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Sociologie de l'action publique

Présentation
L’objet de ce cours est de montrer que l’action publique, que l’on se proposera de définir en 
introduction, constitue une partie intégrante du jeu et des tensions politiques. On proposera 
d’abord une genèse de ce champ d’étude, en montrant notamment comment la sociologie de 
l’action publique est influencée par mais se distingue de l’analyse des politiques publiques. La 
sociologie de l’action publique permet de comprendre que cette dernière ne comporte pas 
simplement des enjeux techniques et économiques, mais aussi sociaux et politiques. Faire de la 
sociologie de l’action publique revient à saisir, à partir de cas concrets, les dynamiques de l’Etat et 
de l’ordre sociopolitique. On s’intéressera particulièrement aux enjeux et conséquences de l’action 
publique en termes de construction sociopolitique et de gouvernement des populations (jeunes, 
toxicomanes, par exemple).
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