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Objet de ce livre  

Un vaste panorama des opinions sur l’État providence dans 50 pays, des années 1980 à aujourd’hui. 

L’essentiel 
30 ans d’enquête dans 50 pays 

Pourquoi les Européens sont-ils aussi nombreux à soutenir un État providence fort ? Quels sont les pays où cet attachement est 
le plus prononcé ? Comment les attentes ont-elles évolué depuis les années 1980 ? 
Dans un contexte d’austérité et de remise en question des politiques sociales, l’ouvrage fait le point sur les résultats de plusieurs 
enquêtes menées dans près de 50 pays du monde. Il dresse un panorama complet des opinions sur l’État providence et explique 
leurs variations dans le temps et dans l’espace. 
Pour les étudiants, il passe en revue la littérature internationale et analyse comment les citoyens forment leurs préférences, en 
insistant sur les apports et les limites des sondages. Pour les enseignants chercheurs, il aborde également la question clef des 
dynamiques d’opinion : comment rendre compte des mouvements de l’opinion ? Quels sont les groupes qui les portent ? 
Les acteurs du monde politique y trouveront de nombreuses informations sur la légitimité de l’État providence et de ses 
domaines d’intervention, mais aussi sur les attentes des Français en matière de fraude sociale ou de non-recours aux aides 
publiques. 
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      •  Plus de 6 enquêtes récentes menées dans 50 pays 
 
      •  Une approche par la comparaison internationale 
 
      •  Une question centrale dans les programmes politiques aux 

prochaines élections  
 

•  Nourrit le débat sur la place et le rôle de l’État providence en 
temps de crise économique 



 

Public  

 
Universitaire : enseignants et étudiants de niveau L2 à doctorat en science politique, sociologie, histoire, métiers du 
social…. 

Grand public : acteurs du monde politique, militants, journalistes, associations. 

L’auteur 
  

Frédéric Gonthier est maître de conférences HDR de science politique à Sciences Po Grenoble, 
directeur de l’équipe Gouvernance et membre du conseil de direction du laboratoire Pacte-CNRS. 

Ses recherches portent sur les attitudes à l’égard de l’État providence et du libéralisme 
économique en France et en Europe. 
 

 

Le mot de l’auteur : 

À rebours du cliché étatiste, égalitariste et antilibéral, les opinions des Français sur les 
politiques sociales ressemblent beaucoup à celles de leurs voisins européens. 
 

Contacts utiles 
  
Emmanuelle Vouriot 
Chargée de communication, chargée d’actions commerciales et marketing 
emmanuelle.vouriot@pug.fr / 04.76.29.51.74 

mailto:emmanuelle.vouriot@pug.fr

	Les + de l’ouvrage
	L’auteur
	Contacts utiles

