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Partant du constat que, si le vocable du management devient omniprésent tant chez les 
acteurs politiques que dans les sous champs de notre discipline (sociologie du 
militantisme, du métier politique, de l’action publique…), rares sont les travaux de 
science politique le prenant véritablement pour objet, cet atelier vise à initier une 
réflexion collective sur la construction du management comme objet de science 
politique, notamment comme révélateur et/ou moteur de transformations récentes du 
champ politique. Ainsi, on observe depuis la fin des années 1970 l’importation en 
politique de modèles d’accomplissement (manières de faire, d’évaluer et de rétribuer) 
propres à la sphère entrepreneuriale : l’action publique est de plus en plus formellement 
organisée selon les règles du New Public Management, des associations empruntent aux 
entreprises savoirs et savoir-faire, le métier politique est toujours davantage influencé 
par le marketing et la communication. Comprendre l’imposition de dispositifs 
managériaux implique de s’intéresser aux propriétés et aux stratégies de leurs 
promoteurs, mais aussi de rendre compte des configurations dans lesquels ils 
interviennent et qu’ils contribuent à transformer (rapports de forces ; répertoires 
d’action ; organisation du travail ; évolution des représentations, croyances et enjeux). 
L’approche choisie pour cet atelier est délibérément transversale, confrontant les 
analyses menées dans les principaux sous champs de la science politique : dans une 
perspective de sociologie historique du politique, il s’agit d’évaluer ce que le 
management fait à la politique, c’est-à-dire comment il transforme les biens qui 
circulent dans le champ politique (discours, actions, politiques publiques…) et les 
façons de les produire. Que fait la managérialisation des activités politiques aux objets 
canoniques de notre discipline (représentation, légitimation, autonomisation du champ 
politique, structuration des rapports de force entre acteurs, etc.) ? 
 
 
PROGRAMME 
 
 Sylvain LEFÈVRE et Jérémie NOLLET : Propos introductif 
 
 Magdaléna HADJIISKY, CERI, IEP de Paris, et, CRAPE, Rennes 1, 
« Eléments pour une socio-biographie du « parti des managers » : le Parti civique 
démocratique en République Tchèque » 
 
 Julie GERVAIS, RIVES, ENTPE et Triangle, IEP de Lyon, 
« Des compétences relationnelles à la « modernisation » de l’État : l’apprentissage du 
management public, une ressource professionnelle pour le corps des Ponts et 
Chaussées. » 
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 Thomas ALAM, CERAPS, Lille 2, et, Jérôme Godard, CRPS, Paris 1, 
« Rhétorique et monstration de la réforme administrative dans l’action publique 
contemporaine : l’absorption des règles du management en France et en Grande-
Bretagne » 
 
 Jean-Louis BRIQUET, CERI, IEP de Paris, 
Discussion 
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