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Sujette à des controverses récurrentes depuis son affirma-
tion à la fin du xixe siècle, que ce soit dans les sphères 
médiatiques, politiques ou administratives, la bureaucra-
tie est le plus souvent présentée de manière péjorative et 
assimilée aux dérives qui lui sont fréquemment associées 
dans le sens commun : lourdeurs, paperasserie, empile-
ment des procédures… C’est cette figure peu reluisante qui 
expliquerait la supposée inefficacité de  l’action publique, 
tout comme son inadaptation aux besoins des adminis-
trés. Pourtant, et en dépit de multiples courants de pen-
sée et des réformes de modernisation de l’État souhaitant 
la remettre en cause, la bureaucratie persiste comme le 
mode d’organisation dominant des États. Quels sont les 
facteurs qui expliquent cette permanence des logiques 
bureaucratiques au sein de l’État ? Quelles ont été les ten-
tatives d’ajustement, voire de dépassement, de la bureau-
cratie ? Sont-elles parvenues à débureaucratiser tout ou 
partie de l’action publique ?

Dans le prolongement de la 21e édition des RIGP consa-
crées au thème « Le fonctionnaire, figure centrale de 
 l’action publique ? », ce sont ces questions que ce numéro 
aborde avec tout d’abord un Regards croisés entre Gilles 
Jeannot, professeur à l’École des Ponts ParisTech, et 
Xavier Albouy, directeur adjoint à la DINUM et respon-
sable du programme interministériel TECH.GOUV, autour 
des attentes et des effets du numérique sur la bureaucratie. 
Ensuite, un article du sociologue Edoardo Ferlazzo revient 
sur les interdépendances historiques et actuelles entre 
grands mouvements de réformes et de transformations de 
la forme d’organisation bureaucratique de l’État, tandis 
que l’historien Émilien Ruiz discute de la place et du rôle 
des fonctionnaires au cœur de ces mouvements de redi-
mensionnement de la bureaucratie. Enfin, la Note réactive, 
rédigée par Léa Dudit, interroge les effets d’une réforme 
d’automatisation proactive des services publics estoniens.

Très bonne lecture !
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