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epuis l’avènement de l’État moderne au 17e siècle, l’État
a connu de nombreuses évolutions. De l’idée d’Étatnation en passant par celle d’État-providence, le concept s’est imposé dans nos sociétés contemporaines. Toutefois,
son affirmation en tant que forme d’organisation du pouvoir politique s’accompagne également de questionnements croissants.
L’État a-t-il la capacité de répondre aux enjeux nationaux et internationaux actuels ? Soumis à un grand nombre de contraintes tant internes qu’externes, dispose-t-il encore d’une marge de
manœuvre ? Est-il en voie de transformation, voire de disparition ? Cet ouvrage collectif a pour objectif d’apporter un éclairage original à ces interrogations. Construit autour de trois grands
axes de réflexion mettant tous les aspects de l’État en question,
il est un terrain d’échange entre plusieurs disciplines des sciences sociales. Mêlant réflexions théoriques et études de cas, il vise
à enrichir le débat sur les évolutions de l’État dans une perspective pluridisciplinaire.
CONTENU: Sophie Wintgens/Audrey Weerts : Introduction • Catherine Fallon : Le genre de l’État. Comment le gender mainstreaming renouvelle l’analyse des politiques publiques • Pierre Sauvêtre : Foucault, l’État et la gouvernementalité socialiste. Histoire, méthode, critique • Roxana Hîncu : L’intérêt national entre
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choix rationnel et construction sociale • Federico Tarragoni : De
l’État participatif. Les rapports populaires à l’État au Venezuela
contemporain • Kamal Bayramzadeh : La naissance de l’État
théocratique en Iran après la révolution de 1979 • María Teresa
Martínez Trujillo : La construction des scandales de corruption
comme un des ressorts illicites de l’État. Le cas mexicain • Jean
Claude Mputu : La participation de la femme politique dans le
processus de consolidation de la paix dans un État fragile. Le cas
de la RDC • Zacharie Baenda/Alexis Bemba : L’État congolais, souverain ou sous tutelle ? Essai d’analyse de la dynamique politique
nationale • Sophie Wintgens/Audrey Weerts : conclusion.
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