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I. LE "RÉTRÉCISSEMENT"  DE  L'ÉTAT :  

                  DÉTERMINANTS  - MANIFESTATIONS   
    
A.  Niveau  externe :  globalisation  
 
       1°     Libéralisation – intensification  mondiale accélérée 
               des échanges (biens, services, personnes et capitaux) 
 
       2°     Intégration économique régionale internationale 
 
       3°     Intégration économique régionale supranationale 
 
       4°      Transnationalisation des entreprises 
                (processus économique globalisé: stratégies – déploiement  
                multilocalisé/transnationalisé)  

                         5°     Globalisation des communications/Nouvelles technologies 
de l'information et des communications -NTIC 
(portée/rayon d'action;accès/diffusion)  

 
               B.  Niveau interne : décentralisation 

 
  1°      Métropolisation et/ou restructuration des espaces 

     politico-administratifs 
 

  2°      Régionalisation 
 

                          3°      Fédéralisation 
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II. SES EFFETS  SOCIÉTAUX DE RÉTROACTION  

 
  A.  " Rétrécissement- affaiblissement "  de l' espace public  

              
      1°   Perforation de la frontière économique nationale  
             et de la souveraineté afférente 
 
      2°   Parcellisation de l'espace économique national et 
             compétition négative("negative competition") des  
             espaces politico-administratifs 
 

                  3°   Déréglementations 
 
                  4°   Abandon d'activités/rôles  économiques jadis dévolues à l'État/ 
                         partage – privatisation de rôles 
 
                  5°   "Désengagements- dégraissages "budgétaires   
                                           
                  6°   " Décentralisations d'appauvrissement" 
                         ("mandating without compensating") 
 
                  7°    Abandon et /ou transfert international/ supranational de rôles   
                          macro- économiques et sociaux 

 
   B.      Redéploiement du politique           

 
       1°   Rôles d'accompagnement, d'incitation, d'actions 

  "infra-  structurelles",d'arbitrages-consensus sociétaux,   
  d'encadrements sociétaux, etc.  
 

                   2°  Nouvelles priorités de politiques : sécurité, santé,  environnement, 
                           identité culturelle, etc. 
 
                   3°  Déploiement  interne et international( paradiplomatie) 
                           d' acteurs sous-étatiques:  
                               

   C.     Manifestations de déclin du  politique  
 

   1°  Processus de désengagement ("décrochage") politique 
       ( élites et population) 

 
                   2°  Concassage sociétal( le passage du citoyen au consommateur) 

 
                   3° Actions de redéploiement sociétal de la société civile("empowerment") 
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            D.     Déficit démocratique 
           
                   1°   Niveau des instances nationales     
   
                   2°   Niveau des instances internationales/supranationales 
 

   E.    Recherche  d'une gouvernance sous le signe  
        de la  subsidiarité / suppléance 
 

       1°    Subsidiarité/ suppléance: une  valeur ajoutée 
 
 2°    La notion de gouvernance 

 
        a. Dimension institutionnelle 
        b. Dimension  relationnelle:"gouvernement en réseau- 
            constellations d'acteurs"         
              i.   Synergies horizontales et verticales, 
                    internes et internationales 
              ii.  Partenariats internes et internationaux 

                                      iii. Interactions "top-down" et "bottom-up"  
                                           (autorités-groupes-société civile) 
 
                    3°   Dimension "normative"(valeurs): la bonne gouvernance 
                                  

                     a.  Recherche d'une démocratisation des relations sociétales        
                                 b.  Recherche d'une rationalisation de la décision sociétale:   

  cohérence- efficacité, équité 
 
_____________ 
 
      *   L'auteur de cette intervention renvoie ici à  quatre de ses études: 1.son 
chapitre in H.J.Michelmann et P.Soldatos (éds.), Federalism and International 
Relations, 1990; 2. son chapitre in Chr. Philip et P.Soldatos (éds.), Au-delà et en deçà 
de l'État-nation, 1996; 3. son chapitre in P.Soldatos et J.-Cl.Masclet(éds.), L'État-
nation au tournant du siècle, 1997; 4. son chapitre sur la gouvernance in P.Soldatos, 
Le rôle international des villes à l'aube du millénaire, 2003. 

 
 

 
 


