
N
O

U
V

E
A

U
T
É

2
0

0
6

Les Presses de Sciences Po ont le plaisir de vous annoncer 
la parution de l’ouvrage :

LE LIVRE

SCIENCES PO
Les Presses

Presses de Sciences Po - 117, bd Saint-Germain 75006 Paris
Graziella Niang - Tél : 01 45 49 83 32 - E-mail : presses@sciences-po.fr

Site : http://www.sciences-po.fr/edition/

Disponible en permanence à la Librairie des sciences politiques 
30, rue Saint-Guillaume 75007 Paris - 01 45 48 36 02

En vente dans toutes les librairies le 15 juin 2006

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 trans-
formations économiques, sociales et politiques au cours des décennies récentes.

Où en est-on du dirigisme économique ? Du modèle social républicain ? De l’État tout-puissant ?
Quelles sont les causes de la crise politique que traverse la France confrontée depuis dix ans à
une succession de séismes électoraux, de manifestations, de grèves, d’émeutes ?

Trois conclusions principales se dégagent :
- Le marché, l’ouverture, la concurrence, le pluralisme ont partout gagné du terrain.
- Ces changements très progressifs, souvent silencieux, n’ont pas été portés par une vision
d’ensemble.
- Cet écart entre l’ampleur des changements accomplis et le peu de visibilité politique de leurs
étapes permet de comprendre la crise politique que connaît cette France en mutation.

Fruit d’une collaboration entre le Center for European Studies de l’Université Havard et Sciences
Po Paris, ce livre conjugue les analyses sur la France de chercheurs français et américains, au-
delà des débats médiatiques.

Pepper D. Culpepper est professeur associé à la Kennedy School of Government, Harvard
University. Peter A. Hall est Krupp Foundation Professor à Harvard University, directeur du Minda
de Gunzburg Center for European Studies. Bruno Palier est chargé de recherche au CEVIPOF
(Centre de recherches politiques, CNRS-Sciences Po).

Ont contribué à cet ouvrage : Richard Balme, Suzanne Berger, Louis Chauvel, Michel Goyer,
Gérard Grunberg, Virginie Guiraudon, Michel Lallement, Patrick Le Galès, Andy Smith, Agnès Van
Zanten.
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