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ÉPREUVE À OPTIONS B/L (épreuve n° 338)  

ANNÉE 2017 

Épreuve conçue par HEC Paris/AUDENCIA Business School 

Voie littéraire 

 

 

Sujet : Les nouvelles frontières de l’Etat. 

 

1. Remarques générales 

 

En 2017, 204 candidats ont composé sur cette épreuve (216 copies en 2016 ; 193 copies en 2015). La moyenne des 

notes s’établit à 10,2 (10,3 en 2016 ; 9,7 en 2015) pour un écart-type de 3,8 (3,6 en 2016 ; 3,31 en 2015). Les notes 

s’étalent de 01 à 20 : 54,4% des notes sont supérieures ou égales à 12 et 8,3% supérieures ou égales à 16. 
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Le sujet proposé portait sur l’analyse de l’Etat, l’action publique et l’étude de leurs transformations. Il se situait au 

cœur du programme de sciences sociales de la classe préparatoire de Lettres et sciences sociales (B/L) et embrassait 

plusieurs thématiques centrales comme le rappelle le tableau ci-dessous. Cependant, la formulation originale du sujet 

invitait à un effort de problématisation et à une réflexion approfondie sur les mutations de l’Etat et de son action.  
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Observations sur les copies et recommandations 

 

 La maîtrise formelle de l’épreuve semble globalement acquise : les compositions révèlent un effort de 

construction des différentes parties du devoir. On rappellera de nouveau que le soin apporté à la présentation de la 

copie tant en matière de lisibilité de l’écriture que de clarté de l’expression ou de correction de l’orthographe, est très 

important. On insistera également sur quelques prescriptions essentielles relatives à la dissertation. L’introduction est 

une étape décisive au cours de laquelle l’analyse du sujet est élaborée. De ce point de vue, la définition des termes ne 

doit pas être envisagée comme un point de passage obligé, mais comme le moyen d’interroger le sujet et de 

construire progressivement la problématique à partir de laquelle le plan prendra sens. De même, la problématique ne 

peut pas tenir en une simple question qui souvent se limite à reformuler le sujet en le paraphrasant et, parfois, le 

dénature en le restreignant ou en le déformant. Tout sujet combine plusieurs dimensions et il revient à la 

problématique de bien les discerner afin de les articuler. Enfin, la dissertation doit être commandée par une visée 

démonstrative : elle mobilise alors la force logique des raisonnements, la cohérence des arguments et l’ensemble des 

éléments – théoriques, empiriques, historiques, … – pouvant faire preuve. Le plan annoncé doit être respecté et la 

conclusion doit permettre d’apporter une réponse précise à la problématique choisie.  

  

Sur le fond, le sujet ne posait pas de difficultés particulières de compréhension, mais il réclamait de bien 

centrer la réflexion – comme l’exigeait l’intitulé qui doit toujours faire l’objet d’une grande attention – sur « les 

nouvelles frontières ». Ainsi, les nombreux devoirs qui ont pris prétexte du sujet pour traiter des questions plus 

ordinaires et typiques, relatives aux limites de l’action de l’Etat, sans s’efforcer de rattacher leurs analyses à la 

thématique proposée, se trouvaient parfois en décalage par rapport au cœur du sujet.  

 

Le niveau d’ensemble des copies est légèrement plus faible que celui des années précédentes du fait d’un 

manque de connaissances précises sur le sujet. Il est important de rappeler que les connaissances historiques ou 

philosophiques peuvent enrichir la réflexion mais elles ne doivent pas se substituer aux connaissances économiques 

ou sociologiques et ce d’autant plus que l’Etat est au cœur du programme de sciences sociales de B/L. De 

surprenantes lacunes ont été observées. Par exemple, l’analyse des défaillances de l’Etat (« state failures », 

« government failures ») par l’école du public choice ou par la nouvelle économie politique est totalement absente de 

la majorité des copies alors qu’elle participe très largement à la crise de légitimité de l’Etat providence (Pierre 

Rosanvallon) et à l’adoption de nouvelles formes de régulations publiques qui prennent appui sur les apports de 

l’économie industrielle et des asymétries d’information, notamment avec des contrats séparateurs incitatifs.  

 

De même, une connaissance minimale de la construction européenne était également indispensable pour 

comprendre les transferts de souveraineté (exemple de la politique monétaire désormais dévolue à la Banque 

centrale européenne indépendante) ou les contraintes imposées par la Commission européenne en matière de déficit 

public, de dette publique, de respect des règles de la concurrence, etc. Enfin, de nombreux candidats semblent 

ignorer que plusieurs réformes de l’Etat ont été mises en œuvre depuis les années 1980 par l’ouverture des marchés 

à la concurrence (théorie des marchés contestables), par la mise en place de nouveaux marchés (marchés de droits à 

polluer), par des partenariats privés-publics… Les innovations et l’Internet expliquent aussi l’intégration d’activités 

jusqu’alors disjointes et l’abaissement de barrières à l’entrée facteur de contestabilité. L’Etat régulateur – celui « qui 

fixe les règles du jeu » (Jean Tirole) – voit ainsi son rôle évoluer en particulier dans la façon dont il organise la 

concurrence. 

 

On regrettera, pour terminer, que le sujet dont le libellé invitait à décrire et analyser a été interprété par une 

portion significative de candidats de façon normative d’où la formulation de jugements parfois très péremptoires sur 

la dynamique de l’action étatique. C’était pour le moins inapproprié face à des réalités ambivalentes, des cas 

nationaux hétérogènes et des références analytiques diverses. C’était surtout très maladroit quand, dès 

l’introduction, s’amorçait une longue déploration face à une réalité économique, sociale et politique complexe, 

présentée de façon univoque et résolument partisane. De bonnes copies ont, en revanche, su proposer des 

argumentaires factuels, conceptuels et théoriques riches.  
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2. Éléments d’analyse du sujet 

 

Le sujet pouvait faire l’objet de problématiques différentes car, cette année encore, le jury ne s’est appuyé sur 

aucun corrigé préétabli ou plan-type, mais a cherché à valoriser les efforts de problématisation, la qualité des 

raisonnements et la maîtrise scientifique qui permettent d’articuler apports conceptuels et faits empiriques. 

 

Définir les termes du sujet. 

 

 Il convenait pour bien commencer de s’appuyer sur une définition solide de l’Etat. On pouvait procéder en 

reprenant les analyses des grands classiques des sciences sociales. Celles-ci ont généralement le mérite de nous 

donner d’emblée des pistes fécondes pour élaborer une réflexion pertinente. C’était bien sûr le cas avec la définition 

canonique de l’Etat moderne proposée par Max Weber. « Nous entendons par Etat une entreprise politique de 

caractère institutionnel ‘‘politischer Anstaltsbetrieb’’ lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec 

succès, dans l’application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime » (Economie et société, 

1921, tome 1). En insistant sur plusieurs attributs étatiques – (i) la monopolisation de la violence physique légitime et 

la domination sur un territoire, (ii) la rationalisation, (iii) l’étatisation du droit et la juridicisation de la société, (iv) la 

bureaucratie, (v) la légitimité… – l’approche wébérienne pouvait fournir de facto plusieurs entrées dans le sujet 

puisque ces attributs avaient connu des transformations significatives au cours des dernières décennies. Par exemple, 

le développement d’un Etat de droit (Rechtsstaat) avec une souveraineté populaire et un Etat juridiquement 

encadrés confirme la pertinence du (iii). De même, le « puzzle doctrinal » (Philippe Bezes, 2005) du New public 

management qui a conduit à de nombreuses réformes de l’organisation administrative bureaucratique – du Civil 

Service Reform Act de 1978 aux Etats-Unis à la Révision générale des politiques publiques (RGPP) en France, en 2007 – 

montre l’importance des (ii) et (iv). 

 

Si l’on prolongeait l’analyse de Weber par celle de Norbert Elias, on pouvait prendre appui sur la sociogenèse 

de l’Etat que l’auteur de La dynamique de l’Occident proposait, en soulignant l’importance du monopole du 

prélèvement fiscal que s’arrogeait l’Etat moderne au cours de sa formation, pour analyser justement la manière dont 

ce dernier faisait l’objet de contestations croissantes. Or, la mise en cause du monopole fiscal modifie de fait les 

contours de l’Etat (Alexis Spire et Katia Weidenfeld, L'impunité fiscale. Quand l'État brade sa souveraineté, Paris, La 

Découverte, 2015). Si le monopole de la violence physique légitime est difficilement dissociable du monopole fiscal 

pour des raisons matérielles, il est aussi peu envisageable de le séparer du monopole de la violence symbolique. 

Selon Pierre Bourdieu, le « monopole de la violence symbolique est la condition de la possession de l’exercice du 

monopole de la violence physique elle-même » (Pierre Bourdieu, Sur l’Etat, Seuil, 2012, p. 14). Cela souligne 

l’importance très weberienne des modes de légitimation distinguant le « pouvoir » de la « puissance ». Il va, en effet, 

sans dire qu’un ordre social ne saurait exister ou se maintenir sans une mise en ordre culturelle ou axiologique de la 

société. 

La référence à Norbert Elias permettait aussi de rappeler comment, au moment où se développe avec la 

civilisation des mœurs le contrôle de soi, l’Etat devient le centre du contrôle social au détriment des puissants 

féodaux et des corps intermédiaires dans un monde où coups et incivilités reculent. Comme Jacques Donzelot, on 

pouvait alors pointer à propos de temps plus récents le poids des nouvelles normativités à l’œuvre dans la vie privée 

avec leurs ambivalences. Car liberticides dans un quotidien où l’acteur n’a plus à « définir la situation », les règles de 

droit sont cependant efficaces contre la violence domestique et facilitent, telle la loi Taubira, la vie de certaines 

populations. 

 

Enfin, on ne le répètera jamais assez, le corpus des auteurs classiques doit faire l’objet d’un effort 

d’acquisition parce qu’il est d’une richesse telle qu’il offre des ressources étendues et variées permettant de traiter 

d’innombrables questions. S’il n’était pas évident de solliciter Emile Durkheim ici, sa sociologie offrait toutefois une 

solide assise pour bien prendre la mesure du sujet. Pour Emile Durkheim, plus la division du travail s’approfondit et 

plus l’Etat se développe (Emile Durkheim, « L’Etat » in Textes, tome 3). La complexité de la société appelle le 

développement des fonctions de l’Etat véritable « système cérébro-spinal » qui prend en charge l’intégration, la 
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solidarité et les problèmes de coordination afin d’éviter ou de contenir les formes anomiques de la division du travail. 

Mais, ces fonctions sont de diverses espèces (économiques, politiques, sociales, juridiques, etc.) et peuvent être 

remplies sous des régimes différents (l’administration, le marché et les entreprises, les organisations 

professionnelles, les associations, etc.). Ainsi, le développement de l’Etat accompagne le processus d’individualisation 

et, comme l’écrit Emile Durkheim, « Plus l’Etat est fort, plus l’individu est respecté ». Cependant, l’individualisation 

nourrit également des revendications d’autonomie et d’affranchissement vis-à-vis de la tutelle ou du paternalisme 

étatiques, et comme Emile Durkheim l’admettait, un Etat tentaculaire peut se transformer en une « monstruosité 

sociologique » lorsqu’il devient la condition d’existence d’un individu moderne doté de libre-arbitre, préoccupé de lui 

seul, enfermé dans un dangereux face à face avec son « pouvoir immense et tutélaire » (Alexis de Tocqueville, De la 

démocratie en Amérique, tome 2, 1840) tout corps intermédiaire étant alors détruit. On peut par ailleurs faire état 

des nombreux débats et conflits qui ont porté sur la ligne de partage, les chevauchements et les percées, entre 

sphère publique et sphère privée (voir tout récemment l’ouvrage de Vauchez Antoine, France Pierre, Sphère publique, 

intérêts privés. Enquête sur un grand brouillage, 2017). 

 

Définir l’Etat moderne passait aussi par les politiques publiques, c’est-à-dire selon les mots de Jean Leca, « le 

faire de l’Etat où se vérifie son être ». L’action publique a été au cours des dernières décennies le foyer sur lequel se 

sont exercées d’innombrables forces de dilatation et de contraction, qui tantôt ont resserré l’action de l’Etat, tantôt 

l’ont élargie. La crise de 2008 et ses conséquences ont, par exemple, conduit l’Etat à étendre ses réglementations, à 

procéder à des politiques de relance de l’activité ou encore à nationaliser certaines entreprises. Une pléthore 

d’expression identifie ainsi différentes configurations historiques au cours desquelles les frontières de l’Etat et ses 

politiques publiques, expérimentaient un élargissement ou une contraction : Etat planificateur, Etat producteur, Etat 

interventionniste, Etat keynésien, Etat-providence, Etat colbertiste, Etat jacobin, Etat savant, dans le premier cas ; 

Etat stratège, Etat régulateur, Etat arbitre, Etat recentré, Etat néolibéral, Etat régalien dans le second cas … Plus 

encore, tandis que dans certains domaines l’action de l’Etat pouvait s’étendre (par exemple, étatisation croissante de 

la protection sociale en France), elle reculait dans d’autres. 

 

Bref, la complexité du sujet requerrait que l’on s’appuie sur des typologies solides de l’action de l’Etat. En 

économie, celle de Richard Musgrave décompose l’action publique selon trois fonctions – la stabilisation 

macroéconomique, l’allocation et la redistribution – et offre un cadre solide pour étudier leurs interactions et, 

surtout, les variations de leurs frontières. Malgré sa commodité analytique, cette distinction oublie pourtant la 

complexité des agendas avec leur hiérarchisation des priorités temporelles et leurs arbitrages notamment entre 

efficacité et équité. Reprendre sans exemples ni discussion cette typologie conduisait à ignorer la difficulté et, 

partant, les impératifs de politiques qu’on ne peut résumer à la simple mise en œuvre d’une « volonté générale » 

allant de soi. Par ailleurs, le sujet invitait à ouvrir la réflexion au-delà du seul domaine économique et, si l’on pouvait 

s’interroger sur la manière dont l’orientation pro-marché des politiques économiques influait sur les contours de 

l’Etat social, il était également possible d’étudier comment la ligne de partage entre l’Etat social et l’Etat pénal 

pouvait changer (Loic Wacquant, Les prisons de la misère, Raisons d’Agir, nouvelle édition, 2015).    

 

Le terme frontière a été rarement défini et encore moins discuté. Au sens premier, la frontière est la limite 

géographique qui définit le territoire de l’Etat-nation, comme le souligne bien Max Weber. Cette frontière peut à la 

fois être ébranlée par le développement des instances supranationales (Union européenne, organismes 

internationaux tels le FMI, l’ONU…) mais aussi par la décentralisation et la déconcentration qui réduisent le rôle du 

pouvoir central au profit des instances locales (par exemple en matière de gestion des établissements scolaires ou de 

distribution de l’aide sociale). Au sens figuré, la frontière est la limite entre l’Etat et d’autres institutions concurrentes 

: limite entre l’Etat et le marché ; limite entre l’Etat et les associations ; limite entre la sphère publique et la sphère 

privée… Car les administrations publiques ne se limitant pas au seul Etat, il faut tenir compte d’une répartition des 

compétences évolutive. Qu’il s’agisse d’action sociale – RSA ou APA sont versés par les départements – ou de 

développement économique – fiscalité foncière et voirie sont locales – les collectivités territoriales sont en France et 

ailleurs des acteurs publics attentifs aux besoins des populations. Outre les activités sous régie et délégations 

développées dès les années 1890 en France, on pouvait noter aussi l’importance de partenariats public-privé aux 

effets contrastés. Loin d’être intangibles et naturelles, ces frontières sont mouvantes et évoluent en fonction des 
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rapports de force entre les acteurs, des ressources qu’ils peuvent mobiliser (expertise, action collective, aptitude à 

négocier), en fonction du référentiel global dominant (Pierre Muller), de la conjoncture économique (retour de l’Etat 

face à la crise des subprimes), etc. On observe alors une variété de conflits et de types de coopération selon la nature 

du jeu et des enjeux comme l’a montré par exemple montré la COP 21. 

 

Enfin, on pouvait aussi proposer quelques indicateurs simples pour saisir les changements affectants les 

frontières de l’Etat. Par exemple des données chiffrées montrant la diversité des trajectoires à partir des années 1990 

de la part des dépenses publiques dans le PIB car plus ou moins élevée, parfois croissante (France Grèce, Italie) mais 

aussi décroissante (Canada, Suède). Des indications sur le nombre et la longueur des lois votées chaque année 

permettaient, enfin, de caractériser la réalité de « l’Etat règlementeur » avec une jurisprudence et des sociétés civiles 

inscrites dans des cultures de la négociation et du contrat plus ou moins prégnantes. 

 

Articuler les différentes dimensions des recompositions qui ont affecté l’Etat. 

Il s’agissait de montrer d’une part les mouvements de retrait/redéploiement ou de recul/recomposition des 

frontières de l’Etat, en particulier à partir des années 1980 et, d’autre part, l’hétérogénéité des évolutions selon les 

domaines. Quelques axes de questionnement possibles :  

 

 Régulation-dérégulation-néolibéralisme. 

- Mise à l’agenda, néocorporatisme, approche pluraliste, groupes d’intérêt, capture de l’Etat, clientélisme. 

- Régulations sectorielles, droits de propriété, biens publics, biens communs. 

- New public management, action publique et incitations, expertise et évaluation, contractualisation et partenariats 

public/privé. 

- Défaillances de marché / Echecs de l’Etat 

 

 Intégration européenne-mondialisation. 

- Souveraineté, subsidiarité, gouvernement multiniveaux.  

- Constitutionnalisation, ordolibéralisme. 

- Firmes transnationales, concurrence fiscale. 

- Gouvernement/gouvernance. 

- Réseaux, migrations, diasporas, internet.   

 

 Pluralisme culturel-multiculturalisme. 

- Rapport de l’Etat à la nation. 

- Etat et identités nationales. 

- Cosmopolitisme. 

 

 Individualisme.  

- Rapports entre l’Etat et les individus : l’Etat et les libertés individuelles, Etat et société civile, sphère publique-sphère 

privée, Etat et famille. 

- Empowerment, responsabilisation, activation des politiques sociales. 

- Etat et bien-être social, paternalisme. 

   

 Frontières de l’Etat et divisions/fragmentation de l’Etat. 

- Autorités administratives indépendantes, agences, tribunaux arbitraux internationaux (ou non) … 

- Décentralisation, régionalisation, transferts de compétences. 

- Revolving doors, circulation des élites.   
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Propositions de plan. 

 

1er exemple de plan.  

I) Un Etat coincé entre la mondialisation et la décentralisation 

II) Un Etat aux mains liées par des règles 

III) Un Etat arbitre. 

 

2e exemple de plan.  

I) Des changements économiques, politiques, sociaux, culturels et technologiques ébranlent les frontières de l’Etat … 

(Pourquoi des nouvelles frontières ?)  

II) … Mais, si l’Etat est en voie de recomposition, il reste toutefois l’acteur institutionnel majeur qui commande les 

orientations du changement social … (Quelles nouvelles frontières ?) 

III) … Aussi, convient-il de montre que les frontières de l’Etat sont le produit de rapports de force. (Quels groupes 

d’acteurs et quels rapports sociaux sont à l’origine des frontières de l’Etat ?) 

 

3e exemple de plan.  

I) Une dynamique longue de construction spatiale et administrative, sociale et économique 

1.1. Dès le XVIIIème siècle, une approche déjà plurielle avec A. Smith  

1.2. L’enjeu des dotations initiales et de la transition de l’Etat régalien à l’Etat social 

II) Des mises en cause opposées aux effets convergents depuis les années 1970 

2.1. Une critique à base marxienne soucieuse de « libertés réelles » justifie des interventions accrues  

2.2. L’Etat comme organisation aux logiques et pratiques plus discutées 

III) Un acteur relégitimé tirant parti avec la société civile des avancées de l’analyse économique et politique 

3.1. Réglementer, inciter et accompagner au cas par cas  

3.2. Des schémas de gouvernance avec une  « main douce » (Bastiat, 1848) mais ferme ! 

 

4e exemple de plan.  

1) Multiples formes de la contestation des interventions de l’Etat. 

a) Les dynamiques de la mondialisation renforcent les difficultés des Etats à mener des politiques autonomes. 

b) Un Etat social contesté. 

c) Une autorité politique contestée. 

2) Un Etat encadré et contourné. 

a) Un pouvoir discrétionnaire encadré/entravé. 

b) Un Etat de moins en moins producteur (exemple : services publics, privatisations) 

c) D’un Etat-providence à un « marché-providence ». 

3) Toutefois, l’Etat conserve un pouvoir de régulateur. 

a) L’Etat se redéploye plus qu’il ne disparait. 

b) L’Etat conserve sa capacité à fixer les règles du jeu. 

c) L’Etat stratège. 
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