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(Ed. dtõrganisation) I974 223 pages.

Cet ouvrage qui étudie les caractéristiques et lrévolution de
ltadministration française est constitué de 9 essais, résultats drun ensemble de recherches poursuivies par les membres dultCentre de sociol-ogie des organisationstt dirigé par M. Crozier.
Si il y a une unité quant à la méthode. dtappréhension des
problèmes, ceci ntexclut pas un certain nombrê de divergences quant aux

conclusions.

Trois articles groupés dans une première partÍe analysent
les Uornières du passil!
les caractéristiques fondamentales
ttcentralisation
"tust-à-dire
de lfadministration françaisg
(Micher crozier)
1l la
*
i.l.c. Thoenig)
Ill \ le ."stratificationrr
système de décision (Catherine Grémion).
Une seconde partie est consacrée à ce qui est considéré par
les auteurs comme des t'zones de rupturett. La p""*iè"e, étudiée par

f)ic:r're Grémion, résuIte de lraffrontement de deux systèmes.,dtadministration territoriale :

le système rural à base dtharmonie,
le système urbain, dont Ie développement

--+.

prÐvoque une

transformation du rôIe traditionnel de I'administration.

Selon Ehrard Friedberg, une autre zone de rupture se situe au niveau du
rapport entre lradministration et les entrepreneurs: on est passé dfun
modèle mettant en contact ministères technigues et syndicats professionnels
à un autre modèIe où ltEtat entrepreneur négocie di.rectement avec les
firmes afin de restructurer lrespace industriel français. Enfin, J.C. Thoenig
se demande quel impact a eu sur ltadministration lrutilisation de noüvelles
méthodes de gestion et de préparation aux décisions.

Dans Ia troisième et dernière partie intitulée Ufausses et
vraies ouverturest', Ies auteurs abordent de façon plus globale Ies rapports
entre lradmiriÈtration et Ia société. Pierre Grémion anal¡¡se les mécanismes
de la tutel-Ie et de Ia concertation. Dans un article intitulé t'La redécouverte
du politiquet', J. P. Worms tente de définir le rôIe de 'rrégulation socialett
du système politico-administratif et recherche les éléments conjoncturels et
structurels qui expliquent la crise actuelle. Enfin, Michel Ct'ozier réfléchit
sur les possibilités drune trmeilleure gestion du tissu collectiftt.
11

në saurait être question dans une brève analyse dtexaminer
; aussi nous limiterons-nolrs à ouelcnres-uns"

1es divers thèmes étudiés
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LES r' DECIITntjIìs

¡'

Po¿r J.1-'. Vi'o::rnsrttle proces$Lrri historique français cle
constitution cle ltl,ltat-Nation a al¡<¡uti à r:ne organi.sation du système politique où lr¿ppa¡,ejl adminÍstt"atif,lré1é::nent effe<:tetr.r par excellence, occupert
une positir¡n de dor¡ination et c1e stnrctr-rration cle la totalité du système.
(p i e1)"

Cette positiolt cle domination se rnaniJlesf.e n.otamment par
Itinter:rrention. de la hante arl¡n:i.nistration dans la ¡:rise de décision. Analysant
le !tsystème cle clécisionrr, Ci-rtherine Gré:nion note cleux modalités possibles
soit le processlrs de décisj.cxr peut être pris en charge
totale par l.taclministration,

soit celle'ci esi court-circuitée par' les décideurs.
Nlais quand on examine de près cette seconde modalité, oo constate que
Ies hauts fonctionnaires nren sont nullement absents:la prì.se de conscience
cle la nécessité dtun changement a souvent pris naissance au sein de
ltadmiuistration, mais conscients de ltimpossibilité cle f'aire aboutir 1e
projet pa.r les voies traditionnelles, le groupe de fonctiorrnaires se met
en rapport avec quelques personnalités politiques, €t, dans 1e plus grand
secret, stefforce de merer le projet jusqutà son terme. trctest à ce type
de processus çre lton peut rattacher des décisions tel1es que la création
de la DAT;\R, la réforme Pisani du ministère de lrtrìquipement, Ia
réforme Edgar tr'aure de lrEducation Nationale, la création des
coDER. . . rf (p 65)
\,{ais qui sont ces fonctionnaires qui ini:erviennent ainsi dans
un champ qui dépasse celui de Ia simple administration ? Ce sont les
membres des rrgrancis corpsr' (Ponts et Chaussées - A4ines - EN;\. .. )
J.C. Thoenig constate une évolution qui a débuté \-ers la fin des années 1950:
rr Peu à peu, tout se passe c omme si les Grands Corps abandonnaient les
appareils hiérarchigues et sectoriels, dont i1s assumaient la gestion directe,
pour occuper de nouveaux espaces et de nouvelles fonctions. Ils investi.ssent un champ supra-administratif et irrfra-politi.que, 1equel assure à
Paris, en dessus des machines administratives et à proxirnité immédiate des
décideurs poJitiques, la négociation, la s¡'nthèse et la prise de décision ;
1es cabinets ministériels, les administrations horizontales c.t drétat-major,
le s cornités interministériels, etc. . rr(p 50).
"
Selon C. Crémion, ctêst au niveau du rrcabinetil gou se fait
lrapprentissage de ces nouvelles fonctions, encore faut-iI que ce soit le
Itcabinetk dtun bon Ministère et ce ttrite
drinitiatÍon" permãt f" sélection
de ceux gui intervienrlront effectivement dans les processus de décision.
IVIais à travers ce s¡rstème peut-on parler. simplement drune
extensj.on du rôle de lradn¡inistration ? Ntest-ce pas autre chose qui se
crée ? Selon J. P. 'Worms, t¿on voit ainsi se développer Lln véritable miliel
social de plus en plus homogène et de plus en plus différent du reste de
ltadmínistration : Ie milieu cles cabinetst/ (p ZOL)"
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Ce milietr possède-t-i1 encore la r'éalité du pouvoir de décision ? Depuis 1969, nra-t-on pas vu srétofJer le centre de décision suprême
par suite de la remontée croissante des problèmes vers Itarbitrage pr'ésidentiel ? Et le pouvoir effectif des cabinets ministériels ne se mesureraiti1 pas à leurs possibilités dtaccès au sentre décisionnel:le cabinet du
Président de la République ? Si telle est bien 1tévolution, eIIe va dans le
sens dtune accentuation des phénomènes de centralisation.
L'E \;OLTiTION DE LA RELATION DE TUTEI,LE

En dehors de son intervention dans le_þrocessus de décision,
ltadmin,i.stration exerce traditionnellement un pouvoir de tutelle, de contrôle. Traitant de la concertation, Pierire Grémion montre tout 1réqtivoque
de ces notions. t'Si ltexercice drune tutelle est ltexercice dÍun contrôle,
de prime abord les choses paraissent simples : iJ. y a un contrôleur.
ItEtat - et un contrôIé - un groupe ou une instittrtion. i\4ais plus lranalyse
des stratégies réciproques du contrôIèur et du contr.ô1é progresse, plus
les rô1es se brouillent. On ne r.oit plus alors très bien gui contrôle, et
clui est contrôlé, €t, tout compte fait, Ie plus contrôlé des deux nfest
pa,s toujours celui guron, pensett. (p 169)
Au lieu de recourir à la dialectique pour analyser cette relation drintercontrôle, Pierre Grémion prófère parler clrune t'stratégie de
sédtrction : ltadministration pour agir doit se laisser séduiret,.(p "1?0)

E. Friedberg a étudié de façon précise 1'ér'olution des relatiotrs de contrôle entre lradministration et les entreprises. Lfancien système
qui snbsiste dtailleurs, mettait en présence deux acteurs :
des services de tutelle sectorielle du côté de ltadministr.ation

des syndicats professionnels institués pár les milieux industriels en grande partie en vue de leur.s tractatj.ons a\-ec

->

ItEtat.

Donc, de chaque côté les mêmes structures verticales et le
même cloisonnement entre structures.trChacune des den x parties en présence
considérait lrautre comme son Ínterlocuteur attitré, et ar¡ait tissé arec.lui,
un résea'très dense de contactsrr (p 11b). I-e btrt des négociations était
la définition dtun cadre réglementaire déterminant tel o u tel mode dtintervent ion particnlier de ltEtat. Ce mode de relation excluait le contrõle direct
sur telle ou telle entreprise.. Cependant, quelclues grandes firmes n'hésitaient
pas à cottrt-circuiter 1e cadre traditionnel et avaient accès directement an
niveau des lfdécideursrt.
Depuis le cinquième plan, or1 assiste à unerhupture radicale
cles rTìécanismes fondamentauxlr..
"Sous la pressic-¡n accrue drun marché
oul-ert, il ne stagit, désormais, "pas tant de e'ére r I es intérêts des dif'férents secteurs industriels à travers Les ré gulation s générales que de
le s (re structurer par des actions exem plaires et sélecti \¡g s
1 23).

-
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LtEtat devient un acteur j.nclustriel. à part entie\re. rr'Iout se

passe colrrme si lrl-ltat se déchargeait progressivernent cle lrorganisation
ou de la réorganisation de secteurs industrieis t<¡ut entiers en échange
drun certain nombre de priv'ilèges et dravantages quril accorcle à de grandes entreprises choisies comme interlocuteurs privilégiést'. (p L27).

Avec ce nouveau système. lrinierl<¡cuteur patronal est cons-

titué par la grancle firr-ne et non plus le syrdicat proflessionnel et du côté
de ltEtat, cê nrest plus lradministration sectorielle qr-ri négocie, mais Iés

directions rhotrlest' du lVlinistère cles F.inancet:tt. On retrouve à ce niveau
une négociation entre indivj.dus issus dest'grancls cor'1:s ttq.ri sont présents
à la fois dans 1es directions drr il.Iinistère et à la di¡:ection des grandes firmes où, à Ia suite cle.rtpantouflager', ils assurent l¿L re1ève des anciennes
familles de propriétaires.
Cette évolution ne si-rpprime nullerTrent lrexistence du système
ancien de tutelle. Les bureaucraties sectorielles pour conserver leur
poutroir sont amenées à devenir de plus en plus les avocats de leurs
interlocuteurs habituels (1), les s¡¡rciicats professionnels et à rernplir ce
que Pierre Grémion'appelle la rrfonction corporatiste latentetr de ltappareil

administratif (p

171).

I, 'INIPOSSIBLE

'' EXTERIORITE II

J.P. Worms assigrre au système politique une fonction g1obale de ttrê
tion sociaie crest-à-dire de traiternent des conflits sociaux
irréclu
s de la soc , aboutissant au maintien du minimum de cohésion
sociale nécessaire à Ia persistance de Ia collectivité en taitt que tellert
(p 188). Selon lui, cette fonction ne peut être rernplie que si elle srexerce
à partir t'dturte position dilexiériorité par rapport aux groupes sociâux ou

unitéssocia]ese@par"i]iu.,'",i1metenévidence1e
fait que l¡administration assure à elIe seule, une part considérab1e cle la
fonction de régulat'ion sociale, il faut nou$ interroger srtr la position
dtextériorité de cette Administration.

Si lron sten réfère au modèIe juri.dique il existe une forte
autonomie de ltappareil dtEtat : de par cette autonomie, i1 y aurait donc
extériorité de-l.radministration par rapport aux groupes sociaux, et donc
possibilité de régulation" Ltévolution des relations de tutelle gue nous
venons drexaminer, ne permet guère de défendre une telle thèse.
Drailleurs, P. Grémion signale que si naguère rtla Haute Fonction Publique
défendait sa vocation à servir un intérêt général fondé sur ltarbitrage des
intérêts particuliul"t', tandis que 1ès sociologues srévertuaient à- t'dãmystifierri le rprétendut' intérêt génèral dans lequeI i1 convenait de ne voir selon
eux clutune ilidéologiet',rraujourdthui, ces détats sont passés de mode. Le
culte de ltintérêt généra1 voit sor:. taux de pratique baisser. Les jeunes
générations de hauts fonctionnaires sren gaussentrt (p 1?B).

Faut-il donc se référer au modèle marxiste qui nie lrautonomie
et ne voit au contraire da¡rs Ia bureaucratie qurun r/reflet des rapports de
classestt, ltaclministration ntétant que le t'cheval de Troie des forces
économiques dominantes dans ltEtat rt ?
(1) Phénomène déjà analyséparSLanisl-as lJhrLich

:t'Le

potrr.'oir et les groupes ae pres-
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Selon Pielle Cr'ómi<¡n, les rcchelc:hes etrt¡ririr¡res ne l)ernìet tclì1 cle retenjr ni I trrn ni lratrtre cìe ces moclÈ'] es. ''J t .r ¿r à Ia llois atrton()nr ie et rel'1et, et le lapport cle lraclministration ¿r l¿r s<¡c:ióté ne sréprri se ni
cl¿rns .lrarrtonornie jrrriclir¡rre, nj clans 1e reflct rìe classe". Jl J'ait appel pour'
s<¡r'tir cìe cette inclóternrinatjon à ce rlrrtil notnnre l¿r "lìrnc.1,jon corpolatiste
l¿rtelr1e" cle Itadrnjnjstlation. QLre l'atrt-i1 entenclre p¿ìr' là ?'I'r'ois ó1énrents
Irri p:traissent constjtrrt-il's rle ce corpolatiste l¿rtent :

la'lsóle<:tjon cles repr'é'sentants rlrralif itlsrt rltri ont ¿rc<.òs
arrpr'ès dreIIe. Cìr'âce ¿ì cette sólec.t lon, I taclminisl r.¿rtiorr
cler-iern1.

peLr

à ¡retr lgarantc clrrrue

dtcxpression dtrrn agrógat

ó

par.ticrrliè¡r.e
dtintór.ôrsr'. (p I ?ll)
n.i<xl¿rìit

le!/rrréc¿rnisn-ie cle légitimation róc'iJ>r'or¡rre <:onstitutif cle l¿r
relatjotr cle tl.rtelle". Si ltaclministt'¿r1ir-¡n "cons¿rct.e 1¿r l.er-

pr'ósenl.ativití: cles r"eprósentanls ¿ìu\ .\'eus cles nremll.es
clu gr"rrripe", cìans le rnême ten:ps lr¿rction cle lraclnrinis trat.ion est elt c¡re1r1tre sorte 1(rgitirnée par 1e l'ait rltrtelle
entreticnt des rapports constants iì\ e(Ì les r.epr.ósent¡urts

de

(:esj gr'ot.rpes.

les'l'elatÍons entr"e intór'êt gónór';rl el inlór,ê1 pirr.ticulier.!t.
Ltarlnlinistr.:rtiotr ''rnet etì oeuvl.e uìì€, r.i'gle gónér'a1e clorrr

elle ¿ìccepte 1es aclaptati<¡ns si'lc<'rir e s r.t'l'cc'ttr('es par- urì
nornlre limjtó de par.tenaires 1r.iós srrÌ. le ro1e1'/ (p I?4)"
l.Fl:ì Dlll X :\l)\ll¡' IS't'tì,\T'IONS

(le clolrt nttLts r-enons cic parler ner (.()lt('(, 1'ne en l'a.it (Ji¡t1lr1e
l)¡ìl'1 ie 1t't\s rel;tl'eillte cle it.\rlnrinistl'lrti<,rn, 1e ";,<).tìl,nì('l " rle 1¿r 1ryr.anlitìe,
et le lir re lt'¿rite essentiellement lcs prolrk\nles rlc (,e sornnret. Oepenrlirnt,
¿ì tt'¿tt'et's cluelrlues tr<ltaticln¡;, orì per.rt se demanlir:r. sril exjste l¡ie¡ ¡ller
serr.l e p.r'r'antide. ,1. [). \\ or.ms plrr.le cltrrne Itlrr¡-l1 trl'e rle ltLrrrittl <.rrltlrr.elle
cltr moclt\le aclrlinistr.util'r/ 11 distlngLre un ''lnocl r'le rle.s gl.lrncls <:cll.ps" jrrf(.g¡.¿1¡1
es r ¿r1 ertrs aristoçr'rrtirlLre s de 1a pr.olle SSe , les r it,lc:rrrs rnoder"nes clièl'l'jc.¿i('itó et .[es r'¿rlerrrs politi(lr;es centt.¿rles de 1rin1ór.êr gón(,r.ir1 _ et un mocli,]e
clc s
its et mo ens l'oncti onnaire s axó srrr' l¿r notir-rr cle ""er.r-icrlilTìFr
el clù r.ì'gne LuÌe ce rt¿rine solicl¿trii.ó de grorìper sirlorl rle r:lassc.
"(:es clerr-r moclò1es c rrltLrr.els ont c:e i'te s tlacliti otllcll enient coexi stó. \I¿iis ils
í't¿tietlt llhcós nettemetrt clams une position de sr¡lrcn.djrratìon par. r.iìppor-t à
It¿lrttl'e. I-e nrc¡dò'1e cle la llase apparalssait corrìrr..le yne sor.te cle sorrs-¡rr,orlLrit,
cle rltiljr ó cltr moclòle clti sonu¡el!t (p I gil).
,\-tt.iott rrlrhrrj, le leadership clrr sornmet est de plrrs en 1:l¡s co¡testó"
.l. (:" 'I'hoenig c<.¡nteste c|tine cer.tairie i'a çon cette. inte r.pr.('t¡rt jon lor-sc¡tr ti I
par'Ic-' cle 1a clilTLrsion du p]rónonrène cle I 'corps" clirj se f'¿rit cle haut en lt¿rs.
cle Jrroclre en pl.oche.
!C:ha,lrre
stt.ate pr.enrl ról'órence.sLr l'c'e'lie rlrri lrri est irr:mórl a*
ie nrent srrpéri er,r.e" (p 46 ).
.i

Cepetldiurt, i1 r'econnajt r¡rrltru cerl ¿ì jrì llr¡rnltr.e cltólórnellls

r
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esi plLl s comþlexe qttrutne
1e sens cLlrme couprtr.e et qur".le pirétrorrtètlel
ttLa
tlt¡ clessus est à l-a
sirnpl.e cljJilhrsion du moàèJc cle hatrt elr bas.
"1,'',r1e
Jlri s lraclvel'saire et Ie mr¡clèlerr.
Itles nlembres fles gr..ands colîps l-ì.e sotrt pas, oLr pl:'ei"(jlle Pas., recrutés
clans Ie rang des c:acfu.es nÌoyens et sLrÌ-¡al-ternes. [,el¡r:s espoirs de c:alrière
rsenrll.le
¡e collr<:iclerrt pas a\-ec ceLìx de leru's r-:o1l.a.b<¡r'aïeut"st' (¡t 39). I-télite
éc:lurp¡ret. par ses pr.iri[ègest' et son r¡tode dtexisi. t] tt('e ¿ltl sot't c.ommun
cl¿rns

c1e

s

f.r¡ncl.j olln¿rii.'e s.
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tJien <irautr.es thèmes sont aborclés clans c:e ]jlre : parrni les
pltrs irrl:é'l-essanls, c.itolrs celuj tle la cortcert¿rlion el, rle sou ér-o1rttiotl
cleptris clrre ltidée dtéconomie concertée a été latr<'ée ¡:ar: ISlocrh-Lalné.
()¡ ¡'etierrdra antssi Itimpo::Lanc:e de 1tét'ohition r¡l'll¿rine sr-tr: les rappol'1.$
enlr'..e aclnrinistration et co.l-lectirjrés ]ocales. tr)n.i.in, .1. C. Thoenig reprend
ir.i cles analyses clutjl ar"ait déjà f aites cians son iir re sur la teckurocr.'atie
:ì partìr de ltétude cle lra<lmjnÍstration de 1tE<¡tripemeni' (2).

NIí<:hel Rlì.\ \CIA lìD.

(2) :tl,tère des Teclurocrates

l)it'e,. leirt' cle la p,, lr1 ic: at.ion
(" l,'.I).'l'
. 5 rr.re YIaYan

Je cas cles Ponts et. (ihatrsséestr (n¿
dtorganisation) 1 9? 3" (2 B0 p).
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