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1  

1. SUJET  

  

Lorsque j’ai commencé à réfléchir à mon sujet de mémoire, j’ai tout de suite pensé à 

la culture anglo-saxonne car j’aime découvrir de nouvelles cultures. Bien que ma pensée se 

soit dirigée, dans un premier temps, vers le peuple amérindien, j’ai changé d’avis et j’ai fini 

par m’intéresser à l’État-Providence au Royaume-Uni. Je me suis focalisée uniquement sur 

le Royaume-Uni parce que, comme me l’avait conseillé ma directrice de mémoire, la Grande-

Bretagne serait un champ d’études trop vaste ; d’autant plus que je ne souhaitais pas travailler 

sur l’Irlande. Ce pays a un régime social différent de celui de l’Angleterre, de l’Écosse, du 

Pays de Galles et de l’Irlande du Nord1.  

  Toutefois, j’ai changé le nom de mon sujet de mémoire qui était « L’État- 

Providence au Royaume-Uni » en « Le futur de l’État-Providence : l’exemple du Royaume-

Uni ». Le premier sujet ressemblait trop à un sujet d’étude alors que celui-ci permet de faire 

un parallèle entre l’État-Providence des autres pays européens et l’État-Providence au 

Royaume-Uni.   

 C’est, selon moi, un bon choix de sujet de mémoire car il s’agit d’un sujet d’actualité2. 

Il correspond aussi parfaitement à mon domaine d’études qui sont les carrières sociales mais 

aussi à mon projet d’avenir. En effet, travailler sur l’État-Providence est un moyen, pour moi, 

de connaître l’étendue du domaine social dans ce pays et de savoir si c’est une bonne idée 

d’aller y travailler en tant que travailleur social.  

 

 
1 NATIVEL, Corinne et al., « Politiques sociales et familiales en Grande-Bretagne », Informations sociales, 
2010, n° 159, 128 p.  
2 COLMANT, Bruno, L’Écho, « Un demi-siècle d’endettement public, et aujourd’hui, où en sommes-nous ? », 

2017 (page consultée le 4 novembre 2017), <https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/Un-demisiecle-d-

endettement-public-et-aujourd-hui-ou-en-sommes-nous/9942499?ckc=1&ts=1510004737>.   
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2. ANGLES D’APPROCHE DU SUJET  

Au fil de mes recherches documentaires, j’ai changé plusieurs fois de sujet et d’angles 

d’approche. Si, au début, j’avais décidé de ne m’intéresser qu’à « l’intervention de l’État dans 

le domaine du social3 », j’ai, depuis, multiplié mes angles d’approche. Ainsi, trois angles 

d’approche complémentaires me semblent intéressants pour développer ma réflexion.  

Tout d’abord, j’aimerais me pencher sur l’analyse historique et spatiale de l’État-Provi-

dence. Elle me permettrait aussi d’aborder son origine avec le système de Otto von Bismarck 

en Allemagne à la fin du XIXe siècle et celui de William Beveridge en 19424. Je pourrais 

alors développer les raisons qui ont amené à sa création.   

  

 Puis, je dirigerai mon deuxième angle d’approche sur l’État-Providence au Royaume-

Uni. Je me pencherai sur les « différentes caractéristiques du système de Welfare State5 » 

comme ses domaines d’intervention publique. Mais j’irai également plus en profondeur en 

analysant le public visé par ces dispositifs et ces actions.  

Enfin, mon dernier angle d’approche se concentrera sur l’évolution de l’État-Providence 

au Royaume-Uni.  

  

 
3 Vie Publique, « Qu’est-ce que l’État providence ? », 2016 (page consultée le 19 avril 2017), 

<http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/definition/qu-estce-

que-etat-providence.html>.   
4 Ibid.  
5 NATIVEL, Corinne et al., « Politiques sociales et familiales en Grande-Bretagne », Informations sociales, 
2010, n° 159, 128 p.  
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3. LECTURES ACTUELLES  

  

LORENZI, Jean-Hervé, Qui capture l'État ?  

Nature et intérêt du document  

  

Qui capture l’État ? est un ouvrage scientifique de 303 pages, écrit sous la direction 

de Jean-Hervé Lorenzi. Plusieurs enseignants-chercheurs spécialisés dans l’économie ont 

collaboré à cet ouvrage.   

J’ai choisi de lire cet ouvrage en premier car il me semblait intéressant de bien con-

naître le rôle d’un État avant même de m’intéresser à ce qu’était l’État-Providence.   

Auteur  

Jean-Hervé Lorenzi enseigne en sa qualité de « professeur à l'université Paris-Dau-

phine à Paris6 ». Il est également « président du Cercle des économistes, président du Conseil 

de Surveillance de la Société Edmond de Rothschild Private Equity Partners et membre du 

Conseil d'Analyse Économique auprès du Premier Ministre7 ».  

Ouvrage  

Qui capture l’État ? est composé de quatre parties distinctes. La première partie s’in-

téresse à la situation actuelle de l’État et aux raisons de son dysfonctionnement. La deuxième 

partie traite des menaces qui pèsent sur celui-ci et la troisième partie remet en cause l’in-

fluence de la finance dans les affaires de l’État. Enfin, la quatrième partie propose des solu-

tions pour l’améliorer et le rendre plus efficace.   

  

 
6 France culture, « Jean-Hervé Lorenzi », (page consultée le 5 novembre 2017),  

<https://www.franceculture.fr/personne/jean-herve-lorenzi>.  7 Ibid.  
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Il s’agit d’une analyse thématique et non d’une analyse chronologique contrairement 

à d’autres œuvres que j’ai lues. Le ton utilisé par les auteurs est très critique sur le rôle actuel 

de l’État. Toutefois, ils pensent qu’il a son utilité puisqu’ils proposent des solutions pour 

améliorer son fonctionnement.  

  

Idées à utiliser  

Bien qu’ayant lu tout le livre, le chapitre qui m’a le plus interpellée est celui qui s’in-

titule « Faut-il renforcer l’État-Providence7 ? » écrit par Bertrand Jacquillat.   

  

  L’importance de l’État au XXe siècle avec la naissance d’un État-Providence.  

  L’État a permis « de sauver le système financier9 » lors de la crise financière 

de 2008 et de diminuer les conséquences sociales et économiques de celle-ci 

en mettant en place « des politiques keynésienne de relance budgétaire, et 

même des rationalisations, certes provisoires, dans certains pays, etc8. »  

  « Le mouvement de libéralisation9 » est de plus en plus fort dans la société.  

  

  

PALIER, Bruno, « L'Europe et les États-providence : Europe and welfare 

states », Sociologie du travail.  

Nature et intérêt du document  

« L'Europe et les États-providence : Europe and welfare states » est un article écrit 

par Bruno Palier et publié dans la revue Sociologie du travail. La revue Sociologie du travail 

est une revue trimestrielle créée par Michel Crozier, Jean-René Tréanton, Alain Touraine, 

 
7 LORENZI, Jean-Hervé, Qui capture l’État ? Paris : PUF, coll. « Cahiers du Cercle des économistes », 2012, 

p. 87-89.  9 Ibid.   
8 Ibid.   
9 Ibid.   
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Jean-Daniel Reynaud sous le patronage de Jean Stoetzel et de Georges Friedmann10. Elle est 

« publiée par l’Association pour le développement de la sociologie du travail, avec le con-

cours du CNRS13 ».   

  

Après avoir lu un ouvrage global sur l’État, je me suis vite recentrée sur un champ 

d’étude : l’Europe et l’État-Providence. Cet ouvrage ne traite pas exclusivement de l’État-

Providence au Royaume-Uni mais il m’a permis de trouver mon premier angle d’approche 

sur l’aspect historique et spatial de l’État-Providence.   

  

Auteur  

Bruno Palier est un chercheur français spécialisé dans les sciences politiques et plus 

précisément sur « les réformes des systèmes de protection sociale en France et en Europe11 

». Il a été professeur dans plusieurs universités telles que l’Université de Stockholm, l’Uni-

versité Northwestern ou encore l’Université Harvard12. [Il est actuellement] « codirecteur du 

Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (LIEPP) et Directeur de 

recherche du CNRS à Sciences Po (CEE)13 ».  

Ouvrage      

Cet article intitulé « L'Europe et les États-providence : Europe and welfare states » 

s’articule en trois grandes parties : la phase de développement de l’État-Providence dans un 

premier temps, puis ses limites et la mise en avant de l’aspect économique, et enfin, les solu-

tions pour unir l’aspect économique et l’aspect social en Europe.  

  

 
10 Sociologie du travail, « Ligne éditoriale », (page consultée le 4 novembre 2017),  

<http://www.sociologiedutravail.org/spip.php?article2>. 13 Ibid.   
11 Sciences Po, laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques, « Bruno Palier », (page 

consultée le 4 novembre 2017), < http://www.sciencespo.fr/liepp/fr/users/brunopalier>.   
12 Ibid.   
13 Ibid.   
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Ce document n’a ni la même construction ni le même but que le document précédent. 

Il analyse, avec un regard critique, l’évolution de la place de l’État-Providence en parallèle 

avec celle de l’Union européenne et non la place de l’État au niveau mondial.   

Par ailleurs, la lecture de l’article est facile et accessible, ce qui facilite la compréhen-

sion des enjeux développés par l’auteur.  

Idées à utiliser   

  L’analyse historique ainsi que la critique pertinente de la construction de 

l’Union européenne et de la protection sociale.  

  L’auteur détaille le système de protection sociale avec, par exemple : « Les 

cotisations sociales versées par les employeurs et par les employés constituent 

l’essentiel des sources de financement du système14. »  

  Des informations cruciales sur l’État-Providence au Royaume-Uni qui portent 

aussi bien sur le rapport de William Beveridge en 1942 que sur la politique 

menée par Margaret Thatcher dans les années 1980.   

  

  

NATIVEL, Corinne et al., « Politiques sociales et familiales en Grande-

Bretagne », Informations sociales.  

Nature et intérêt du document  

« Politiques sociales et familiales en Grande-Bretagne » est un dossier thématique de 

la revue Informations sociales. Ce dossier a été édité par la Caisse nationale des allocations 

familiales en 2010. Il s’agit d’un numéro coordonné par Corinne Nativel mais plusieurs spé-

cialistes, professeurs ou chercheurs au CNRS, se sont associés à l’écriture de ce dossier de 

128 pages.   

 
14 PALIER, Bruno, « L'Europe et les États-providence : Europe and welfare states », Sociologie du travail, 

2009, n° 51, p. 518-535.   
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Il s’agit certainement de l’ouvrage qui m’a le plus intéressée quand je l’ai lu, à la fois 

de par son contenu que de par sa forme. En effet, cet ouvrage traite exclusivement des poli-

tiques sociales et familiales en Grande-Bretagne. De plus, il donne des points de repères es-

sentiels sur la Grande-Bretagne en général, ce qui me permet de mieux comprendre cet  

État ; mais il fournit également de précieuses informations sur l’État-Providence au 

Royaume-Uni, même si son champ d’étude s’étend jusqu’à la Grande-Bretagne. Par ailleurs, 

les parties sur les dispositifs de protection sociale mis en place me seront d’une grande utilité 

si je souhaite exercer le métier d’assistante de service social dans ce pays.   

  

Auteur  

Plusieurs auteurs ont collaboré sur cet ouvrage. J’ai donc décidé de présenter celle qui 

l’a coordonné, à savoir Corinne Nativel.  

  

[Corinne Nativel est] angliciste et politologue, maîtresse de conférences dans la fi-

lière Langues étrangères appliquées à l’Université de Franche-Comté et membre du 

CREW (Centre for Research on the English-Speaking World) de l’Université Paris 

III-Sorbonne Nouvelle. Elle a publié plusieurs ouvrages et une trentaine de chapitres 

et d’articles, en anglais et en français, sur le chômage, les recompositions de l’État-

Providence, les politiques de l’emploi, du logement et de la jeunesse15.  

  

Ouvrage  

Ce dossier thématique sur les politiques sociales et familiales en Grande-Bretagne est 

constitué de trois parties. La première partie s’intéresse à l’évolution du Welfare State d’un 

point de vue historique et spatiale. Puis, la seconde aborde les différents domaines de  

 
15 NATIVEL, Corinne et al., « Politiques sociales et familiales en Grande-Bretagne », Informations sociales, 
2010, n° 159, 128 p.  
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« l’intervention publique tels que le chômage, la conciliation travail-famille, le logement et 

la santé16 ». Quant à la dernière partie, elle se penche sur le public bénéficiaire des politiques 

sociales et familiales mises en œuvre par l’État-Providence britannique.   

  

L’objectif des auteurs consiste à « analyser les enjeux et à tenter de dresser un bilan 

des actions menées sous le New Labour17 », le parti des travaillistes à la fin des années 1990.   

Par ailleurs, ce dossier a été publié avant les élections de mai 2010 et les auteurs ap-

préhendent, voire craignent, les résultats des élections générales britanniques de 2010 qui 

pourraient avoir des conséquences sur le système national de protection sociale : « Surfant 

sur les déceptions causées par cette crise, les conservateurs dirigés par David Cameron ont 

engagé une bataille féroce avec le gouvernement dans l’espoir de sortir vainqueurs des pro-

chaines élections (mai 2010). Si tel devait être le cas […] il est fort à craindre que le volet 

social et familial sera encore plus fortement verrouillé qu’il ne l’a été ces treize dernières 

années18 ».  

Idées à utiliser  

  

  Les points de repères sur la Grande-Bretagne.  

  Des explications sur les fondations de l’État-Providence et sur le rapport de 

William Beveridge.  

  L’analyse des nouveautés apportées par le parti travailliste à la fin des années 

1990.  

  Des informations sur « les champs de l’intervention sociale22 » avec notam-

ment le National Health Service et le Workfare.  

  

 
16 Ibid.   
17 Ibid.   
18 Ibid. 
22 Ibid. 
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4. LECTURES À VENIR  

  

BARBIER, Jean-Claude, La longue marche vers l'Europe sociale.  

  

Nature et intérêt du document  

La longue marche vers l’Europe sociale est un livre de sociologie écrit par JeanClaude 

Barbier en 2008.   

Tout comme pour l’article « L'Europe et les États-providence : Europe and welfare 

states » écrit par Bruno Palier, j’ai choisi cet ouvrage parce qu’il traite du dualisme entre les 

systèmes de protection nationaux et l’Europe. Mais aussi parce qu’il développe l’aspect soli-

daire et social. Cet aspect m’intéresse tout particulièrement.   

Ainsi, l’étude de son livre doit répondre à la question suivante : « Comment se faitil 

que nous avancions si lentement sur le chemin de la construction d’une Europe vraiment 

sociale et solidaire19 ? »  

Auteur  

Jean-Claude Barbier est un sociologue français. Il est actuellement directeur de re-

cherche au CNRS et professeur associé à l’Université d’Aalborg au Danemark. Il fait égale-

ment partie de l’équipe Matisse au sein du Centre d’économie de l’Université Paris 1 Pan-

théon Sorbonne20.   

Il s’intéresse à « la comparaison des systèmes de protection sociale en Europe et aux  

 
19 BARBIER, Jean-Claude, La longue marche vers l'Europe sociale. Paris : PUF, coll. « Le Lien social », 2008, 
296 p.  
20 La Vie des Idées, « Jean-Claude Barbier », (page consultée le 4 novembre 2017),  <http://www.laviede-

sidees.fr/_Barbier-Jean-Claude_.html>.   
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États-Unis ; ainsi qu’aux problèmes généraux, théoriques et épistémologiques de la compa-

raison internationale. Il a aussi travaillé sur la transition de l’Afrique du Sud vers la démo-

cratie21 ».  

  

Ouvrage  

Cet ouvrage de sociologie est composé de trois parties. La première partie analyse la 

protection sociale des États européens et la deuxième partie tente de comprendre, d’un point 

de vue sociologique, la diversité culturelle européenne. La troisième partie s’intéresse aux « 

cultures politiques et à la construction européenne22 ».   

  

En lisant ce livre, j’espère trouver des informations sur la solidarité européenne car 

selon l’auteur, « le message essentiel de l’ouvrage [se focalise sur] une longue marche de la 

solidarité européenne (qui) est encore devant nous23 ». J’aimerais aussi avoir davantage d’in-

formations sur « la fondation des systèmes nationaux de la protection sociale moderne24 ».  

  

  

ESPING-ANDERSEN, Gøsta, Les trois mondes de l'État-Providence. Essai 

sur le capitalisme moderne.  

Nature et intérêt du document  

Les trois mondes de l'État-Providence. Essai sur le capitalisme moderne est livre de 

sociologie écrit par Gøsta Esping-Andersen en 2007 et édité par PUF.   

  

 
21 Ibid.  
22 BARBIER, Jean-Claude, La longue marche vers l'Europe sociale. Paris : PUF, coll. « Le Lien social », 2008, 

296 p.   
23 Ibid.   
24 Ibid.   
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J’aimerais lire cette œuvre car contrairement aux précédents ouvrages, j’espère y trou-

ver des informations sur « l’émergence et le développement des États-Providence25 » sur la 

scène internationale et non sur les « politiques sociales dans une perspective d’amélioration 

sociale26 ».   

Auteur  

Gøsta Esping-Andersen est né en 1947 au Danemark27. Il est sociologue et écono-

miste28. [Il s'intéresse à] « l'État-Providence29 », « aux inégalités sociales, ainsi qu'aux com-

paraisons internationales des systèmes de protection sociale et de politiques publiques en 

matière notamment d'emploi34 ». Il est notamment « connu pour participer aux réflexions 

animées par les organisations internationales telles que l'ONU, l'OCDE, la Commission eu-

ropéenne ou encore la Banque mondiale et pour avoir écrit Les trois mondes de l'État-Provi-

dence30 ». Il enseigne actuellement en sa qualité de professeur à l'université Pompeu Fabra 

de Barcelone en Espagne36.  

Ouvrage  

    Les trois mondes de l'État-Providence. Essai sur le capitalisme moderne est un ou-

vrage scientifique composé de deux grandes parties. La première partie est exclusivement 

 
25 ESPING-ANDERSEN, Gøsta, Les trois mondes de l'État-Providence. Essai sur le capitalisme moderne, Pa-

ris : PUF, coll. « Le Lien social », 2007, 308 p.  
26 Ibid.  
27 Babelio, « Gøsta Esping-Andersen », (page consultée le 5 novembre 2017),  <https://www.babelio.com/au-

teur/Gsta-Esping-Andersen/173807>.  
28 Ibid.  
29 Seuil, « Sciences humaines », (page consultée le 5 novembre 2017),  

 <http://www.seuil.com/ouvrage/trois-lecons-sur-l-etat-providence-gosta-esping-andersen/9782020970983>. 
34 Babelio, « Gøsta Esping-Andersen », (page consultée le 5 novembre 2017),  <https://www.babelio.com/au-

teur/Gsta-Esping-Andersen/173807>.  
30 Ibid. 36 

Ibid.  
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consacrée aux « trois régimes d’États-Providence31 » et la deuxième partie analyse « l’État-

providence dans sa structure de l’emploi ».   

  L’auteur a effectué un travail très approfondi et très détaillé sur l’État-Providence. 

Par ailleurs, il délaisse l’approche sur l’État pour se consacrer à celle sur l’État-Providence. 

Ce parti pris est présent dès l’introduction : « Le régime d’État-Providence est le concept clé 

autour duquel s’articule ce livre (…)32 ».  

  

  

CORBETT, Steve, « The Social consequences of Brexit for the UK and Eu- 

rope. », International Journal of Social Quality.  

Nature et intérêt du document  

« The Social consequences of Brexit for the UK and Europe. » est un article écrit par 

Steve Corbett et publié dans la revue universitaire International Journal of Social Quality en 

2016.  

 J’ai choisi cet article car le Brexit est un événement récent qui risque d’affecter de manière 

très forte le fonctionnement du Royaume-Uni. Ainsi, j’espère que cet article réussira à 

m’éclairer sur les conséquences sociétales et sociales du Brexit sur la population britannique.   

Auteur  

« Steve Corbett est un professeur adjoint américain en développement communautaire 

des sciences économiques au Covenant College. Il est également spécialiste du développe-

ment communautaire au Centre Chalmers en tant que directeur des opérations sur le terrain 

et de la formation33 ». De plus, « auparavant, M. Corbett a travaillé pour Food for the Hungry 

 
31 ESPING-ANDERSEN, Gøsta, Les trois mondes de l'État-Providence. Essai sur le capitalisme moderne, Paris 

: PUF, coll. « Le Lien social », 2007, 308 p.  
32 Ibid.   
33 Good Reads, « Steve Corbett », (page consultée le 4 novembre 2017),  <https://www.goodreads.com/au-

thor/show/1302886.Steve_Corbett>.   
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International (FHI) en tant que directeur régional pour l'Amérique centrale et l'Amérique du 

Sud pendant deux ans34 ».  

 

Ouvrage  

L’article s’articule autour de quatre grands axes : les origines du Brexit dans un pre-

mier temps, la division sociétale et les conséquences sociales dans un deuxième et troisième 

temps. L’auteur finit par s’interroger sur la valeur de la qualité sociale du Royaume-Uni et 

de l’Europe après le Brexit.  

En effet, le Brexit pourrait avoir de lourdes conséquences sociales pour le Royaume-

Uni et l’Europe. Une partie de la population pourrait se voir retirer une partie de ses acquis 

sociaux. C’est le cas des migrants de l’Union européenne qui pourraient subir une « réduction 

des allocations familiales35 » ainsi qu’un « frein d’urgence de quatre ans sur les avantages 

liés à l’emploi42 ».   

 
34 Ibid.   
35 CORBETT, Steve, « The Social consequences of Brexit for the UK and Europe. », International Journal of 

Social Quality, 2016, n° 6, p. 11-31. 42 Ibid.   
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6. ENTRETIENS  

  

Depuis que j’ai choisi mon sujet de mémoire, j’ai immédiatement pensé à faire des 

entretiens. Les entretiens auront pour but d’enrichir mon raisonnement et mes connaissances 

sur le sujet.   

En effet, il me semble utile d’avoir des expériences et des points de vue différents de 

ceux des professionnels, des scientifiques, des auteurs ou même du mien.  

  

J’ai déjà commencé à préparer des questions pour les entretiens. Toutefois, j’attends 

d’avoir trouvé une problématique finale avant de les développer. Je demanderai à ma direc-

trice de mémoire, Cynthia Bolo, professeur d’anglais, de m’aider à les affiner de la meilleure 

façon possible.   

  

Concernant mon champ d’intervention, je désire interroger des étudiants de nationa-

lité britannique, étudiant à l’Université Paris Descartes. J’ai également la possibilité d’inter-

roger plusieurs personnes de nationalité britannique ayant immigré en France et vivant ac-

tuellement dans le sud de la France près de Perpignan. 

   

7. PROGRAMME DE TRAVAIL  

  

De novembre 2017 à janvier 2018, je prévois de terminer ma recherche documentaire, 

de terminer de lire mes lectures notamment La longue marche vers l'Europe sociale de Jean-

Claude Barbier, Les trois mondes de l'État-Providence. Essai sur le capitalisme moderne de 

Gøsta Esping-Andersen et « The Social consequences of Brexit for the UK and Europe. » de 

Steve Corbett qui me permettront d’aboutir à une problématique finale.  

  

À partir de février 2018, je préparerai mes entretiens et je rédigerai mon mémoire.  

  


