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L’État qu’il nous faut
Des relations à renouer dans le nouveau
régime climatique
De Daniel Agacinski, Romain Beaucher et
Céline Danion

La campagne électorale pour 2022 fait pour l’instant peu de cas de “l’Etat qu’il nous faut”
pour répondre aux besoins sociaux et relever les défis écologiques : il s’agit pour l’instant
essentiellement de “supprimer des fonctionnaires” ou de “simplifier les normes” - comme
d’habitude. Cet « ouvrage-manifeste » propose une réflexion plus globale, plus fondamentale
et plus désirable, qui conduit à repenser la relation entre les citoyens et l’État.

Les auteurs montrent dans cet essai que, si nous avons besoin de l’action publique pour faire
face aux défis du XXIème siècle dans un cadre démocratique et émancipateur, l’Etat tel qu’il
pense et agit aujourd’hui n’y est pas adapté. C’est seulement à la condition de renouveler ses
relations avec la société civile, avec les citoyens et donc avec ses propres agents qu’il y
parviendra : un horizon que les auteurs appellent “État relationnel”.

La persistance des inégalités et la révolution numérique rendent plus nécessaire que jamais
l’affirmation d’un projet démocratique d’émancipation, individuelle et collective. Les
bouleversements écologiques, qui mettent en question notre capacité de survie en tant
qu’espèce, constituent un « nouveau régime » pour lequel nous devons réinventer notre façon
de produire, de consommer, de travailler et de nous déplacer.
Nous ne pourrons pas opérer ces métamorphoses sans l’État.
Mais nous n’y parviendrons pas avec l’État tel qu’il fonctionne aujourd’hui.

Forts de leurs expériences respectives du fonctionnement de l’État, les auteurs esquissent ce
que serait « l’État qu’il nous faut », pour reprendre en main notre destin commun dans le
nouveau régime climatique : des relations à renouer entre institutions et société civile mais
aussi entre les citoyens eux-mêmes.
L’État relationnel, pensé comme le nouvel âge de l’action publique, implique notamment :
- « de porter un regard transversal, pluridisciplinaire, politique et informé sur les
organisations publiques, leurs cultures, leurs lieux, leurs outils, leurs relations, et surtout,
leurs agents »,
- de permettre aux citoyens d’ « exercer leur citoyenneté », grâce à une éducation les
aidant à développer esprit critique, engagement sociétal et souci de l’intérêt général.

A partir d’une analyse du fonctionnement de l’action publique, et d’un riche détour par les
politiques culturelles, les auteurs proposent des actions concrètes afin que les citoyens, la
société civile et l’Etat retrouvent une capacité d’agir à même de relever les défis du siècle tout
en préservant la démocratie. Ils concluent leur essai par une fiction : les 24 premières heures
d’un président de la République nouvellement élu qui mettrait en œuvre les idées contenues
dans cet ouvrage.
Ce livre se veut une contribution à cette discussion démocratique qu’il est urgent d’engager,
à quelques mois des élections de 2022.
« Un livre important sur un sujet rarement traité : l’État tel qu’il fonctionne (et non pas tel qu’il
est fantasmé) et, surtout, ce qu’il pourrait devenir si on en faisait un sujet de débat
démocratique. Un éclairage indispensable. »
Bruno Latour

L’État qu’il nous faut est le second titre de la collection Au fil du débat-Action publique, fruit
du partenariat entre les éditions Berger-Levrault et la chaire Transformations de l’action
publique de Sciences Po Lyon, coordonnée par Christian Paul.
Les 2èmes rencontres de la chaire Transformations de l’action publique se tiendront le 30
novembre. Elles porteront sur l’action publique dans l’élection présidentielle 2022 (Programme :
https://chaire-actionpublique.fr/preprogramme-30-11-laction-publique-dans-lelectionpresidentielle-de-2022/).
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