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3LESSX02 - Sociologie de l'Etat et de l'action publique  
 

 
Enseignant : Pierre-Yves Baudot et Emmanuel 
Henry 
Coordonnées : 
pierre-yves.baudot@dauphine.psl.eu 
emmanuel.henry@dauphine.psl.eu 
Département : LSO 
 

Semestre : 1 
Niveau du cours : Undergraduate (L3) 
Domaine : Sciences Sociales et Droit 
Langue : Français 
Nombre d’heures en présentiel : 36 
Nombre de séances de cours : 12 + Examen 
ECTS : 6 

 

Descriptif et objectifs du cours 
Le cours est composé en deux parties : 

- Sociologie de l’état : 18 heures 
- Sociologie de l’action publique : 18 heures 
 

Compétences à acquérir 
La première partie du cours vise à présenter les principaux enjeux d’une définition sociologique de l’État. 
Objet difficile à définir, changeant en fonction des outils conceptuels et des focales employés mais aussi 
des séquences historiques étudiées et en pleine recomposition. Ce cours adopte une perspective de 
sociologie historique permettant de retracer la genèse de cette forme de gouvernement avant de 
privilégier une approche de « l’État au concret », dans les pratiques par lesquelles s’exercent et 
s’entretiennent les monopoles constitutifs de sa domination.  
L’objectif de la deuxième partie du cours est de présenter les principaux questionnements et les 
principaux courants de la sociologie de l’action publique. En complément au cours de sociologie de l’État, 
il s’agit ici de donner des clés d’analyse pour comprendre l’action de l’État et de l’ensemble des acteurs 
publics et privés intervenant dans la production des politiques publiques. Il insistera particulièrement sur 
les transformations contemporaines de l’action publique, les redéfinitions des contours de l’État et 
l’émergence de nouvelles modalités de légitimation de l’action publique. 

Mode d’évaluation et notation 
La note finale du cours se compose de la façon suivante : 

- Contrôle continu : 50% 
- Examen final : 50% 

 
La distribution numérique des notes dictera la note finale. Le cours est validé à partir de 10/20. 
 
Participation en classe : Participation active en classe - c'est ce qui rend les classes vivantes et 
instructives. Venez à l'heure et préparé. La participation en classe est basée sur la qualité des 
commentaires, pas sur la quantité. 
Politique d'examen : Lors de l'examen, les étudiants ne seront autorisés à apporter aucun document 
(sauf si autorisé par le professeur). Les absences non justifiées aux examens ou le défaut de fournir un 
justificatif entraîneront des notes nulles dans le calcul des moyennes numériques. Les examens sont 
recueillis à la fin des périodes d'examen. 

Plan du cours 
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Séance Sujet 

1 Sociologie de l’Etat: Introduction 
2 Définitions. Approches juridiques et sociologiques de l’Etat  
3 La genèse des monopoles  
4 Formes historiques de l’Etat : Etat-Nation et Etat Social 
5 Administration, Bureaucratie et Politique  
6 L’exercice des monopoles : Droit et Violence 
7 Sociologie de l’action publique : Introduction  
8 La construction des problèmes publics et leur mise à l’agenda 
9 La prise de décision dans l'action publique 

10 La mise en œuvre de l'action publique 
11 Contraintes économiques et transformations de l’Etat 
12 Transformations contemporaines de l’action publique 

13 Examen final 

 

Bibliographie 
Sociologie de l’État : 
BADIE Bertrand, BIRNBAUM Pierre, 1979, Sociologie de l’État, Paris, Grasset.  
BOURDIEU Pierre, 2012, Sur l’État : Cours au Collège de France (1989-1992), Paris, Seuil / Raison 
d’agir.  
DELOYE Yves, 2010, Sociologie historique du politique, Paris, La Découverte. 
RIUTORT Philippe, 2014, « Chapitre 14 : L’État », Précis de sociologie, Paris, PUF. 
 
Sociologie de l’action publique : 
HASSENTEUFEL Patrick, Sociologie politique. L’action publique, Paris, Armand Colin, 2011. 
HOWLETT Michael, RAMESH M., PERL Anthony, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy 
Subsystems, Don Mills, Oxford University Press, 2009. 
LASCOUMES Pierre, LE GALES Patrick, Sociologie de l’action publique. De l’action collective aux 
politiques publiques, Paris, Armand Colin, 2006. 
 

MyCourse 
Ce cours est sur MyCourse : Yes 

Intégrité académique 
Soyez conscient des règles de l'Université Paris Dauphine sur le plagiat et la tricherie lors des examens. 
Tout le travail effectué pour ce cours doit être votre propre travail, ou celui de votre propre groupe. 
Travailler en tant que membre d'un groupe implique que vous êtes un participant actif et que vous 
contribuez pleinement à la production produite par ce groupe. 
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Calendrier académique 
 

 

L3 Liss

02/09/19 09/08/19 
1

09/09/19 15/09/19 1
16/09/19 22/09/19 2
23/09/19 29/09/19 3
30/09/19 06/10/19 4
07/10/19 13/10/19 5
14/10/19 20/10/19 6
21/10/19 27/10/19 7
28/10/19 03/11/19 Holidays
04/11/19 10/11/19 8
11/11/19 17/11/19 9
18/11/19 24/11/19 10

25/11/19 01/12/19 11
02/12/19 08/12/19 12
09/12/19 15/12/19 Review w.
16/12/19 22/12/19 Exams  

23/12/19 29/12/19 

30/12/19 05/01/20 

06/01/20 12/01/20 

Holidays

Dates 
(Monday/Sunday)  


