
Faculté des arts et des sciences
Département de science politique

POL 3913 – Politiques publiques: enjeu actuel
 (État providence, post-colonialisme et stéréotypes ethno-raciaux: une 
comparaison États-Unis / Grande-Bretagne / France )

Été 2022

Horaire: Lundi et mercredi, du 2 mai au 15 juin, 8h30 à 11h30

Professeur : Olivier Esteves, professeur invité  
Bureau : à confirmer
Disponibilité : à confirmer
Courriel : olivier.esteves@univ-lille.fr

"Etat-providence, post-colonialisme et stéréotypes ethno-raciaux : une comparaison
Etats-Unis / Grande-Bretagne / France" 

Ce cours a pour but de familiariser les étudiants et étudiantes avec l’arrière-plan historique,
sociologique et politique, au sein de trois pays, de débats éminemment contemporains sur la
portée, les visées, les limites et les dysfonctionnements réels, exagérés ou fantasmés des aides
assurées par l’Etat-Providence. Surtout, l’ambition de ce cours est d’analyser les façons dont
l’universalité de l’Etat-Providence a été, et est toujours, fragilisée, contestée et reconfigurée
par des perceptions nativistes, des sentiments d’appartenance strictement nationale, une auto-
définition de groupes sociaux centrée sur le mérite (deservingness) qui  tend à exclure les
groupes supposément « non-méritants » de la communauté nationale, etc.
Ce sujet d’étude est à la croisée de l’histoire, de l’économie, de la sociologie, de la science
politique, des études aréales (aerial studies), de la philosophie, du droit. 
Un travail régulier (lecture d’articles scientifiques ou vulgarisateurs, analyse de documents de
tous types) est attendu des étudiants et étudiantes entre la séance du mercredi et celle du lundi.
Une attention toute particulière est apportée à la variété des documents utilisés, et notamment
à la mobilisation de documents de fiction (extraits de séries, de films) ou autres documents
vidéos (archives,  etc.),  même si l’analyse d’articles  scientifique sert souvent de socle à la
discussion. 

Il va de soi que la participation des étudiants et étudiantes est vivement encouragée, dans un
esprit de convivialité, de concentration et de respect des opinions des autres.   
  

Séance 1/ Aux origines de l’expression ‘Etat-Providence’ et  Welfare State :  qu’est-ce que
recouvre l’expression, qu’est-ce qu’elle induit ? Idées reçues, biais cognitifs, Etat dans l’État,
etc... ? Charitable State plutôt que Welfare State aux Etats-Unis ?
Quelle homogénéité / hétérogénéité nationale au moment de l’introduction de ces système de
redistribution ? Grande-Bretagne et France vs Etats-Unis ? 



Sur  certains  grands  architectes  de  ces  systèmes :  T.  H.  Marshall,  William  Beveridge  en
Grande-Bretagne, Gunnar Myrdal en Suède.
 
Séance  2/ Aider  ceux  qui  sont  perçus  comme  « méritants » :  l’exclusion  des  noirs  et  la
stigmatisation des white trash aux Etats-Unis : une approche dans la longue durée. 
Complexité territoriale : aides fédérales ? Quelles différences entre Etats ? Le cas du G.I. Bill

of Rights (1945), politique fédérale colour-blind qui exacerbe les inégalités raciales au niveau
des états.   

Séance 3/ Une universalité impossible ? Des promesses à la réalité : couverture des besoins
from  the  cradle  to  the  grave en  Grande-Bretagne  sous  le  parti  travailliste  (1945-1951).
Reconstruction matérielle du pays après guerre, construction sociale, la mémoire des hungry

thirties. Un pari impossible à tenir, donc des déceptions….
Survivance d’un discours libéral d’émancipation vis-à-vis de l’Etat (Isaiah Berlin, Friedrich
Hayek, etc.).    

Séance 4/ Le welfare-state rollback : quasi-consensus keynésien en Grande-Bretagne, France,
Etats-Unis  jusqu’aux  années  1970,  et  quasi-consensus  néo-libéral  avec  l’avènement  de
Margaret Thatcher / Ronald Reagan dans les années 1980. 
Du Welfare au Workfare, dans les trois pays ?
Etat-Providence et fin du travail : ce que la désindustrialisation a fait aux aides sociales, aux
budgets publics, et aux perceptions dominantes sur les chômeurs.
Un immigré chômeur : une impossibilité ontologique (voir travaux d’Abdelmalek Sayad).

Séance 5/ La question du logement.
Crispations françaises autour de la question du logement public et de la concentration spatiale
de la diversité ethno-raciale,  notion de seuil de tolérance reprise au niveau municipal  (de
Lyon à Roubaix). 
Politiques d’accès  à la propriété dans les trois pays ; perception étatsunienne du logement
public comme un « logement noir » (à Detroit, dès 1945).
Accès à la propriété comme emblème de mérite et de respectabilité, et racialisation de ce type
de discours / perception.      

Séance 6/ Ecoles  et  hôpitaux :  un  welfare  chauvinism respectable ?  Sur la  façon  dont  les
pressions  exercées  par  les  immigrés  et  minorités  ethniques  sur  ces  deux  domaines  des
politiques  publiques  sont  mobilisées  par  un  discours  de  type  welfare  chauvinism,  qui  ne
stigmatise pas nécessairement le caractère supposément frauduleux ou parasitaire des groupes
racialisés mais insiste sur l’effet de leur présence sur la qualité du service public, en termes
qui apparaissent objectifs car économiques et démographiques. Ce type de thématique est lui-
même genré (gendered) :  souvent, des femmes se mobilisent  dans ce domaine (maternités,
écoles, etc.). 

Séance 7/ L’épisode Enoch Powell en Grande-Bretagne (1968) : campagne anti-immigration
qui libère la parole contre les « assistés » qui sont des immigrés.
L’argument contre l’abus aux aides sociales par les immigrés est central dans cette campagne,
analyse  des  décalages  entre  le  message  de  Powell  et  les  réponses  (lettres  de  soutien
personnelles à Powell) des administrés. 
Influence considérable de la campagne de Powell dans la longue durée (Brexit, UKIP, BNP,
etc.).
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Séance 8/ La dimension genrée du discours sur l’abus de l’État Providence : la thématique de
la  Welfare  Queen dans  la  campagne  pour  les  primaires  républicaines  de  1976.  Genèse,
décryptage et influence de l’expression, puissante imposition de problématique dans tout le
monde anglophone.
La racialisation de la  Welfare Queen : langage codé aux Etats-Unis (dog whistle politics) :
conclusion communément admise que « cette femme ne peut être que noire ».

Séance  9/ ‘The  disciplined  self’ :  auto-définition  des  classes  ouvrières  blanches,  la
construction symbolique d’un groupe fantasmé. Par opposition, la construction symbolique
des classes ouvrières non-blanches,  immigrées ou non, puise dans un imaginaire colonial :
rétivité au travail, culture de la fête, argument du climat, taux de natalité, etc. Comment ces
stéréotypes se déploient dans une certaine culture populaire (vocabulaire, etc.). 

Séance  10/ La lutte contre l’assistanat  en France des  années  1990 à Emmanuel Macron :
portée et limites de ces stéréotypes. Stigmatisation d’individus ou groupes dysfonctionnels,
qu’ils soient racialisés ou non. Conférence Zoom avec Vincent Dubois, maître de conférence
à Sciences-Po Strasbourg, auteur de Contrôler les assistés...(voir bibliographie). 

Séance 11/ Le double dilemme de la diversité et du multiculturalisme : double trade-off (voir
travaux de Keith Banting, Will Kymlicka).
Diversité ethno-raciale croissante et émergence d’une « super-diversité » (Steven Vertovec) :
dans quelle mesure génère-t-elle un ‘altruisme préférentiel’ (Etienne Balibar) par lequel les
politiques  de  redistribution  devraient  principalement  -ou  exclusivement-  concerner  les
« semblables » ?
Parallèlement,  dans  quelle  mesure  aussi  les  politiques  multiculturelles  -politiques
différentialistes, soit réelles, à la portée exagérée ou carrément fantasmée (France)- entrent-
elles en conflit avec l’universalité des politiques de redistribution ?

Séance 12/ La crise des subprimes aux Etats-Unis et la genèse du mouvement  Tea-Party.
Stigmatisation des perdants de l’économie néo-libérale (‘losers’), émergence d’un populisme
de droite radicale d’opposition frontale à Barack Obama,  qui préfigure le triomphe électoral
de  Trump.  Analyse  détaillée  de  la  sortie  médiatique  de  Rick  Santelli  à  l’origine  du
mouvement (‘This is America !’). 

Mode d’évaluation : l’évaluation se fait en trois temps, l’évaluation finale porte sur une note
de synthèse de 3 à 4 documents de types divers (sources primaires, sources secondaires) à
laquelle  s’ajoute  un  document  que  les  étudiant.e.s  sont  amenés  à  chercher  en  autonomie
(article  scientifique,  source  primaire  dans  archives  de  presse  en  ligne,  etc.).  Ce  dernier
document complète ceux donnés par l’enseignant, et est intégré à la synthèse produite par les
étudiant.e.s. Cette note de synthèse est à envoyer en ligne, à l’issue du dernier cours en séance
13. Le nombre de mots est de 2500 mots (marge 10 % + / -)

Evaluations intermédiaires : à deux reprises pendant le cours on procédera à une évaluation de
type courte dissertation (800-1000 mots) sur une thématique déjà abordée. Le premier sujet
est déposé sur le studium le jour de la séance 5 (16 mai), pour un envoi le jour de ce qui aurait
été la séance 7 (23 mai, qui est un jour férié), le deuxième sujet est déposé en semaine 10 (1
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juin) pour un envoi en séance 12 (8 juin). La clarté, la concision, la précision du vocabulaire
sont pris en compte.

Barême  des  trois  évaluations :  évaluation  intermédiaire  semaine  5-7  (25 %  note  finale) ;
évaluation  intermédiaire  semaine  10-12  (25 %  note  finale),  évaluation  finale  (50 %  note
finale).

Bibliographie sélective : 
(dans la mesure du possible, des documents en langue française seront priorisés).

Keith Banting, Will Kymlicka (eds.), Multiculturalism and the Welfare State:  Recognition

and Redistribution in Contemporary Democracies, Oxford : Oxford University Press, 2006.
Vincent Dubois,  Contrôler les assistés : genèse et usages d’un mot d’ordre, Paris : Raisons
d’Agir / Le Seuil, 2021. 
Kenneth  H.  Durr,  Behind the Backlash : White Working-Class Politics in Baltimore 1940-

1980, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003. 
Olivier Esteves,  The ‘Desegregation’ of English Schools : Bussing, Race and Urban Space

(1960s-1980s), Manchester : Manchester University Press.
Olivier  Esteves,  Inside  the  Black  Box  of  ‘White  Backlash’,  Letters  of  Support  to  Enoch

Powell, Abingdon : Routledge, 2022. 
Nancy Isenberg,  White Trash :  The 400-Year Untold History of Class in America,  London :
Penguin, 2017.
Ira Katznelson, When Affirmative Action was White, An Untold History of Racial Inequality in

America, New York : Norton, 2005.
Michèle  Lamont,  La Dignité  des  travailleurs,  Exclusion,  Race,  Classe  et  Immigration en

France et aux Etats-Unis, Paris : Presses de Sciences-Po. 
Virginia Noble, Inside the Welfare State : Foundations of Policy and Practice in Post-war

Britain, Abingdon : Routledge, 2009.
Serge Paugam,  La Disqualification sociale :  essai sur la nouvelle pauvreté,  Paris,  Presses
Universitaires de France, 2009. 
Serge  Paugam, Claude Martin,  « La  nouvelle figure  du travailleur  précaire  assisté »,  Lien

social et Politiques, n° 61, 2009, p.13-19. 
Jill  Quadagno,  The  Colour  of  Welfare :  How  Racism  Undermined  the  War  on  Poverty,
Oxford : Oxford University Press, 1996.
Pierre Rosanvallon, La Crise de l’Etat-Providence, Paris : Le Seuil, 2015 [1981].
Stefan Svallfors (ed.),  Contested Welfare States : Welfare Attitudes in Europe and Beyond,
Stanford : Stanford University Press, 2012.
Clair  Wills,  Lovers  and  Strangers,  An  Immigrant  History  of  Post-war  Britain,  Londres :
Penguin, 2017. 

4



Rappel de règlements pédagogiques

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 juin 2022 (incluant la période des
examens).  Aucune  demande  d’examen  différé  ne  sera  acceptée  sans  motif  valable.  Nous
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin. 

Absence à un examen :

L’étudiant-e doit  motiver,  en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant,
toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès
qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les
pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence.

Délais pour la remise d’un travail :

L’étudiant-e doit  motiver,  en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant,
toute demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il
ne pourra remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives.

La pénalité  imposée pour les retards dans la remise des travaux est  de 10 points de
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage
à la note obtenue pour le travail  en question. À noter,  il  s’agit de la politique « par
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée
s’ils le désirent. 

La prévention du plagiat

Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette
fraude est lourdement sanctionnée. 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant

les  étudiants.  Plagier  peut  entrainer  un  échec,  la  suspension  ou  le  renvoi  de
l’Université. 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel

Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en
tout  temps  envers  tout  le  monde.  En  particulier,  le  Département  de  science  politique  de
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et
tous, quelle que soit leur identité.
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Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre :

Si  vous  pensez  que  vous  vivez  du  harcèlement :
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement :
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/

Bibliothécaire et règles bibliographiques

N’hésitez  pas  à  profiter  des  services  de  Mathieu  Thomas,  bibliothécaire  disciplinaire
spécialisé  en science  politique.  Vous  pouvez  le  rejoindre  à  son bureau  (local  3095 de la
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un
courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique.

Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style
Chicago  (méthode  Auteur-Date).  Pour  les  règles  relatives  à  la  présentation  matérielle
(numérotation  des  pages,  police  de  caractères,  etc.),  se  référer  au  document  Exigences

matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo. 
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