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Entre le début des années 1960 et le début des années 1970, se situe un «
moment » d’intérêt du ministère de l’Économie et des finances pour les
sciences sociales sous l’impulsion de plusieurs directeurs. Toutefois, les
préoccupations des décideurs sont rarement convergentes avec les
conclusions des chercheurs.

Un moment « Sciences sociales » au ministère 
de l’Économie et des Finances 1962-1972 ? 

Leçons pour le temps présent

D epuis l’avènement de l’État-Providence,
dont la construction démarre dès avant
1914 mais qui a connu des poussées 

décisives après les deux conflits mondiaux, l’État
agit sur la société au travers de politiques pu-
bliques, qu’il s’agisse de politiques sociales, fami-
liales, culturelles, industrielles ou économiques.
De son côté, la recherche en sciences sociales fait
profession de produire des connaissances sur la
société et de la rendre plus intelligible. Ces deux
activités, l’action publique et les sciences sociales,
sont-elles articulées entre elles ou au contraire
sont-elles étanches l’une à l’autre ? L’État mobi-
lise-t-il les sciences sociales pour agir ? Le peut-il
et le veut-il ? Réciproquement, la recherche en
sciences sociales s’intéresse-t-elle à l’État et à ses
politiques publiques ? Les connaissances pro-
duites par cette dernière sont-elles utilisables par

l’État ? Les chercheurs sont-ils disposés à coopérer
avec les responsables publics, et si oui, dans
quelles conditions et selon quels modes ? 

Ces questions qui ont animé en 2017 les Rencontres
internationales de la gestion publique1 ont déjà
fait l’objet de réflexions dans le passé, notam-
ment au début de la construction de la Ve Répu-
blique, lorsqu’au sortir de la guerre d’Algérie, le
nouvel État gaullien, confronté à une manne 
budgétaire inédite, celle des 15 Glorieuses, 
s’interroge sur la manière dont il pourrait ou de-
vrait conduire la croissance, sur la façon dont il lui
faudrait en répartir les fruits et sur la manière dont
il devait accompagner la modernisation de la 
société française. De fait, de nombreux travaux de
recherches ont mis en exergue un véritable 
moment Sciences Sociales en France, du début
des années 1960 au début des années 1970, à

1 Cette communication a été
prononcée lors des
Rencontres internationales de
la Gestion publique,
« Sciences sociales et art de
l’État », organisées à Bercy par
l’IGPDE, le 29 mars 2017. Elle
s’appuie sur les travaux menés
par F. Descamps dans le cadre
de son habilitation à diriger
des recherches sur Le
ministère des Finances et la
réforme de l’État au XXe siècle
(EHESS, 2014). Elle fera l’objet
d’une version développée
dans la Revue française de
science politique (à paraître). 
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l’échelle de l’État tout entier, orchestré par le
Commissariat général au Plan, la Délégation 
générale à la recherche scientifique et technique,
la Délégation générale à l’aménagement du 
territoire ou le CNRS. Un moment Science 
sociales, souvent qualifié d’» âge d’or » de la
commande publique, relayé dans les années 1970
par la création de services d’études et de re-
cherche dans les ministères sectoriels, que ce soit
à l’Éducation nationale, à la Culture, à la Santé,
aux Affaires sociales, au Logement, à l’Équipe-
ment ou au Travail. Un moment Sciences sociales,
qui s’est déployé à travers une décennie excep-

tionnelle de travaux et de dialogue et que les 
historiens ont analysé comme le fruit d’une
croyance partagée en la possibilité d’un gouver-
nement de la société par la science. Le ministère
des Finances, souvent perçu comme une forte-
resse, contre toute attente et contre toute appa-
rence, ne s’est pas absenté de ce mouvement.
Mieux encore, il en a été un acteur exceptionnel,
à plusieurs titres, à plusieurs échelles, à travers
plusieurs structures et selon plusieurs temporali-
tés. Entre 1962 et 1972, il a tour à tour été finan-
ceur, producteur, commanditaire, organisateur et
objet d’enquête pour les sciences sociales.  

Histoire

Le dialogue avec les sciences sociales s’introduit
au sein du ministère des Finances par quatre en-
trées différentes, d’inégale importance, grâce à
l’intermédiation de quatre responsables du minis-
tère, tous de rang directorial, personnalités singu-
lières, mais dont le nombre nous conduit à poser
l’hypothèse qu’il n’y a pas là un effet du hasard,
mais bien plutôt un effet de génération, de for-
mation, de « milieu » et de contexte historique. 

1. Le rôle moteur de Claude Gruson
directeur général de l’INSEE 1961-
1967

Inspecteur des Finances, chef de 1951 à 1961 du
Service des études économiques et financières à
la direction du Trésor, Claude Gruson est l’inven-
teur des budgets économiques et de la compta-
bilité nationale, et à ce titre, l’introducteur imagi-
natif du keynésianisme et de la macroéconomie
au sein du ministère des Finances, dès la fin des
années 1940. Macro-économiste, Claude Gruson,
directeur général de l’INSEE de 1961 à 1967, est
aussi un ardent planificateur ; en ce début des an-
nées 1960 où le Commissariat général du Plan
connaît une rénovation notable, notamment par
la prospective lancée par Pierre Massé, il souhaite
alimenter la planification du développement éco-
nomique et social de la France en études et en
analyses sociologiques quantitatives, dans l’espoir
de voir le gouvernement adopter une véritable
politique des revenus. Proche de Pierre Bourdieu
qui enseigne à l’époque à l’ENSAE la sociologie,
il invite lors d’une séance le 14 mars 1964 les prin-
cipaux chefs de file de la sociologie française à

contribuer à la planification du développement
social et culturel de la société française par leurs
études et leurs propositions. En dépit d’un accueil
contrasté des sociologues présents, partagés
entre la crainte de se voir enrôlés par le gouver-
nement (R. Aron) et le souhait d’une plus grande
coopération avec l’État (Michel Crozier, Joffre 
Dumazedier, Paul-Henri Chombart de Lauwe),
malgré les critiques adressées à la planification
française par les bourdieusiens lors du colloque
d’Arras de juin 1965, le volontarisme grusonien
porte ses fruits. Au cours des années 1960, à côté
des études économiques stricto sensu, les articles
de sciences sociales se multiplient dans les publi-
cations de l’INSEE (Démographie et emploi, 
Ménages, Entreprises, Comptes et planification,
Régions) ainsi que dans la revue Économie et 
Statistiques. L’INSEE voit sa part dans le finance-
ment des sciences sociales s’élever jusqu’à 15%.
Mais l’INSEE qui cultive Quai Branly son indépen-
dance intellectuelle et scientifique ne peut être
assimilé sans précaution à la Rue de Rivoli… Aussi
souhaiterais-je évoquer trois autres initiatives 
en matière de sciences sociales, moins connues,
plus discrètes, qui ont eu lieu au ministère des 
Finances stricto sensu dans la même décennie. 

2. Le mécénat très discret du
directeur du Budget, Raymond
Martinet 1956-1969

Au cœur de la machinerie rivolienne, dans la
même période, un deuxième haut fonctionnaire
a joué un rôle décisif en faveur des sciences 
sociales françaises, et plus particulièrement dans

Quatre expériences de dialogue avec les sciences sociales
au ministère des Finances 1961-1972
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la construction d’une sociologie de l’État : Raymond
Martinet, directeur du Budget de 1960 à 1966.
Dans les années 1950, en tant que sous-directeur
du Budget, celui-ci a apporté un soutien budgé-
taire continu au directeur de l’Enseignement 
supérieur, Gaston Berger, philosophe et socio-
logue, inventeur de la prospective ; il a accordé
une attention particulière au développement de
la VIe Section des sciences sociales à l’EPHE ainsi
qu’à la Maison des Sciences de l’Homme de 
F. Braudel en train de naître… Nommé directeur
en 1960, il passe la vitesse supérieure en devenant
lui-même le commanditaire d’un programme de
recherches en sociologie sur les administrations
centrales. Le contexte a ici toute son importance.
Dégagé du bourbier algérien, conforté par le plan
de redressement économique et financier de 
décembre 1958 et dopé par une croissance qui
autorise une redistribution sociale généreuse,
c’est à l’État central que le gouvernement confie
la charge de conduire la modernisation écono-
mique et sociale de la France. Cette mission de
pilotage exige un effort de réforme, de réorgani-
sation, de réflexion stratégique et de prospective,
que l’administration, selon le directeur du Budget,
ne peut mener à bien sans un effort préalable de
connaissance de soi et de réflexivité sur soi. Selon
Martinet, la direction du Budget, qui depuis l’en-
tre-deux-guerres et en dépit des réformes de la
Libération, n’a jamais abandonné l’ambition de
conduire la réforme de l’État, se doit d’assumer
cette responsabilité.

Pour pénétrer la « boîte noire » de l’administra-
tion, Martinet se refuse à emprunter les chemins
traditionnels de la réforme administrative, à savoir
les enquêtes des corps de contrôle ou du Comité
central d’enquête sur les rendements et coûts des
services publics, mais nourrit l’idée de s’adresser
aux chercheurs en sciences sociales. En 1965, il
entre en contact avec Fernand. Braudel et lui
adresse une note sur les administrations centrales
et leurs « dysfonctionnements ». En réponse,
Braudel sollicite un petit nombre de représentants
de la sociologie française et leur demande de
mettre sur pied un programme de recherche ré-
pondant aux attentes de Martinet. À l’été 1966,
ce qui s’appelle désormais le groupe de Sociologie
des administrations centrales présente un pro-
gramme triennal à compter de l’année 1967, 
approuvé par les autorités budgétaires et par le
cabinet du Ministre, puis envoyé au Plan et au 
ministère de l’Enseignement Supérieur. La Maison
des Sciences de l’Homme se voit confier la 
gestion des crédits et les ventile auprès de 
chacune des équipes de recherche. La source du
financement, ainsi que le nom du généreux 
mécène, sont soigneusement dissimulés. Les huit

projets de recherche sont les suivants : A. Darbel,
Comportements sociaux et structures de l’admi-
nistration ; P. Bourdieu, Haute administration,
haute société et grandes écoles ; J. Lautman, Les
divisions institutionnelles de l’administration ; 
J. Cuisenier, Information, prévision et décision 
(la mission Languedoc Roussillon) ; M. Crozier 
(2 projets), Résistance au changement dans les
administrations centrales et l’innovation dans les
processus de décision administrative. L’exemple
des décrets du 14 mars 1964 ; A. Touraine, Le rôle
de l’administration dans la formation des poli-
tiques sociales ; H. Jamous, L’administration, l’ap-
plication d’une décision politique et la réforme
hospitalière. Le programme de recherche se 
développe jusqu’en 1970 et se déploie à travers
une trentaine de références bibliographiques, 
articles, collectifs, notes, ouvrages, qui constituent
le socle historique de la sociologie de l’État en
France et qui ont produit du fruit jusque dans les
années 1990, voire 2000 (cf. le cours de P. Bourdieu
sur l’État, publié au Seuil en 2012)… 

Entre 1965 et 1970, le ministère des Finances 
a ainsi abrité une opération exceptionnelle et 
inédite d’aide à la recherche en sciences sociales
et ouvert un dialogue entre la plus haute autorité
budgétaire de l’État et un groupe de sociologues.
Mais le nom du commanditaire ayant été occulté,
cette expérience n’a pu être créditée au compte
du ministère des Finances ni de la direction du
Budget; elle n’a pu avoir aucun effet d’entraîne-
ment ni d’exemplarité au sein du ministère.  

3. Philippe Huet, chef de la Mission
RCB, Michel Crozier et la sociologie
des organisations 1968-1969)

Pourtant, sans que l’on puisse savoir s’il y a eu une
connexion avec le programme Martinet, un 
troisième programme de recherche en sciences
sociales se met sur pied en 1968 à la faveur de la
rationalisation des choix budgétaires (RCB). Dans
le cadre de cette dernière, Philippe Huet, inspec-
teur des Finances, ancien directeur des Prix et du
Commerce intérieur (1962-1968), est nommé par
le ministre, Michel Debré, à la tête d’une Mission
de réflexion sur les missions du ministère de 
l’Économie et des Finances et sur l’adoption des
« techniques modernes de gestion ». À la suite
des événements de Mai 1968, il élabore un pro-
gramme de travail qui prend pour objet d’étude
le ministère des Finances lui-même, dans ses
deux dimensions : l’administration centrale et les
« services extérieurs » des Finances. Parmi les
opérations proposées, il suggère que soit menée
une enquête sociologique sur les services dé -
concentrés des Finances et leurs relations avec les

Histoire
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administrés et que celle-ci soit confiée à Michel
Crozier et au Centre de sociologie des organisa-
tions. Le choix de Michel Crozier n’étonne guère ;
c’est à la fois le sociologue préféré des hauts
fonctionnaires, sans doute le plus connu aux
Finances2 et le plus acceptable politiquement par
le cabinet du ministre des Finances dans le
contexte de l’époque. À l’automne 1968, Philippe
Huet, convaincu de la pertinence des analyses de
Crozier sur « les résistances au changement »,
convainc le cabinet de faire appel au sociologue,
qui confie alors à Pierre Grémion et Jean-Pierre
Worms tous deux déjà impliqués dans le pro-
gramme L’Administration face au changement
l’étude sur les services extérieurs des Finances. 

La pré-enquête se déroule à compter du 1er janvier
1969 dans trois administrations (Trésor public, 
Impôts et Prix), dans deux départements-pilotes
(Marne et Lot-et-Garonne) ; elle porte sur « le 
système d’administration territorial face au chan-
gement » et cherche à évaluer l’impact de la 
réforme régionale de 1964. Le rapport final, 
fractionné en trois parties pour les trois administra-
tions, est remis fin décembre 1969 aux administra-
tions concernées, à la Mission Huet et au cabinet
du Ministre. Cependant, l’enquête n’est ni étendue
ni prolongée et le rapport ne fait l’objet que d’une
publication discrète au CSO en 1969. 

Fruit d’un contexte de crise et d’une rencontre
singulière entre Michel Crozier et un haut fonc-
tionnaire des Finances, « l’enquête Crozier » sur

les services financiers est la première enquête 
sociologique commandée par les Finances et 
appliquée au ministère lui-même. Elle manifeste
un esprit d’ouverture et d’innovation, tout autant
que la croyance dans la capacité thérapeutique
des sciences sociales à accompagner le change-
ment. Mais cette expérience tourne court. 

4. Renaud de La Genière ou le
timide entrebaillement de la
direction du Budget aux sciences
sociales 1969-1972

Quatrième et dernière expérience, alors même
que la RCB vient d’être lancée par le Premier 
ministre Jacques Chaban-Delmas, un séminaire
de recherche se tient à la Fondation nationale des
sciences politiques en 1969-1970, animé par Jean-
Louis Bodiguel et Marie-Christine Kessler, sur « la
décision budgétaire » et le système budgétaire
français, avec l’accord tacite du directeur du 
Budget, Renaud de La Genière (1966-1974). Les
entretiens, assurés par des étudiants, sont essen-
tiellement centrés sur les contrôleurs financiers
des ministères dépensiers. L’expérience s’achève
sans que le cœur de la machine budgétaire – la
direction du Budget elle-même – n’ait véritable-
ment été pris comme objet d’étude…

En 1972, avec les travaux de Philippe d’Iribarne,
chargé de mission à la direction de la Prévision sur
le bonheur, la parenthèse Sciences sociales du 
ministère des Finances se referme doucement.

2 Cf. son enquête au SEITA au
début des années 1950, en
partie reprise dans le
Phénomène bureaucratique
(Paris, Seuil, 1963), son
appartenance au Club Jean
Moulin, sa participation aux
enquêtes Martinet et aux
instances de la RCB. 
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Quelle configuration a permis une telle série 
d’initiative d’éclore ? Quelles leçons peut-on en
retenir ? Plusieurs lignes de réflexion peuvent être
dégagées. 1) Autour des acteurs eux-mêmes. 2)
Autour des sciences sociales elles-mêmes et des
objets de recherche. 3) Autour de l’articulation
entre recherche et action publique. 

1. Hauts fonctionnaires et
sociologues : un milieu
d’interconnaissance

En premier lieu, on notera que l’initiative vient de
quatre « grands fonctionnaires » de la Rue de 
Rivoli (trois inspecteurs des Finances sur quatre,
mais un seul énarque), ayant tous commencé leur
carrière sous la IVe République et tous été propulsés

aux postes de directeurs d’administration cen-
trale, au sortir de la guerre d’Algérie. Ils ont connu
l’humiliation de la défaite de 1940 et de l’Occu-
pation, les espoirs de la Libération, traversé la
crise algérienne et sont impliqués dans le grand
mouvement gaullien de réforme de l’État. Dotés
d’une forte autorité et de ressources budgétaires,
managériales et symboliques importantes qui leur
permettent de transgresser, de contourner ou
d’utiliser à leur profit les règles de gestion 
publique, ils sont tous quatre impliqués dans la
modernisation de leur ministère, dans l’innovation
gestionnaire et plus généralement dans la 
réforme administrative. Leur parcours intellectuel
fait d’eux des serviteurs de l’État, capables de 
réflexivité, ouverts à la connaissance et respectueux

Quelles leçons tirer pour le temps présent de cette
exceptionnelle décennie historique (1962-1972) ? 

2
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des savoirs. Enfin, ils côtoient tous dans leur 
entourage proche, familial ou amical, des intellec-
tuels, des chercheurs en sciences humaines et 
sociales ou le sont eux-mêmes (C. Gruson). 

En vis-à-vis de ces hauts fonctionnaires ouverts
aux sciences sociales, on trouve des sociologues
qui ne campent pas dans une position d’hostilité
idéologique à l’égard de l’État ou du pouvoir 
administratif, mais qui sont favorables « à une 
extension de la rationalité dans l’intervention 
sociale » (J. Dumazedier), qui adoptent une 
posture d’observation et d’étude ou qui à tout le
moins espèrent avoir accès à de nouveaux terrains
d’investigation. La concentration des élites admi-
nistratives et scientifiques, leurs interrelations croi-
sées (le Club Jean Moulin, le Plan, les travaux de
prospective etc.), leur tropisme progressiste et 
réformiste et leur croyance dans un gouverne-
ment rationnel de la Cité favorisent sans nul doute
le dialogue entre décideurs et chercheurs. Mai
1968 fera voler en éclats cette convergence. 

2. Sciences sociales et objets de
recherche aux Finances

Si l’on se penche maintenant sur la question des
objets de recherche, on constate un resserrement
de la focale, qui nous conduit du plus général au
plus particulier : la société (Gruson), les adminis-
trations centrales de l’État (Martinet), le ministère
des Finances saisi par le prisme de ses « services
extérieurs » (Crozier/Grémion), la « décision 
budgétaire » vue du point de vue des contrôleurs
financiers ministériels (Bodiguel/Kessler). On
passe ainsi du macrosocial et du quantitatif confié
à l’INSEE à une microsociologie qualitative de
l’appareil d’État. On constatera que le pouvoir
budgétaire et fiscal central n’a pas été attaqué de
front. Sans doute la non-exploration de certains
territoires manifeste-t-elle en creux le secret qui
s’attache à l’exercice du pouvoir, ainsi que les 
résistances qu’oppose le ministère de l’Économie
et des Finances au regard extérieur, à l’objecti -
vation ainsi qu’à l’analyse sociologique. 

3. Recherche et action administrative

Si l’on s’intéresse maintenant à la manière dont
s’articulent demande administrative et offre de 
recherche, force est de constater que les choses
sont encore très informelles et peu bureaucrati-
sées. L’idée d’une recherche jaillit lors d’une ren-
contre individuelle, d’un contact personnel, d’une
opportunité soudaine, qui enclenche une com-
mande personnalisée, directe, voire directive
(Martinet). Si l’on met à part le cas particulier de
l’INSEE, les circonstances de la commande sont

inconnues (Huet), discrètes, voire secrètes (Martinet).
Le processus de recrutement ne passe pas par un
appel d’offres ou un appel à candidature officiel,
il ne fait l’objet d’aucune publicité et reste dans la
main du décideur administratif. En aval, la resti -
tution des résultats se fait auprès des commandi-
taires mais inégalement et de façon sélective ; il
n’existe pas de restitution formalisée pour les
« enquêtés ». La diffusion des résultats de la 
recherche au sein du ministère est faible voire
inexistante ; elle se fait de façon partielle et offi-
cieuse. À l’extérieur, la diffusion scientifique des
résultats demeure elle aussi discrète et s’étend
dans le temps. 

Hormis l’INSEE, aucune des autres expériences
de recherche en sciences sociales n’a donné lieu
aux Finances à une quelconque institutionnalisa-
tion ; les dispositifs de commande, de dialogue
ou d’intermédiation (la Mission RCB par exemple)
sont restés informels et éphémères, sans relais 
durable et sans capitalisation des connaissances.
Du fait de l’absence d’inscription dans l’espace
administratif et dans la durée, une fois partis les
dirigeants qui en avaient été à l’origine, la mé-
moire de ces expériences s’est perdue et aucune
réflexion ni transmission ne sont venues les pro-
longer ou en tirer les enseignements. 

Comment expliquer la suspension du dialogue
entre le ministère de l’Économie et des Finances
et la sociologie au tournant des années 1960 et
1970 ? Est-ce dû à des raisons conjoncturelles ?
Faut-il y voir une dissension de nature plus struc-
turelle ? 

Des effets de contexte sont évidemment déter-
minants. Il faut en premier lieu signaler le départ
des initiateurs de ces expériences de sciences 
sociales et leur remplacement par une autre 
génération de directeurs rivoliens, plus jeunes et
tous désormais passés par l’ENA (à l’exception de
l’INSEE). D’autre part, on ne peut pas ne pas 
observer que l’effacement des recherches socio-
logiques aux Finances suit de près la conflagra-
tion contestataire de Mai 1968, qui en accentuant
la politisation des débats et en clivant la commu-
nauté des sociologues, a dissous la confiance qui
pouvait exister Rue de Rivoli entre décideurs 
politiques, administrateurs et chercheurs. Troisiè-
mement, on peut lire dans la disparition des 
travaux de sociologie aux Finances un des effets
de la concurrence des sciences sociales entre
elles. En effet, au moment même où la RCB 
s’installe comme méthode pour réformer le pilo-
tage de l’État et entre dans sa phase opération-
nelle, tout se passe comme si les sciences admi-
nistratives venues du droit et la sociologie des 
organisations façon Crozier se voyaient contraintes
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de céder le pas d’un côté à l’économie, elle-
même partagée en deux branches concurrentes,
la macro-économie et la micro-économie et de
l’autre, aux toutes jeunes sciences de gestion et
de management public en train d’émerger. Enfin,
la crise économique qui s’ouvre avec le premier
choc pétrolier de 1973 affecte l’ordre des priorités
ministérielles et mobilise désormais toutes les
énergies, reléguant au second rang « le souci de
soi » et la sociologie de l’État central. 

Mais l’examen des deux principales études de cas
Finances – les enquêtes Martinet et Huet-Crozier
– fait apparaître des tensions, plus structurelles,
entre administration et recherche. La première
disjonction est celle des temporalités, la seconde
est celle des finalités. S’il existe une certaine 
harmonie entre les temporalités du Plan, de 
l’INSEE et celles de la recherche en sciences 
sociales (la moyenne durée), il est facile d’observer
que le temps du décideur n’est pas celui de la 
recherche. Ainsi Raymond Martinet passe-t-il
« commande » à la MSH en 1965 ; douze mois
sont nécessaires pour réunir le consortium de
chercheurs et mettre sur pied le programme de
travail. Les recherches de terrain démarrent en
1967, mais les publications s’étirent jusqu’après
1972. Entretemps, le projet a été confronté à trois
aléas, qui sont autant d’éléments d’incertitude et
de fragilisation : le départ au printemps 1966 du
commanditaire du projet et son remplacement
par un autre directeur ; Mai 1968 ; la mort de 
Martinet au printemps 1969. 

Les conclusions de « l’enquête Crozier » dans les
services extérieurs des Finances confirme les
grandes lignes du programme « L’administration
face au changement », notamment pour le Trésor
public, mais l’enquête apparaît quelque peu 
décalée par rapport à la grande réforme en cours
à l’époque aux Impôts, à savoir la fusion des « ré-
gies » (Enregistrement, Contributions directes et
indirectes), décidée en janvier 1968 par Michel
Debré. En réalité, la commande de l’enquête 
Crozier n’est pas issue des directeurs des services
concernés ; imposée d’en-haut, elle ne répond

pas directement à une demande ni à un besoin
des administrations, mais à un intérêt personnel
du chef de la Mission RCB pour l’organisation, la
psychosociologie et le management. 

Mais c’est sans doute sur la question du passage
à l’action que la disjonction est la plus éclatante.
En effet, l’administration exige en vue de la 
réforme administrative des préconisations et des
solutions prêtes-à-appliquer, dans un temps très
court (Martinet, Huet). Or, dans les deux cas, les
chercheurs ne rendent leurs conclusions qu’après
plusieurs mois, voire plusieurs années, et se 
tiennent à distance de la posture de l’expertise et
du conseil. Enfin, quand bien même l’administra-
tion serait prête à se saisir des diagnostics posés
par les chercheurs, elle se découvre mal outillée
pour effectuer la transcription de ces analyses
dans des dispositifs concrets et opérationnels de
conduite du changement. 

Pour conclure, la décennie 1962-1972 dessine au
ministère des Finances une séquence historique
exceptionnelle pour les sciences sociales. Animée
par des directeurs porteurs d’un intérêt inédit
pour la sociologie, elle atteste d’un véritable
« souci de soi » ministériel. Paradoxalement, les
résultats de cette sociologie de l’État ont été 
modestes pour les Finances elles-mêmes, faute
de temps, de persévérance et d’outils pour trans-
former l’essai. Il faut attendre la fin des années
1970 pour voir resurgir, à l’initiative de la toute
jeune direction générale des Relations avec le 
public (1977-1982), quelques commandes socio-
logiques sur les services déconcentrés des 
Impôts, mais là encore sans caractère durable.
Depuis la fin des années 1980, c’est désormais un
grand champ de recherches qui s’ouvre aux SHS :
Bercy, le conflit social de 1989, les modifications
du périmètre du ministère, le phénomène d’agen-
cification, les fusions-concentrations-acquisitions
des années 1990, la réforme de Christian Sautter
en 2000, la LOLF en 2001, la création de la DGFIP
en 2008… Autant de chantiers de réforme admi-
nistrative, autant de chantiers pour des sciences
sociales. n

Histoire


