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Chaire André Molitor de réformes politiques, administratives et internationales  
LSPRI2005 
2017-2018 
 
Descriptif du cours 
(ici) 
 
Note : les sections qui ont été amendées sont annoncées par un astérisque. 
 
Enseignants 
Michel Liégeois (coordinateur) ; Claire Dupuy 
 
Langue d’enseignement 
Français 
 
Thèmes abordés 
Le contenu de cet enseignement dépend des personnalités retenues. Une priorité est donnée à 
la dimension comparative, que ce soit dans le cadre européen ou en dehors. Le choix des 
personnalités est déterminé chaque année par le Département POLS sur proposition de l'Unité 
SPRI.  
 
Acquis d’apprentissage 
Il s'agit d'introduire les étudiants à la problématique du changement dans les organisations ou 
les politiques publiques, au niveau interne et/ ou international par le biais d'exposés présentés 
par des personnalités extérieu-res à l'UCL. Ces experts venant des universités, des milieux 
politiques ou de la fonction publique, sont invités à présenter et à discuter avec les étudiants 
des (projets de) réformes dans le domaine politico-administratif.  

La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du 
(des) programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie 
« Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».  

*Modes d’évaluation des acquis des étudiants 
Examen écrit à la session de juin sous forme de questions ouvertes, durée de 2h30. 
 
*Contenu 
L’enseignement « Chaire André Molitor -  Politiques publiques, démocratie et capitalisme » 
s’appuie sur les outils de l’analyse de politiques publiques comparées pour examiner des 
questions fondamentales dans le contexte actuel : Comment la mondialisation affecte-t-elle la 
capacité des politiques publiques à agir sur leur environnement ? Qu’est-ce que le 
néolibéralisme et comment influence-t-il l’action publique ? Les politiques publiques 
produisent-elles des inégalités ? Ce sont quelques uns des enjeux qui structureront le cours. 
Ces enjeux seront traités de manière comparée, avec un accent sur les pays ouest-européens. 

Cet enseignement poursuit deux objectifs principaux : 1) permettre aux étudiant.e.s d’acquérir 
des connaissances empiriques sur des politiques publiques dans différents secteurs et dans 
différents pays ; 2) leur fournir des outils de l’analyse des politiques publiques comparées 
pour explorer et expliquer certaines des questions aigües qui se posent dans la période 
contemporaine.  
 
L’enseignement est structuré autour de trois grandes thématiques :  



2 

1) Politiques publiques et gouvernance multiniveau : il s’agit d’étudier les dynamiques de la 
régionalisation et de l’européanisation de l’action publique, mais aussi la question des 
interdépendances dans le cadre de la mondialisation. 
2) Politiques publiques et la politique : l’enjeu est d’analyser comment les partis politiques et 
les différents corpus d’idées, en particulier les idées néolibérales, contribuent à définir les 
politiques publiques dans différents secteurs. L’enjeu est également de comprendre les 
logiques de dépolitisation de l’action publique à l’œuvre actuellement. 
3) Politiques publiques, inégalités et démocratie : la dernière partie du cours est consacrée à 
l’analyse des conséquences de l’action publique, à la fois sur le plan des inégalités  qu’elle 
produit ou qu’elle compense (sociales, de genre et ethno-raciales) et sur le plan de la 
démocratie. Les politiques publiques favorisent-elles l’engagement démocratique ou 
suscitent-elles au contraire un retrait dans la sphère privée ?  
 
*Bibliographie 
Ceci est une bibliographie indicative – les lectures associées à chaque séance sont indiquées 
dans le plan de cours. 
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Lascoumes, Pierre & Le Galès, Patrick (dirs) (2005), Gouverner par les instruments, Paris, 
Presses de Sciences Po. 
Schmidt, Vivien & Thatcher, Mark (eds) (2013), Resilient Liberalism in Europe’s Political 
Economy, Cambridge, Cambridge university press. 
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Cambridge, Cambridge university press. 
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*Autres infos 
Supports de cours : diapositives mises à la disposition des étudiants ainsi que les lectures de 
chaque séance sur moodle. 
 


