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Depuis plus de quarante ans, Jacques Chevallier a inlassablement servi l'enseignement
et la recherche, tant par sa production scientifique personnelle que par la direction de
centres de recherche, la participation aux institutions universitaires et nationales, les
expertises qu'il a données sans compter, et surtout en favorisant toujours l'entrée et la
progression dans la carrière des jeunes dotés d'une vocation d'enseignant ou de chercheur.
Les ouvrages majeurs qu'il a publiés témoignent de l'évolution de sa pensée, depuis le
service public (Le service public, PUF, coll. Que sais-je, 9e éd., 2012) jusqu'à l'État de droit
(L’État de droit, Montchrestien, coll. Clefs, 5e éd., 2010), depuis l'État et la Science
administrative (L’État, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2e éd., 2011 ; Science
administrative, PUF, coll. Thémis, 4e éd., 2007) jusqu'à l'État post-moderne (L’État post-
moderne, LGDJ, coll. Droit et société, 3e éd., 2008).

À l'occasion de son accession à la qualité de Professeur émérite, ceux qui lui doivent tant
pour avoir appris de lui, travaillé avec lui, débattu avec lui d'une vision de la Science
administrative, du Droit, de la Science politique ont souhaité lui livrer un témoignage
d'amitié et de reconnaissance en l’honneur de ce qu'il est et du modèle académique qu'il
inspire.

Pour parvenir à lui offrir un volume qui réunisse Amiens et Paris, le CURAPP et le CERSA,
l'Université et le CNRS, la Science administrative qu'il a si fortement structurée et fait
vivre, le Droit qu'il connaît si bien et la Science politique qui est si chère à son cœur, la
thématique de l'ouvrage a été choisie à la fois comme monumentale et interdisciplinaire.
Devant l'impossibilité de faire participer tous ceux qui ont un jour côtoyé Jacques
Chevallier, cet ouvrage est seulement celui d'un cercle d'amitié et d'estime, de travail et
parfois de combats partagés. Les contributions offertes par ceux qui ont, ou ont eu, un lien
privilégié avec Jacques Chevallier, prolongent ou éclairent autrement certains aspects de
l’œuvre scientifique du dédicataire, loin de toute préoccupation protocolaire ou
institutionnelle. On y retrouve donc cette « réalité humaine » des Mélanges, plutôt conçus
comme Liber Amicorum.

Prix de souscription : 97 €
Prix public après parution : 127 €
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CONTRIBUTIONS

André-Jean ARNAUD
Directeur de recherche émérite du CNRS 
(Centre de théorie et analyse du droit, Paris
Ouest Nanterre La Défense) ; codirecteur du
Réseau européen Droit et Société (FMSH, Paris) ;
Honorary Chairholder of the 
UNESCO/UNITWIN Chair, Human Rights,
Violence : Public Policies and Governance ;
Expert près l'UNDP/SURF-LAC & WA, Member 
of the EALT Executive Board (Académie
européenne de théorie du droit)
Préface

1. TÉMOIGNAGES
Jacques CAILLOSSE
Professeur émérite de droit public à 
l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, CERSA
Sur le droit administratif de Jacques 
Chevallier (Une note introductive)

Jeanne SIWEK-POUYDESSEAU
Directrice de recherche honoraire du CNRS,
CERSA
Genèse d’une discipline : retour sur nos 
années 1970

Claudine HAROCHE
Directeur de recherche émérite au CNRS 
Centre Edgar Morin, IIAC, EHESS)
Un lieu de questionnements précurseurs

Nicole DE MONTRICHER
Chargée de recherche au CNRS
Actualité de « l’enseignement par la 
recherche »

Maurice ENGUÉLÉGUÉLÉ
Enseignant-chercheur à l’Université de Picardie
Jules Verne, CURAPP-ESS
Jacques Chevallier et la redécouverte des 
institutions par l’africanisme politique

2. SCIENCE 
ADMINISTRATIVE

Fondements 
et théories
Vida AZIMI
Directrice de recherche au CNRS, CERSA
Nicolas Gogol et la science de « l’âme 
administrative »

Daniel GAXIE
Professeur à l'Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, CESSP
Le type idéal sous ses deux espèces

Gilles J. GUGLIELMI
Professeur de droit public à l’Université Paris 2
Panthéon-Assas, CERSA
L'Administration, une inexistence créative

Danièle BOURCIER
Directrice de recherche émérite du CNRS, CERSA
Le bien commun, ou le nouvel intérêt général

Calliope SPANOU
Professeur à l’Université d’Athènes, Grèce
Les droits sur le champ politico-administratif.
La rencontre du droit et de la science 
administrative

Jean-Arnaud MAZÈRES
Professeur émérite de l’Université Toulouse 1 
Capitole
Nouvelles réflexions sur la puissance publique

André LEGRAND
Professeur émérite de l'Université de Paris Ouest
Nanterre La Défense
Arbitrage et intérêts publics



Science administrative
et Politique
Éric DARRAS
Professeur de science politique à l'IEP de 
Toulouse
La (science) politique ailleurs : retour vers le
futur

Marc MILLET
Maître de conférences à l'Université Paris 
Panthéon-Assas, CERSA
La décision politique comme configuration.
Retour sur la question de " l'influence " des
lobbies à partir des politiques européennes à
l'égard des petites et moyennes entreprises.

Yves POIRMEUR
Professeur de science politique à l'Université
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
La réglementation du financement des partis
politiques en France : la consécration juri-
dique du parti cartel ?

Patrick LEHINGUE
Professeur de science politique à l’Université de
Picardie Jules Verne, chercheur au CURAPP-
ESS
La codification des usages politiques d’un 
instrument : droit et sondages d’opinion (II)

Gilles DUMONT
Professeur du droit public à l'Université de 
Limoges
Science administrative et université

Usagers, administrés
Michel CHAUVIÈRE
Directeur de recherche au CNRS, CERSA
La question des usagers, de l’impensé à
l’agenda

Daniel BORRILLO
Enseignant-chercheur à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, CERSA
Lutter contre les discriminations et aussi
contre les inégalités

Geneviève KOUBI
Professeur à l’Université Paris 8, CERSA
Le versant électronique des relations entre ad-
ministrations et administrés

Michel BORGETTO
Professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-
Assas, directeur du CERSA
La protection sociale à l’épreuve du risque 
« dépendance » : évolution ou révolution ?

Arlette HEYMANN-DOAT
Professeur émérite de droit public à l’Université
de Paris-Sud
Le socle commun des connaissances et des
compétences : un test pour la capacité d’adap-
tation de l’Éducation nationale



Science administrative
et Justice
Céline WIENER
Inspectrice générale honoraire de l'administra-
tion de l'Éducation nationale et de la Recherche
La justice constitutionnelle : entre droit et 
politique ?

Gwénaële CALVÈS
Professeur de droit public à l'Université de
Cergy-Pontoise
Le « dernier mot » était l’avant-dernier…
Brèves remarques sur une révision constitu-
tionnelle à double détente

Olivier RENAUDIE
Professeur à l’Université de Nancy
Le Conseil d’État et le fait parlementaire : 
plaidoyer pour une évolution

Bernard MALIGNER
Ingénieur d’études au CNRS, CERSA
L’obligation pour le juge électoral de faire 
acte d’administrateur

Anne WYVEKENS
Directrice de recherche au CNRS
La justice et la « diversité culturelle ». Au 
pays des aveugles ?

Science administrative
et International
Anne LEGARÉ
Professeur associé, Département de science 
politique à l’Université du Québec à Montréal
Le fédéralisme et l’État, une tension irrésolue
: le cas des relations entre Canada, le Québec 
et la France

Josepha LAROCHE
Professeur de science politique à l'Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
L’État civilisateur. De l’usage de la grandiosité
en diplomatie

Théodore N. TSEKOS
Professeur assistant d’administration publique 
à l’Institut des Hautes Études Technologiques de
Kalamata, Grèce
La convergence administrative européenne et
l’administration publique grecque

Michèle POULAIN
Ingénieur d’études au CNRS, CERSA
État de droit international et politiques 
publiques de santé : les difficultés d’une 
gestion de crise



3. RÉFORME DE
L’ÉTAT, 
RÉGULATION 
ET POST-
MODERNITÉ

Réforme de l’État
Françoise DREYFUS
Professeur émérite de l’Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne, CESSA
Réformer l’administration : du bon usage des
fenêtres politiques

Philippe BEZES
Chercheur au CNRS, CERSA
Politique et administration en régime 
néo-managérial. Recomposition, réactivation ou
balancier ?

Hervé CHAVAS
Enseignant-chercheur et consultant, École 
Supérieure de Commerce Amiens Picardie, 
CURAPP
La Révision Générale des Politiques Publiques
en défaut d’expertise

Olivia BUI-XUAN
Maître de conférences à l’Université d’Évry (Cen-
tre Léon Duguit)
La RGPP dans le secteur culturel

Anne GAZIER
Maître de conférences à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Comment « faire mieux avec moins » ?. Es-
quisse d’une comparaison entre les réformes
de l’État en France et en Russie

Régulation
Michel MIAILLE
Professeur émérite de l’Université de 
Montpellier 1
La régulation dans les manuels de droit administratif

Thomas HÉLIE
Maître de conférences en science politique à
l’Université de Reims Champagne-Ardenne
Les mystères de l’État « pro-cyclique ». Sur
quelques effets de capture de la régulation
économique en régime néolibéral

Elisenda MALARET
Professeure de droit administratif à l’Université
de Barcelone
Nouveaux services audiovisuels, nouvelle
régulation, l’autorégulation s’éparpille ; la 
régulation de l’audiovisuel espagnol à
l’épreuve

Post-modernité
Pascal VENNESSON
Professeur à l'Université Paris 2 Panthéon-
Assas et à l'Institut Universitaire Européen
Quelle liberté d’action pour l’État 
« post-moderne » ?

Marie-Christine KESSLER
Directeur de recherches émérite au CNRS
Politique étrangère et reconfiguration de 
l’appareil d’État. Une illustration de la théorie
de l’État post-moderne selon Jacques 
Chevallier

Dario BATTISTELLA
Professeur en science politique à l’Université de
Bordeaux, IEP de Bordeaux
La politique étrangère ante-moderne des
États post-modernes

Vincent VALENTIN
Maître de conférences à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Le refus de la virginité ou les paradoxes du
paternaliste post-moderne

Dominique ROSENBERG
Professeur de droit public à l'Université 
Paris-Est Créteil
Quelques observations sur la souveraineté
économique de l'État post-moderne

Lucie CLUZEL-MÉTAYER
Maître de conférences à l’Université Paris 2
Panthéon-Assas, CERSA
La notation des États

Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES
Professeur émérite de l’Université Paris 2 Pan-
théon-Assas
L’État et la santé : l’épreuve de la post-modernité
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