
Programme du Xllle Congrès Mondial 

de I'Association Internationale 

de Science Politique 

Paris, 15-20 juillet 1985 

L'ETAT, SON EVOLUTION ET SON INTERACTION 
AVEC LA SOCIETE NATIONALE ET INTERNATIONALE 

Sous-thème I : Etat et gouvernement dans la théorie politique récente. 

Séance générale : Réfl,exions d'ordre philosophique sur l'Etat moderne. 

I.1. Bilan des grandes controverses théroriques sur l'Etat. 
I.2. L'autorité de l 'Etat : modes de légitimation. 
I.3. L'Etat dans les pays socialistes : analyses théoriques. 
I.4. L'Etat dans les pays en voie de développement : analyses théo-

riques. 
I.5 . L'Etat et Ie concept de nouvel ordre mondial. 
I.6 . Méthodologie de !'analyse de l'Etat moderne. 
I.7. Théories marxiste, libérale et conservatrice de la nature et des 

fonctions de l 'Etat. 
I.8 . Le concept d 'Etat dans la nouvelle économie politique. 

Sous-thème II : Changements de fonctions et de structure dans l'appareil 
étatique. 

Séance générale : L'analyse comparative en sciences administratives 
état des travaux. 

II.1. La fonction publique et son role dans la société moderne. 
II.2. Changements institutionnels et influence des spécialistes de 

sciences sociales. 
II.3. La fonction publique dans les pays en voie de développement. 
II.4. Les relations entre Ie centre et la périphérie - quels changements ? 
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II .5 . Changements institutionnels et imbrication des secteurs public et 
privé. 

II.6. Volatilité des électorats et controle des partis : problèmes posés 
à l 'Etat. 

II .7. Effets de la participation des citoyens et des mouvements sociaux 
sur les activités publiques. 

II.8. Les médias et l'Etat moderne : les problèmes posés par les nou
veaux modes de communication . 

Sous-thème III : Politiques et actions publiques : études comparatives. 

Séance générale : Les études comparatives des politiques publiques 
état des travaux. 

III.1. Structures administratives et dynamiques et la croissance du sec-
teut public. 

III.2. La planification et les limites de la réglementation publique. 
III.3. Application et évaluation des politiques publiques. 
III.4. La législation étendue et son domaine. 
III.5. L'Etat de bien-être mis en perspective. 
III.6. Les modes de répartition publique. 
III .7. Les acteurs internationaux et les politiques internes. 
III.8. L'étude comparative des politiques publiques. 
III.9. Etudes comparatives des politiques sociales. 

Sous-thème IV : L'Etat face aux problèmes globaux. 

Séance générale : L'Etat entre le subnationalisme et internationalisme. 

IV.1. Conditions nécessaires à la paix et à la sécurité mondiales : mai
trise des armements, désarmements, règles de conduite. 

IV.2. Problèmes de gestion des transformations globales : Ie change
ment social dans la société internationale. 

IV.3 . L'Etat et l'intégration internationale: possibilités et limites de 
la coopération régionale. 

IV.4. Le non-alignement et les autres stratégies de sécurité possibles 
pour les Etats sans armes nucléaires. 

IV.5 . Les conflits portant sur les ressources naturelles et les sphères 
d'influence : retour de la géopolitique ? 

IV.6. Nouvelle forme de gestion des crises . 
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IV.7. Crise économique mondiale et politiques nationales : problèmes 
d'autonomie, de dépendance et de collaboration. 

IV.8 . Stabilité et transformation à l'échelle mondiale: !'apport des 
modèles globaux. 

Les séances des Comités de recherche ( 1). 

1. L' analyse terminologique et les concepts. 
2. Les élites politiques. 
3. L'unification européenne. 
5. Etudes comparées de l'administration et de la politique munici-

pales . 
6. Sociologie politique. 
7. Les méthodes quantitatives et mathématiques en science politique. 
8. Les spécialistes du pouvoir législatif. 
9. Etudes juridiques comparées. 

10. Etudes de la paix et des conflits. 
11. Science et politique. 
12. Biologie et politique. 
13. Développement et systèmes politiques. 
14 . Les ethnies et la politique. 
15. Géographie politique. 
16. Les problèmes socio-politiques du pluralisme. 
17. Le nouvel ordre économique international. 
18. Etudes politiques asiatiques. 
19. Les sexes et la politique. 
20. L'argent et la corruption politique. 
21. L'éducation politique. 
22. La communication globale. 
23. Les concepts de l'ethnicité. 

Les séances des Groupes d'étude ( 1). 

3. Le soutien politique et l'aliénation. 
4. Les droits de la personne. 
6. La technologie et le développement. 
7. La société et les forces armées. 
8. La science politique dans les pays en voie de développement. 
9. La pensée politique marxiste. 

10. Psychologie politique. 
11. La sociologie comparée de la science politique. 

(1) Certains Comités ou Groupes ne sont pas programmés. 
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12. La répression et la représentation : les tendances convergentes en 
Amérique latine et en Europe. 

13. L'analyse comparée de !'opinion publique. 
14 . L'analyse des politiques . 
15. Philosophie politique analytique. 
16. Repenser le développement politique. 
17. Le pouvoir politique. 
18. Théories de l'Etat. 
19. Politique comparative en matière de santé. 
20. La structure et l'organisation du gouvernement. 
21. Le fédéralisme comparé . 

Les séances particulières. 

1. Structure de classe, élites et choix politiques au Moyen Orient. 
2. Les élections comme source de changements importants de poli

tique. 
3. Le progrès des femmes dans la vie politique et dans l'administra

tion : l 'impact de la « décennie des femmes » des Nations Unies. 
4. Les processus de sélection des dirigeants : analyse comparative. 
5 La communauté internationale des affaires et de la finance et !'auto

nomie de l 'Etat. 
6. Les entreprises publiques : analyse comparative. 
7. Crise et résurrection des partis politiques dans les processus de 

démocratisation. 
8. L'échange social et politique : aperçu critique. 
9. Les effets politiques de la démocratie directe. 

10. La politique industrielle et les défis internationaux à l 'Etat. 
11. Austérité financière et innovation urbaine. 
12. Les grandes puissances et la sécurité en Asie du sud-est depuis 

1975. 
13. Les arèn es du pouvoir. 
14. Les leaders visionnaires : les batisseurs de nations dans l'après

guerre. 
15. Structures sociales et choix partisans dans les années 1980. 
16. Les mouvements de protestation extra-institutionnels : défis au 

système ou régénération nécessaire. 
17. La gauche et la droite : analyse comparative. 
18. L'Etat et l'aliénation politique. 
19. Situation économique et comportement électoral. 
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20. Clientélisme et médiation des intérêts dans les sociétés capitalistes 
modernes. 

21 . La violence politique intérieure. 
22. La démocratie (représentative) dans les Etats latino-américains à 

la fin du xx• siècle. 
23. Le role de l'administration locale dans l'Etat. 
24. Le pluralisme ethnique, la démocratie et la modernité : analyse 

comparative et théorique. 
25. La culture politique dans les systèmes politiques méditerranéens. 
26. Travail et vie politique. Le lieu de travail comme agent de socia

lisation. 
27. Le développement socio-économique et les changements dans 

l'appareil institutionnel. 
28. La vie politique dans les sociétés en cours de redémocratisation. 
29. La transition de !'autoritarisme à la démocratie - Ie role des 

femmes. 
30. Cycles économiques et insurrection sociale : les impacts politiques. 
31. L'impact des politiques de développement rural. 
32. Socialisme et démocratie dans la philosophie politique de Georges 

Lukacs. 
33 . Recherches sur les groupes d'intérêt : état des travaux. 
34. Souveraineté et auto-détermination . 
35. L'organisa tion des groupes d'intérêt du monde des affaires. 
36. Le processus judiciaire : le droit et l'Etat. 
3 7. L'Etat africain et l 'intégration nationale et régionale. 
38. La théorie politique analytique depuis la Seconde guerre mon

diale - intérêt et limites pour la compréhension de la réalité des 
sociétés en voie de développement. 

39. L'Union européenne et l'élection directe de 1984 à l' Assemblée 
des Communautés européennes. 

40. La régionalisation de l 'Etat et ses liaisons avec la société nationale 
et internationale. 

41. La sécurité de la population des grandes villes . 
42. La classification des systèmes politiques contemporains. 
43 . Langage et compréhension politique : la politique de la pratique 

discursive. 

Pour tous renseignements complémentaires s' adresser à l' Association 
Internationale de Science Politique, a/s Université d'Ottawa, Ottawa 
KlN 6N5, Canada. 

* 
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