
d’une certaine manière, à le contrôler.
Aussi le risque était-il intimement lié à la
construction d’un État moderne capable
d’assurer la sécurité de sa population
contre différentes menaces.

Aujourd’hui, le terme se confond avec celui
d’incertitude, il suggère un avenir
menaçant sur lequel nous n’aurions
qu’une prise réduite et des capacités
d’action limitées. Il tend à justifier une
démarche de précaution dans la conduite
des affaires publiques, loin de l’image
d’un État omniscient et visionnaire avec
laquelle nos sociétés ont vécu durant plus
d’un siècle.
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100798460
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100520070
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100119850


  

I  POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES SECTORIELLES

Émeutes vs
intégration
Comparaisons franco-britanniques
 

Romain Garbaye

JANV. 2011 coll. Nouveaux Débats, 138 p.
 

  L'émeute, parce qu'elle introduit une rupture
dans le fonctionnement de la société, est
perçue comme extérieure à la culture et aux
traditions nationales ; le fait que ceux qui y
participent soient souvent d'origine immigrée
suscite des débats sur les critères
d'intégration. Cet essai, d’une actualité
brulante, éclaire sur les différences entre le
« néo-assimilationniste » français et le
multiculturalisme britannique.

13,50 €

 
9782724611908

 
       DU MÊME AUTEUR

 
Les Gouvernements New
Labour
Le bilan de Tony Blair et de
Gordon Brown
Florence Faucher - King, Patrick Le
Galès

 
 14,50 €

9782724611496

  
Les Habits neufs de David
Cameron
Les conservateurs britanniques
(1990-2010)
Agnès Alexandre-Collier

 
 14,50 €

9782724611502

 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES SECTORIELLES

Mesurer la
délinquance

 

Philippe Robert, Renée
Zauberman

NOV. 2011 coll. Bibliothèque du citoyen, 180 p.

  
La délinquance est un sujet sensible.
Abondamment mobilisée dans les discours
politiques, cette question porte avec elle une
difficulté : comment mesure-t-on la
délinquance ? Ce livre est un outil
indispensable pour mieux appréhender ce
problème en apportant une perceptive
historique de la mesure de la délinquance et
en postulant pour des évolutions dans ce
domaine : une mesure de la délinquance
analysée sur le temps long ; une mesure qui
ne soit plus le monopole du pouvoir et qui
combine différents types de données ; une
relance urgente de la mesure de la
délinquance financière et de celle des élites.  15,50 €

 

9782724612233

  DANS LA PRESSE  

Les statistiques de « la » délinquance sont
devenues l'un des nerfs de la guerre
politique. Et pourtant, à l'instar des
sondages, leurs méthodes de fabrication
restent bien mal connues, alors même
qu'elles soulèvent des

enjeux de taille. En la matière, les
confusions sont en effet nombreuses, on
additionne véritablement des choux et des
carottes, provenant qui plus est de sources
différentes.
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100628980
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100855290
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100013560
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100616180


  

I  POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES SECTORIELLES

Les Armées
contemporaines
 

Jean Joana

 
OCT. 2012 coll. Académique, 430 p.
 

  Qui contrôle les armées en démocratie ?
Quel rôle les militaires jouent-ils dans les
politiques de défense, et, plus largement,
dans le fonctionnement des systèmes
politiques ? Comment ont évolué les
rapports entre le pouvoir politiques et les
forces armées, alors que ces dernières ont
connu des transformations et des réformes
profondes depuis une vingtaine d'année ?
Quel est l'impact de leur professionnalisation
et de l'externalisation de certaines de leurs
fonctions ? La globalisation des relations
internationales a-t-elle modifié ce contrôle ?
Cette sociologie des armées
contemporaines montre ce qu'elles doivent à
l'environnement politique, institutionnel et
social dans lequel elles se développent.
 

 

24,00 €

  
9782724612752

 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES SECTORIELLES

La Réforme des
armées en France
Sociologie de la décision
 

Bastien Irondelle

FEV. 2011 coll. Académique, 344 p.
 

  En février 1996, le président Jacques Chirac
annonce la plus grande réforme des armées
françaises depuis celle du général de Gaulle
en 1962. La France adopte le modèle de
l’armée de métier et met fin au service
militaire obligatoire. (…) Bastien Irondelle
renouvelle dans ce livre la compréhension
de la politique de défense française depuis
la fin de la guerre froide. S’appuyant sur
110 entretiens avec les plus hauts
responsables politiques, civils et militaires,
l’auteur scrute les processus décisionnels
concernant les grandes orientations
politiques de défense, les programmes
d’armement, la dissuasion nucléaire et
l’élaboration du budget de la défense, tout
en mettant en lumière l’importance du
leadership présidentiel.

 28,50 €

 

9782724611991

 

  DANS LA PRESSE  

"Quelque part entre sociologie politique et
sociologie militaire, un très beau travail de
recherche, bien écrit, fluide, appuyé sur de
nombreuses références et

qui offre une compréhension globale de
l'évolution des armées françaises. Un
ouvrage de référence qui mérite largement
d'être lu." Défense et sécurité
internationale
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100744710
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100909760


 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES SECTORIELLES

Patrimoine,
politique et société
2e édition revue et augmentée
 

Patrice Béghain

JANV. 2012 coll. Bibliothèque du citoyen, 168
p.

 

  La notion de patrimoine connaît depuis
quelques décennies un développement
international considérable et se voit, dans un
environnement marqué par la diversification
culturelle des sociétés et par la
mondialisation, exposée à de nouveaux
défis. Explosion du tourisme de masse, avec
pour corollaires l’uniformisation et le
mercantilisme, mais aussi affaiblissement du
rôle des États et primat de l’économique, ou
encore replis identitaires, font peser des
risques nouveaux sur l’intégrité des objets
patrimoniaux. (...) Un appel en faveur d’un
nouveau pacte patrimonial, pour qu’il
demeure une valeur d’échange et de
partage, (...), qui fait ici l’objet d’une
approche engagée.  14,00 €

 

9782724612288

 

  DANS LA PRESSE  

 « La notion de "patrimoine" fait partie de
ces fausses évidences à propos desquelles
nous oublions souvent de nous interroger.
Pourtant, les réalités que désigne cette
notion sont

bel et bien l'objet d'un travail politique
continu. C'est ce que s'efforce de montrer
l'auteur, agrégé de lettres classiques, dans
cet essai passionné et érudit. » Alternatives
économiques

 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES SECTORIELLES

Les Justes de
France
Politiques publiques de la mémoire
 

Sarah Gensburger

AVR. 2010 coll. Académique, 239 p.
 

  Il aura fallu attendre l’an 2000 pour qu’une
proposition de loi instaure une journée
nationale d’hommage aux « Justes de
France », en référence à la journée des «
Justes parmi les Nations », créée dès 1953
par l’État hébreu pour célébrer celles et
ceux qui avaient sauvé des Juifs pendant la
guerre. Par quels processus les pouvoirs
publics français se sont-ils appropriés cette
notion ? Sarah Gensburger nourrit avec ce
livre les débats contemporains sur la
mémoire en proposant une autre approche
de la mémoire collective et de ses rapports
au politique.

 26,50 €

 

9782724611397

 

  DANS LA PRESSE  

"[...] Dans un livre dense et personnel,
Sarah Gensburger retrace la genèse de la
catégorie, ses enjeux, et la mise en œuvre

des "politiques publiques de la mémoire"
qui l'ont accompagné. [...]" Le Monde - Le
Monde des livres
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100537710
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100929800


  

I  POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES SECTORIELLES

Le Lobbying à
rebours
L'influence du politique sur la stratégie
des grandes entreprises
 

Cornelia Woll

 
JUIN. 2011 coll. Académique, 278 p.
 

  Le lobbying des grandes entreprises est-il
assez puissant pour faire pencher les
décisions politiques en leur faveur ?
L'exemple des « géants » américains et
européens de l’aviation civile ou des
télécommunications face aux objectifs de
libéralisation mondiale de ces secteurs
montre au contraire que ces entreprises se
sont, de façon surprenante, adaptées aux
objectifs des politiques : elles ont fini par
soutenir la libéralisation, au risque de mettre
en péril leurs positions dominantes sur les
marchés nationaux. Que ces décisions se
révèlent favorables ou non à l’intérêt
général, l’arbitrage ultime est revenu aux
décideurs politiques et administratifs, ces
derniers exerçant un « lobbying à rebours »
sur les entreprises. Telle est la thèse
iconoclaste de ce livre qui permet de mieux
appréhender succès, limites et influence
réelle du secteur privé sur les politiques
publiques. Une passionnante histoire de la
libéralisation des services, écrite dans un
style alerte.
 

 

25,50 €

  
9782724612110

  

I  POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES SECTORIELLES

Services sans
frontières
Mondialisation, normalisation et
régulation de l'économie des services
 

Jean-Christophe Graz, Nafi Niang
(dir.)

 
MARS. 2013 coll. Académique, 398 p.
 

  Les services pèsent plus de 80% du PIB des
pays de l’OCDE mais à peine plus de 20 %
dans leurs échanges internationaux.
Pourquoi un tel écart ? Un éclairage sur la
difficulté à établir une régulation mondiale
des services sur la base de normes de type
ISO ou autres. Unique dans sa thématique,
l’ouvrage s’éloigne des analyses
conventionnelles sur la mondialisation des
marchés et sur les rapports de puissance
interétatiques, en plaçant la problématique
des services au cœur du nouveau régime de
croissance capitaliste.
 

 

33,00 €

  
9782724612905
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    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES EUROPÉENNES

Politiques
européennes

 

Renaud Dehousse (dir.)

OCT. 2009 coll. Les Manuels de Sciences Po,
456 p.

  
Cet ouvrage offre une vue d'ensemble du
système institutionnel, des acteurs, du jeu
politique et des modes d'action de l’Union, à
la fois dans les domaines où son
intervention est ancienne et dans ceux où
son influence est plus récente. (…) Fruit
d’une coopération entre politistes, juristes,
économistes et sociologues, tous
enseignants à Sciences Po, ce manuel sans
équivalent en langue française, donne les
clés pour mettre en perspective les
dynamiques de la construction européenne
depuis ses origines et pour comprendre les
défis auxquels elle fait face aujourd’hui.

 28,50 €

 

9782724611328

  DANS LA PRESSE  

"Le caractère unique, et la grande valeur,
de Politiques européennes résident plutôt
dans son approche des sujets abordés. [...]
Politiques européennes se propose d'en
explorer l'économie politique, les lignes de
fracture, les ressorts historiques et les
facteurs d'évolution. Renaud Dehousse et
son équipe de spécialistes

 ont sans conteste établi une nouvelle
référence en matière d'analyse et de
présentation des politiques européennes et
ont prouvé par la même occasion que
l'excelllence académique sur ces questions
n'est pas l'apanage des chercheurs
anglophones." Alexandre Barthon de
Montbas, nonfiction.fr

 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES EUROPÉENNES

Le Régime
politique de l'Union
européenne
3e édition revue et corrigée
 

Paul Magnette

SEPT. 2009 coll. Références, 272 p.
 

  Il fallait un ouvrage qui permît aux
enseignants et aux étudiants de réévaluer
constamment leur interprétation de cet objet
politique en constante évolution qu’est
l’Union européenne. Paul Magnette analyse
ici l’équilibre institutionnel original du
modèle communautaire et s’interroge sur la
manière dont cette fédération d’États peut
devenir pleinement démocratique. Un
classique de la discipline, prescrit chaque
année.

 15,50 €

 

9782724611335

 

  EXTRAIT  

Il est devenu trop simple, et politiquement
peu utile, aujourd’hui, de dénoncer la
persistance de réflexes nationalistes chaque
fois que le projet européen apparaît rejeté.
Même si de larges segments des opinions
publiques demeurent hostiles à toute
atteinte à la souveraineté nationale, une
explication binaire de ce type ne convainc
plus :

 désormais, ce sont souvent des Européens
convaincus qui portent la critique contre le
cours que prend l’intégration. Dès lors,
une autre thèse se fait jour : le refus de
l’Europe serait, en fait, une « crise de sens
».
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I  POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES EUROPÉENNES

Théories et
concepts de
l'intégration
européenne
 

Sabine Saurugger

JANV. 2010 coll. Références, 483 p.
 

  Au fil de l’accroissement des compétences
communautaires, les instruments d’analyse
de l’Union européenne sont devenus plus
nombreux et plus complexes. Face à ce
foisonnement, l’objectif de cet ouvrage est
de proposer une synthèse claire et complète
des travaux de recherche français et
internationaux. Il fournit ainsi aux étudiants,
aux enseignants et aux professionnels de la
politique toutes les clés pour comprendre les
processus de la construction européenne.
Un ouvrage exhaustif, véritable dictionnaire
théorique et pédagogique de l’intégration
européenne.
Un outil indispensable pour débattre de
l'intégration européenne aujourd'hui.

19,50 €

 
9782724611410

       POUR ALLER PLUS LOIN

 
Europe centrale et orientale
Mondialisation, européanisation
et changement social
François Bafoil

 
 22,50 €

9782724610055

 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES EUROPÉENNES

L'européanisation
des services
publics
 

Pierre Bauby

SEPT. 2011 coll. Bibliothèque du citoyen, 198
p.

 

  De façon inédite, cet ouvrage retrace le long
processus d'intégration européenne des
services publics, en même temps qu'il
analyse les logiques qui l'ont structurée. Il
contribue à dissiper nombre d'idées reçues,
telles celle qui fait de la France le pays de
l'exception du service public, ou celle qui fait
de la construction européenne le fossoyeur
du service public. Il montre que les
mutations que vivent les services publics
s'inscrivent dans les stratégies dominantes,
en même temps qu'elles sont marquées le
poids des histoires et logiques nationales et
les caractéristiques propres de chaque
secteur.

 15,50 €

 

9782724612271

 

  EXTRAIT  

En matière de services publics, nous vivons
depuis le milieu des années 1980 une
rupture historique. Alors que chaque État,
dans le cadre de la construction de l’État-
nation, avait défini et construit dans son
histoire longue son propre mode
d’organisation et de

régulation des activités de « service public
» en relation avec ses traditions, son
organisation, ses institutions et sa culture,
c’est de plus en plus au plan européen que
se définissent les principes et les normes,
même si les États n’ont pas perdu toute
capacité d’initiative et de choix.
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    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES EUROPÉENNES

L'Europe par le
marché
 Histoire d'une stratégie improbable
 

Nicolas Jabko

OCT. 2009 coll. Académique, 292 p.
 

  Le langage du marché a été le ciment d’une
alliance a priori improbable entre des
acteurs politiques très différents de l’Union
européenne. Cet ouvrage propose de mettre
en évidence le statut ambigu du marché,
lequel incarne à la fois des idées libérales et
des idées foncièrement étrangères au
libéralisme, qui ont permis de créer un vaste
répertoire d’idées dans lequel les partisans
de l’Europe ont puisé assez librement en
fonction des circonstances.

 28,50 €

 

9782724611342

 

  DANS LA PRESSE  

"La relance de la construction européenne
des années 1980-1990 se résume-t-elle à la
création du marché unique et l'euro et à
l'application stricte d'une politique libérale
commandée par la mondialisation ?

 L'auteur discute cette thèse largement
répandue en France." Alternatives
économiques

 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES EUROPÉENNES

L'Union par le
droit
L'invention d'un programme
institutionnel pour l'Europe
 

Antoine Vauchez

FEV. 2013 coll. Références, 400 p.

  
Constitution européenne, charte des droits
fondamentaux, règle d’or budgétaire…
L’intégration européenne frappe par
l’extraordinaire continuité des formes
qu’elle emprunte : par-delà les crises et les
« sommets de la dernière chance »,
l’Europe politique ne cesse de se réinventer
dans les termes du droit. Une approche
inédite et passionnante du processus par
lequel s’est bâti le programme institutionnel
de l'Europe.  20,00 €

 

9782724612851

  DANS LA PRESSE  

"[...] En quête des fondements historiques
et sociaux de ce juridisme européen,
Antoine Vauchez retrace dans son
ouvrage,  L'Union par le droit publié aux
Presses de Sciences Po, le processus par
lequel s’est bâti en plusieurs décennies un
programme institutionnel

capable de donner sens et unité à
l’ensemble hétéroclite des communautés et
des politiques européennes. [...]" Petites
affiches - La Loi
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    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES EUROPÉENNES

L'Europe du
médicament
Politique - Expertise - Intérêts privés
 

Boris Hauray

JANV. 2005 coll. Académique, 368 p.
 

  Lancés à partir des années 1960, les efforts
pour construire des politiques
pharmaceutiques communes se sont vite
heurtés aux intérêts nationaux, aux écarts
de pratiques et de normes entre pays.
Comment met-on un médicament sur le
marché ? Quelle implication les industriels
ont-ils dans les procédures de contrôle ? La
protection de la santé publique est-elle
correctement assurée ?
Des questions qui n'ont pas perdu de leur
actualité.  24,50 €

 

9782724609790

 

  EXTRAIT  

Le 26 janvier 1995, l’Agence européenne
pour l’évaluation des médicaments
(EMEA) était officiellement inaugurée à
Londres. La mise en place de cette
structure et de deux procédures
européennes d’enregistrement des
médicaments marquait l’avènement d’un
nouvel état de la régulation des produits
pharmaceutiques en Europe. Les
enregistrements par la Commission

européenne, suite aux avis de l’EMEA, des
traitements contre le sida, ou la si
médiatique mise sur le marché du viagra se
chargeaient ensuite de signifier aux
Européens que, dans ce domaine, l’Europe
constituait désormais une réalité tangible.
Cet ouvrage propose une analyse
sociologique de l’histoire et du
fonctionnement de cette « Europe du
médicament ».

 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES EUROPÉENNES

Les Nouvelles
frontières du social
L'intégration européenne et les
transformations de l'espace politique de
la protection sociale
 

Maurizio Ferrera

JUIL. 2009 coll. Académique, 390 p.
 

  Les citoyens européens sont très attachés à
leurs systèmes de protection sociale et
reprochent à l’Europe de ne pas s’en
préoccuper assez. Dans quelle mesure la
construction européenne a-t-elle remis en
cause les frontières et la nature même des
États providence ?
Rigoureux et d’une grande clarté, cet
ouvrage est le premier à étudier en
profondeur les relations entre citoyenneté
sociale et citoyenneté européenne, et entre
la crise de l’État providence et la
construction européenne. Il permet de mieux
comprendre le système de gouvernement à
plusieurs niveaux qui se met en place en
Europe en matière de politiques sociales.

 28,50 €

 

9782724611137

 

  DANS LA PRESSE  

"Comment s'articulent la construction
européenne et les politiques sociales
nationales ? La question est aussi brûlante
que complexe,

ce qui rend l'analyse de Maurizio Ferrera
tout sauf superflue." Alternatives
économiques
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    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES TERRITORIALES

Dictionnaire des
politiques
territoriales

 

Alistair Cole, Sébastien Guigner,
Romain Pasquier (dir.)

MAI. 2011 coll. Références, 584 p.

  Décentralisation, marketing territorial,
développement local, démocratie
participative… Ces phénomènes affectent les
territoires, suscitant l’intérêt des nombreux
acteurs et observateurs de l’action
publique. Ce dictionnaire inédit explore
l’univers territorial des institutions politiques,
des acteurs et des politiques sectorielles.
Rédigé par des auteurs aux compétences
variées, tant universitaires que
professionnelles, il offre un point de vue
complet et original sur la fabrique des
territoires, ainsi que les notions pour les
appréhender. (…) Mettre à la disposition de
tous – chercheurs, praticiens, étudiants et
candidats aux concours de la fonction
publique – un outil d’analyse et d’aide à la
décision, telle est l’ambition de cette
synthèse.

 25,50 €

 

9782724612141

  EXTRAIT  

Territoire : Trop souvent employé en
France comme un simple synonyme du «
local », ou pour qualifier une action
politique « infranationale »,

le terme de territoire est en réalité un
concept fondamental des sciences sociales
qui mérite un usage plus discipliné et
analytique.

 

    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES TERRITORIALES

Le Pouvoir régional
Mobilisations, décentralisation et
gouvernance en France
 

Romain Pasquier

OCT. 2012 coll. Références, 384 p.
 

  Les processus de décentralisation, de
dévolution et de fédéralisation se
poursuivent partout en Europe. La France «
une et indivisible », façonnée par le
centralisme jacobin, n'échappe pas à cette
évolution, sous l'effet conjugué de la réforme
de l'État, du regain des identités territoriales
et de la part croissante des régions et des
métropoles dans le développement
économique. (…) Une synthèse attendue, qui
s’adresse autant aux étudiants et
enseignants qu’aux lobbyistes,
fonctionnaires territoriaux et organismes de
formation.

 22,00 €

 

9782724612691

 

  DANS LA PRESSE  

"Un livre impressionnant, publié ces jours-
ci, invite à dépasser l'aridité des sigles de
la politique de la ville (PNRU, ANRU,
DDE, ZUS...) pour mesurer

les multiples bouleversements dont la
rénovation urbaine a été porteuse depuis
dix ans. [...]"– Médiapart Joseph
Confavreux
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    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES TERRITORIALES

Métropoles XXL
en pays
émergents

 

Dominique Lorrain (dir.)

MAI. 2011 coll. Académique, 404 p.

  Ingouvernables ? Les très grandes
métropoles, de 5 à 20 millions d’habitants,
se multiplient ; la majorité d’entre elles se
situent dans les pays émergents,
accroissant les défis : peut-on administrer de
vastes ensembles complexes et divisés par
des inégalités ? Par la nouveauté de ses
hypothèses, la précision des analyses
conduites à Shanghai, à Mumbai, au Cap et
à Santiago du Chili, ce livre s’adresse à
tous ceux qui travaillent sur la ville : élus,
fonctionnaires territoriaux et fonctionnaires
d’État, cadres des firmes urbaines, citoyens
et étudiants.

 26,50 €

 

9782724612059

  EXTRAIT  

En l’espace de trois siècles, les îles qui
abritaient les hameaux de pêcheurs de
Bombay ont été reliées entre elles pour
devenir une des villes les plus peuplées et
les plus denses au monde. Mumbai est
aujourd’hui un vaste territoire
métropolitain,

composé de collectivités locales urbaines
disparates, dont la structure de
gouvernance semble mal équipée pour
répondre aux tiraillements croissants entre
les différents acteurs qui la composent.

  

I  POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES TERRITORIALES

Le Retour des villes
européennes
2e édition augmentée d'une préface
inédite
 

Patrick Le Galès

MARS. 2011 coll. Académique, 486 p.
 

  Alors que les projecteurs restent braqués
sur les très grandes métropoles mondiales,
Patrick Le Galès analyse comment, dans les
villes européennes, acteurs, groupes et
organisations se mobilisent pour concevoir
des processus d’intégration, renforcer les
sociétés locales et organiser des modes de
gouvernance au sein desquels les élus et le
gouvernement urbain jouent un rôle
important. (…) Soumises à des pressions
contradictoires – mobilité, tensions sociales,
pauvreté, immigration, mondialisation des
entreprises, enchevêtrement des pouvoirs et
des politiques publiques qui conduisent à la
fragmentation –, elles continuent de croître
en développant des stratégies collectives.
Classique de la recherche urbaine, en
France et au niveau international, cet
ouvrage a reçu le prix « Stein Rokkan »
(ECPR/ISSC) pour la recherche comparée
en 2002 et le prix « Bologna Il Mondo/ Il
Mulino » dans sa version italienne publiée
en 2005.

25,50 €

 
9782724611984

       POUR ALLER PLUS LOIN

 
Paris, métropole hors les
murs
Aménager et gouverner un
Grand Paris
Frédéric Gilli, Jean-Marc Offner

 
 12,50 €

9782724610925
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    POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES TERRITORIALES

Gouverner la ville
par projet
Urbanisme et gouvernance des villes
européennes
 

Gilles Pinson

FEV. 2009 coll. Académique, 422 p.
 

  Les villes européennes deviennent de
véritables acteurs politiques dotés d’une
politique extérieure qui leur permet de
s’affirmer face à des partenaires et/ou des
rivaux institutionnels (l’État, l’Europe, les
régions, les autres villes). Elles inventent de
nouvelles politiques publiques pour renforcer
leur attractivité économique, comme pour
réguler les tensions sociales. C’est ainsi
que l’ouvrage retrace la genèse des grands
projets urbains de Marseille, Nantes, Venise,
Turin et Manchester.

 26,50 €

 

9782724611014

 

  EXTRAIT  

Les projets sont le signe d’un « retour des
villes » mais cette fois comme lieux
d’innovation politique, lieux où se
construisent des alliances, des compromis
et des réseaux d’acteurs permettant de
prendre en charge un spectre toujours plus
large de problèmes publics. Ainsi, malgré
la formidable prolifération d’acteurs et
d’organisations

dont les villes européennes ont été le
théâtre ces dernières années, malgré la
complexification des sociétés urbaines,
malgré aussi les « désordres » qui peuvent
s’y manifester, ces villes ne sont pas
vouées à l’ingouvernabilité. Les projets
sont les signes de cette capacité à identifier
les problèmes et les défis et à fédérer les
forces pour y répondre.

  

I  POLITIQUES PUBLIQUES

  POLITIQUES TERRITORIALES

La Rénovation
urbaine
Démolition-reconstruction de l'État
 

Renaud Epstein

 
MARS. 2013 coll. Académique, 384 p.
 

  Après un quart de siècle de crise sociale, la
démolition des grands ensembles apparaît
comme une des solutions au problème des
banlieues. Le programme national de
rénovation urbaine lancé par Jean-Louis
Borloo a transformé la France des quartiers
en un vaste chantier, avec l’ambition d’en
faire des lieux de mixité sociale. Alors que
les premiers projets s'achèvent et que le
mirage d’une dissolution des problèmes
sociaux dans la transformation urbaine se
dissipe, cet ouvrage revient sur la mise en
oeuvre et les effets d’un programme qui,
dès son lancement, a été présenté comme
un succès mettant fin à des décennies
d’échec.
L’analyse du PNRU et sa mise en
perspective historique renouvellent les
débats sur la politique de la ville apportant
un éclairage inédit sur les effets territoriaux
des réformes de l’État des années 2000.
Car la rénovation urbaine résulte et participe
d’un processus plus vaste de démolition-
reconstruction de l’État.
 

 

25,00 €

  
9782724613100

  

   34 I Politiques territoriales Politiques territoriales I 35  
  

http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100189550
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100643660


  

I  POLITIQUES PUBLIQUES

  LES REVUES

Gouvernement &
action publique
 

 
.
 

  Parce que les enjeux de gouvernement,
d'administration et d’action publique sont au
cœur des défis politiques contemporains, ils
méritaient que leur soit consacrée une revue
académique ambitieuse. Créée en 2012, la
revue Gouvernement et action publique est
conçue comme un lieu de rencontres ne se
revendiquant d’aucune école. Celle-ci
étudie les activités de gouvernement au
sens large et leurs effets, les
transformations des exécutifs et des
bureaucraties, et aborde les enjeux de
direction, d’administration, de régulation, de
contrôle, de production et de distribution de
biens collectifs, de participation des
citoyens, et la conduite de l’action publique
impliquant États, collectivités locales, Union
européenne, organisations internationales,
ONG, groupes d’intérêt, etc.
 

 

18,00 €

  
9782724632941

  

I  POLITIQUES PUBLIQUES

  LES REVUES

Revue française de
science politique
 

.
 

  Créée en 1951, la Revue française de
science politique analyse le politique en
multipliant les éclairages et les approches.
Revue scientifique, elle couvre tous les
champs de la science politique : sociologie
électorale, analyses institutionnelles, partis
politiques et mouvements sociaux, politiques
publiques, théorie politique, relations
internationales... La Revue française de
science politique est accessible en anglais,
en version numérique uniquement sur
www.cairn.info

23,00 €

 
9782724633221

 
       DU MÊME AUTEUR

 
Revue française de science
politique 61-1, février 2011
L'action publique au prisme de
ses instruments

 
 23,00 €

9782724632293

  
Revue française de science
politique 60-6, décembre
2010
Varia

 
 23,00 €

9782724631876
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