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fête ses 20 ans  
au service des citoyens

Vie-publique.fr
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www.vie-publique.fr

Pouvoir d’achat, éducation, santé, climat… Des sujets au cœur de l’actualité 
et au centre du débat public. Aborder ces thématiques qui touchent 
directement la vie des Français, informer sur l’évolution des politiques 
publiques et le fonctionnement des institutions françaises, constituent les 
missions principales du site Vie-publique.fr.
 
Vie-publique.fr reflète, depuis maintenant 20 ans, les préoccupations des 
Français par le prisme des politiques publiques. Le site s’est transformé 
pour s’adapter aux nouvelles méthodes d’information plus rapides, et 
ciblées au travers d’une ergonomie simplifiée, des réseaux sociaux et 
de formats courts (vidéos, podcasts ou infographies). Vie-publique.fr 
propose gratuitement, pour tous les sujets traités, une information 
claire et fiable, au service de la citoyenneté.

20 ans d’information et 
d’éclairage sur les institutions  
et les politiques publiques

 Chaque citoyen peut s’informer sur les politiques publiques, 
 selon son niveau de connaissance : 

comprendre le 
fonctionnement des 
institutions, leur organisation 
et leurs missions par le 
biais de fiches explicatives 
et d’infographies. 

décrypter l’actualité via 
différents formats ajustés aux 
profils et pratiques (paroles 
d’expert, questions/réponses, 
dossiers pour les grands sujets 
de société, ou articles).

aller plus loin avec  
de l’information brute 
(consultations, discours, rapports) 
ou encore les ouvrages de  
La Documentation française.

1 Découvrir  
la vie publique 2 Suivre  

l’actualité 3 Approfondir  
ses connaissances

Connaître le fonctionnement du pays et suivre les grands sujets qui animent la vie publique  
permet de se lancer et de s’engager dans la vie démocratique. Informé et conscient  

des enjeux, le citoyen peut prendre part aux débats publics, participer à la vie électorale,  
et à toutes formes d’engagements nécessitant le partage d’idées, d’opinions, d’arguments, de visions. 

À ce titre, Vie-publique.fr, site d’information de référence, détient une place centrale. 

CONTACT :  dircom@dila.gouv.fr
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www.vie-publique.fr

CONTACT :  dircom@dila.gouv.fr

 20 ans d’histoire  20 ans d’évolution et d’adaptation aux po-
litiques publiques et aux nouvelles technologies. Vie-publique.fr 
reste fidèle à sa mission d’origine, le déploiement de la citoyenne-
té. Ce site de l’État permet la compréhension de la vie publique, il 
enrichit le débat avec différents points de vue, tous basés sur des 
ressources publiques (rapports, études, lois…). Florence Martini, 
responsable de la rédaction web, révèle sa mission quotidienne : 
« Vie-publique.fr informe grâce à des sources sérieuses et vérifiées. 
Nous essayons, dans la mesure du possible, de permettre l’engage-
ment en apportant de l’information fiable. ».

 Créé en 2002,  à la suite du site Service-public.fr, Vie-pu-
blique.fr s’est positionné comme le « portail citoyen ». Il proposait, 
à ses débuts, des dossiers documentaires, des fiches d’information 
et des ressources publiques. Puis le traitement de l’actualité s’est 
développé et la spécificité du site Vie-publique.fr s’est dessinée : 
une reprise de l’actualité basée uniquement sur des ressources pu-
bliques vérifiées. Le panorama des lois est apparu pour permettre 
le suivi de la législation. En 2008, la deuxième version du site a vu le 
jour, axée sur « l’usager au cœur de la démarche ». Le site est ainsi 
réparti en usages : « je m’informe », « je me documente », « j’ap-
prends », « je me repère » 

11 ans après,  la fusion de La Documentation française et de 
Vie-publique.fr a fait naître le site d’aujourd’hui, le site au service 
de la citoyenneté. Vie-publique.fr est depuis un site riche et com-
plet, il se compose de quatre parties : actualités, fiches, ressources 
publiques, catalogue de La Documentation française. Ouvert aux 
nouvelles méthodes d’information du citoyen, le site a développé, 
en 2011, une première vidéo pour permettre une meilleure com-
préhension sous un format grand public. Ont suivi des fiches ani-
mées, sous forme d’infographies. La responsable de la rédaction 
web illustre ces actions : « Pour pouvoir développer la citoyenneté, 
il faut mettre à disposition des outils attractifs (quiz, réseaux sociaux, 
podcasts et vidéos). Beaucoup de formats ont été proposés aux ci-
toyens, les meilleurs sont restés et ont été développés. »

Une histoire riche  
et un objectif constant :  
développer la citoyenneté
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www.vie-publique.fr

 En 2022, parmi la variété de thématiques abordées,
 les sujets les plus consultés 
 par les Français sont les suivants : 

CONTACT :  dircom@dila.gouv.fr

Au fil de l’évolution de la société, les thématiques abordées ont changé 
à travers le temps. Le site Vie-publique.fr a su s’adapter et répondre aux 
attentes des usagers.
Élodie Lavignotte, responsable du département de l’édition et du débat 
public à la DILA, témoigne : « En 20 ans, les opinions et les préoccupations 
des français, les attentes et les usages de lecture ont évolué en de 
nombreux domaines, obligeant le site Vie-publique.fr à se transformer 
continuellement.»

Cibler les sujets phares  
des politiques publiques

Les élections 
présidentielles 
et législatives 
(fonctionnement 
et actualité),

Le rapport  
du GIEC 2022,

La loi sur la crise 
sanitaire,

Les grandes 
politiques  
de l’Union 
européenne,

La réforme 
territoriale,

La journée des 
droits des femmes,

La protection sociale,

La loi relative à la 
différenciation, la 
décentralisation, 
la déconcentration 
et portant 
diverses mesures 
de simplification 
de l’action 
publique locale.
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CONTACT :  dircom@dila.gouv.fr

Si le site a su s’adapter aux évolu-
tions politiques et sociales, les fonda-
mentaux restent : Vie-publique.fr diffuse 
les informations clés pour permettre 
au grand public de se construire une 
opinion basée sur des faits tangibles 
et fiables. 
Les sujets sont sélectionnés en fonc-
tion des grandes tendances, de l’ac-
tualité, des centres de préoccupa-
tions, des périodes de l’année… La 
citoyenneté est développée au tra-
vers d’une information fiable, acces-
sible rapidement et gratuitement. Le 
travail de rédaction est rigoureux.

Les contenus excluent tout juge-
ment de valeur. Ils sont basés sur 
des faits tangibles et accompagnés 
d’information sur le contexte histo-
rique, législatif, géographique… Si le 
sujet traité suscite des points de vue 
divergents, une présentation équili-
brée est recherchée.
Florence Martini précise : « Il n’y a 
aucune évidence, l’objectif n’est pas 
d’orienter mais plutôt d’ouvrir les 

possibilités, d’apporter d’autres avis, 
d’autres choix. »
Pour répondre à cet objectif, les su-
jets sont traités sous différents for-
mats et angles. Ils sont enrichis par 
des comparaisons internationales 
et des points de vue d’auteurs exté-
rieurs, afin de permettre au lecteur 
de situer le propos.

Les thématiques susceptibles de 
susciter la controverse sont abor-
dées à condition que leur traitement 
réponde aux principales exigences 
éditoriales du site : clarté, richesse 
des contenus, fiabilité, neutralité et 
objectivité.

Traiter l’information  
de manière objective et neutre
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www.vie-publique.fr

Les méthodes d’information se sont continuellement transformées ces  
20 dernières années, impactant tous les canaux. Les pratiques actuelles du 
web imposent une recherche rapide de l’information clé. C’est pour épouser 
ces évolutions que le site Vie-publique.fr propose des recherches par 
thématique, format, pertinence et ancienneté. Il met également à disposition 
différents formats, s’adaptant continuellement aux méthodes d’information 
des citoyens : infographies, vidéos, podcasts, réseaux sociaux.

Format moderne et complet, il est consommé durant les temps 
« morts », en complément d’une autre activité et suscite un fort 
engagement. En 2022, à l’occasion des élections présidentielles et 
législatives, des podcasts ont été créés pour décrypter  
le fonctionnement des institutions, les règles et échéances, très 
plébiscités par les internautes. L’audience globale des podcasts  
a atteint environ 79 000 écoutes ou téléchargements. Les podcasts 
les plus populaires en 2022 sont les suivants : l’Europe ça sert à quoi, 
qu’est-ce que l’Union Européenne, le président de la République,  
le président français et les chefs d’État étrangers, le rôle du maire et 
ses pouvoirs, qu’est-ce qu’un député, la présidence de la République 
d’hier à aujourd’hui, qu’est-ce que la citoyenneté européenne, 
combien coûte une campagne présidentielle, qui sont nos députés.

 Le podcast 

Penser la conception citoyenne 
et faciliter l’accès  
à tous les publics

CONTACT :  dircom@dila.gouv.fr
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CONTACT :  dircom@dila.gouv.fr

 L’infographie « Une image vaut mille mots. » L’infographie ludique, synthétique  
et virale délivre rapidement l’information centrale.  
Vie-publique.fr décrypte le fonctionnement des institutions 
françaises et européennes avec des infographies synthétiques. 
La compréhension de la vie publique en est facilitée.
Les infographies les plus consultées sur l’année 2022 : vote blanc  
ou vote nul quelles différences, la hiérarchie des normes,  
quel est le rôle de l’Assemblée nationale, quel est le rôle du Président 
de la République, gouvernement d’Elisabeth Borne l’organigramme 
au 20 mai 2022, comment les députés sont-ils élu, qu’est-ce que 
la décentralisation territoriale, quel est le rôle du maire, quelles 
sont les différentes catégories de collectivités territoriales.

 La vidéo Pour certains, la vidéo est une solution parfaite, représentant un gain  
de temps considérable et favorisant l’humanisation de l’information.  
Sur ce créneau, le site retrace des évènements historiques,  
des thématiques sociétales (social, environnement, économique, 
international), l’évolution de la réglementation et le rôle des institutions. 
En 2022, les vidéos les plus populaires traitent des sujets suivants :  
les essais nucléaires, la Constitution de 1958, le traité de Maastricht, 
le verdict du procès de Nuremberg, le cyberharcèlement en milieu 
scolaire, la politique du handicap depuis la loi de 2005, l’OTAN, les 
pouvoirs du président de la République, les lois de bioéthique, la 
composition d’un gouvernement, les pouvoirs de l’Assemblée nationale.

 Les réseaux sociaux Instagram 11,3k abonnés, 
YouTube 2,89k abonnés, 
Facebook 54k abonnés, 
Twitter 28,6k abonnés, 

Vie-publique.fr s’est placé 
graduellement sur les plateformes 
incontournables, populaires 
auprès des citoyens. Pour un accès 
optimisé et une cohérence face 
aux usages, les informations sont 
déployées, adaptées et diffusées 

largement sur les réseaux sociaux. 
Sont privilégiés des formats 
courts, ludiques et viraux. 
Fin 2021, ont été publiés 
11 vidéos utilisant la technique 
du motion-design qui confère 
aux petits films un caractère 
ludique et pédagogique, 
88 infographies, 60 quiz et près 
de 200 stories. L’information 
citoyenne est désormais 
accessible à tous sans modération.

 Parallèlement aux nouveautés, l’information est disponible sous différents 
 formats, pour satisfaire le plus grand nombre : 

Les articles 
d’actualité : en bref, 
éclairage, dossier, 
parole d’expert, 
questions-réponses

Le panorama des lois, 
afin de suivre au plus 
près l’évolution de 
la règlementation : 
ordonnances, projets de 
lois, propositions de loi, 
révisions constitutionnelles.

Les informations brutes 
retraçant l’évolution des 
politiques publiques : 
rapports, discours, 
consultations
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www.vie-publique.fr

CONTACT :  dircom@dila.gouv.fr

En 2022, Vie-publique.fr transforme l’ensemble de son site aux codes du 
système de design de l’Etat pour une   plus grande facilité de navigation.    
Le système de design impose une présentation uniforme pour l’ensemble 
des sites de l’Etat. Il favorise une  meilleure accessibilité  des sites et une 
  ergonomique optimisée.  

Les fiches font également l’objet de révisions pour permettre un langage 
simplifié. Elles introduiront une structure avec des exemples représentatifs 
sans sacrifier la qualité des contenus. Tout citoyen doit pouvoir accéder à la 
« chose publique ».

Pour faire évoluer le site, le rendre plus accessible et audible auprès de tout 
public, les équipes de Vie-publique.fr poursuivent les études de contenu 
(exercices et retours usagers) et les études qualitatives sur des échantillons de 
citoyens (jeunes, professionnels de l’action publique, journalistes, avocats, 
d’autres qui ne connaissent pas le site, …) pour améliorer l’ergonomie, le 
contenu et la navigation.

Les prochaines évolutions  
en 2022 : Vie-publique.fr,  
au design système  
de l’État & les nouvelles fiches
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www.vie-publique.fr

CONTACT :  dircom@dila.gouv.fr

Derrière la plume et le développement du site Vie-publique.fr,  
une équipe d’une 30e de personnes, à l’affut des prochains débats  
à décrypter et soucieuses de mettre à disposition les informations clés, 
nécessaires à la bonne compréhension des politiques publiques.

Participer au site  
Vie-publique.fr, c’est aider 
à la démocratie et soutenir 
l’engagement citoyen.  
Nous avons une véritable 
envie d’aider les usagers 
dans leur compréhension 
des sujets de société.

C’est une réelle fierté de faire 
partie des équipes du site  
Vie-publique.fr. C’est un site 
unique, qui propose une 
vraie richesse et variété de 
contenus : actualités, corpus 
encyclopédique (les « fiches »)  
et bases de données 
patrimoniales. Il s’adresse  
à tout le monde et sans 
contrepartie et il n’a qu’un seul 
but : informer pour permettre 
à chacun de se construire 
en tant que citoyen. Nous 
formons une belle équipe et 
c’est un vrai plaisir chaque 
jour de venir travailler !

Qui réalise Vie-publique.fr ?  
Les équipes à l’honneur  
pour les 20 ans

Élodie Lavignotte, responsable du 
département de l’édition et du débat public

Contribuer au développement d’un site 
d’information publique à vocation citoyenne, 
servi par une équipe investie à 100 % dans sa 
mission de service public est tout simplement 
passionnant. Ma fierté, c’est de voir grandir 
le site en même temps que l’audience, mon 
ambition c’est de faire de Vie-publique le site 
de référence sur les politiques publiques.

Florence Martini, 
responsable  
de la rédaction Web

Alexandre Duba
rédacteur chef adjoint du site Vie-publique.fr

Nous participons, à notre niveau, à la construction 
de la citoyenneté et nous donnons des clés de 
compréhension sur les grands enjeux qui traversent 
notre société en essayant de nous adresser à 
toutes et à tous dans un langage simple et clair. 

Anne Nancy, 
adjointe à la 
responsable du 
département 
de l’édition 
et du débat 
public

Katia Sonntag
cheffe de produit

Je suis fière de participer 
à la qualité et à 
l’amélioration du site 
Vie-publique.fr. Notre 
souci est de développer 
des fonctionnalités 
utiles aux usagers tout 
en assurant un haut 
niveau d’accessibilité. 
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CONTACT :  dircom@dila.gouv.fr

Vie-publique.fr permet d’accéder à toutes les 
publications de la marque La Documentation 
française. Le catalogue des publications présent 
sur le site – onglet « publications » – présente les 
ouvrages et revues édités par La Documentation 
française et renvoie sur les sites marchands pour 
les commander en ligne. En 2022, les pages consa-
crées aux publications ont été entièrement refon-
dues pour faciliter la recherche de nouvelles pu-
blications, par thématiques, collections ou titres… 
et avec une ergonomie repensée pour avoir une 
meilleure lisibilité et simplifier la recherche des 
publications.

La Documentation française, maison d’édition 
publique fondée en 1945, est un outil majeur de 
la diffusion et de la démocratisation du savoir sur 
le monde contemporain telle que souhaité par 

son fondateur, le résistant et proche du général de 
Gaulle, Jean-Louis Crémieux-Brilhac. Sa vocation 
est d’informer le citoyen sur le fonctionnement 
des institutions et l’action des pouvoirs publics, de 
présenter les grandes questions françaises et inter-
nationales et de satisfaire la quête d’intelligibilité. 

Un large choix de revue et ouvrages traitant de 
l’actualité dans toutes ses dimensions. Elle fait ap-
pel à des auteurs extérieurs tels que : hauts fonc-
tionnaires, chercheurs, universitaires, en respec-
tant la liberté académique. 
Pour définir l’objectivité des publications, des 
règles simples mais exigeantes s’imposent : le re-
fus de la polémique, le respect des normes de 
construction et d’exposition du savoir et le refus 
de toute présentation subjective ou partisane.
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Imprimé en France
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#En débat
Quel statut pour les travailleurs 
des plateformes ?

#Politiques publiques 
Les politiques du patrimoine 
en France

#C’était en...   
1972  
Les procès de Bobigny

NUMÉROS À PARAÎTRE
Y aura-t-il un après-pétrole ?, n°430 (novembre-décembre 2022)
L’agriculture à l’heure des choix, n°431 (janvier-février 2023)
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Dans ce numéro les contributions de :
Sarah Abdelnour, Étienne Butzbach, Gilbert Cette, Brice Fabre, Jean-Marc Huart, Audran Le Baron, Amélia Legavre, 
Romuald Normand, Dominique Ottavi, Pauline Proboeuf, Philippe Raynaud, Iannis Roder, Dominique Schnapper, 
Catherine Valenti, Fabien Van Geert, Agnès van Zanten

L’école en questions
Quelle école envisager pour préparer l’avenir du pays ?  

À l’heure où environ 13 millions d’écoliers, de collégiens  
et de lycéens retournent en classe ou s’y rendent pour la 
première fois, ce numéro de Cahiers français ambitionne 

de comprendre et d’analyser les principaux défis auxquels 
l’institution scolaire est confrontée : relever le niveau des 
élèves, élaborer des programmes exigeants mais réalistes, 

rendre plus attractif le métier d’enseignant, lutter  
contre les inégalités scolaires…  

Direction de l’information  
légale et administrative
La Documentation française
https://www.vie-publique.fr/cahiers-francais

8,00 €

L’école  
en questions 

Faut-il attendre 
la croissance ?
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F L O R E N C E  J A N Y - C A T R I C E
D O M I N I Q U E  M É D A

DOC  EN  POCHE
P L A C E  A U  D É B A T

Depuis la fin des années 1970, la croissance est en 
berne, son rythme de progression s’est essoufflé. Les 
pays industrialisés espèrent pourtant son retour pour re-
lancer leurs économies. Les dégâts de la croissance et la crise 
de la Covid-19 ont accentué les inquiétudes. 
Est-il souhaitable de chercher la croissance « à tout prix » 
lorsqu’il est urgent de s’adapter au changement climatique ? 
Pourquoi faut-il adopter de nouveaux indicateurs de richesse 
et orienter nos sociétés vers un modèle social-écologique ? 
Pour répondre à ces questions, deux spécialistes posent les 
termes du débat. 

Florence Jany-Catrice est économiste et professeure  
à l’université de Lille.  

Dominique Méda est sociologue et professeure  
à l’université Paris-Dauphine.

Direction de l’information légale et administrative
La Documentation française
https://www.vie-publique.fr/publications

ISBN : 978-2-11-157644-5
Imprimé en France
Prix : 9,90 €

Faut-il attendre la croissance ? 

Les débats de société à la portée de tous 

>  Une analyse claire et synthétique par les meilleurs spécialistes.

>  Des comparaisons internationales pour élargir le débat.

> Tous les arguments pour se faire une opinion.
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Deuxième 
édition

Le droit public
aux concours
Droit constitutionnel
Droit administratif  
Droit des finances publiques
Organisations européennes

Sous la direction de Gilles Toulemonde
Amandine Blandin
Aurélien Baudu
Stéphane Bracq
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Direction de l’information  
 légale et administrative

La Documentation française
www.vie-publique.fr/publications

ISBN : 978-2-11-157589-9 
Imprimé en France

Prix : 22,90 €

Gilles Toulemonde (dir.), Amandine Blandin, Aurélien Baudu, 
Stéphane Bracq
Cet ouvrage présente de façon méthodique et approfondie l’ensemble du 
programme de droit public des concours administratifs. Il se compose de quatre 
parties correspondant aux matières à connaître :
Le droit constitutionnel organise les institutions et la forme de l’État et détermine 
les relations entre les citoyens et le pouvoir.
Le droit administratif traite des règles d’organisation et de fonctionnement de 
l’administration de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics 
ainsi que des relations entre elle et les administrés.
Les finances publiques concernent la façon dont est construit et adopté le budget 
de l’État, mais aussi dont il est exécuté et les contrôles pesant sur les décisions 
budgétaires et fiscales.
Les organisations européennes comprennent les institutions de l’Union 
européenne et celles du Conseil de l’Europe. Cette partie examine les rapports 
qu’entretient le droit national avec le droit issu de l’Union européenne et de la 
Convention européenne des droits de l’homme.

À l’issue de chaque partie, deux questions à réponses courtes ainsi qu’un 
questionnaire à choix multiples permettent à la fois de mieux identifier les attentes 
du jury et de réviser ses connaissances.

Gilles Toulemonde et Amandine Blandin sont maîtres de conférences à l’Université 
de Lille, Aurélien Baudu est professeur à l’Université de Lille et Stéphane Bracq est 
maître de conférences à Sciences Po Lille.

Le droit public aux concours
Droit constitutionnel, droit administratif,
finances publiques, institutions européennes 

Partie I : Droit constitutionnel
1. L’avènement de la Ve République
2. Une République indivisible, 

laïque, démocratique et sociale
3. Le président de la République
4. Le gouvernementr
5. Le Parlement
6. Le Conseil constitutionnel
7. Les autres organes

constitutionnels

Partie II : Droit administratif
I. Les institutions administratives
1. L’administration de l’État
2. Les collectivités territoriales
II. Les missions de l’administration
1. Le service public

2. La police administrative
III. Les moyens de l’administration
1. Les moyens juridiques
2. Les moyens humains
IV. Le contrôle de l’administration
1. La juridiction administrative  
2. La nature du contrôle du juge
administratif

Partie III : Droit  
des finances publiques
1. L’évolution du droit des finances 

publiques
2. Le cadre général du droit 

des finances publiques
3. Le cadre institutionnel 

des finances publiques

4. La préparation de la loi 
de finances

5. L’examen de la loi de finances
6. L’exécution de la loi de finances
7. Les contrôles de la loi 

de finances

Partie IV : Organisations 
européennes
1. Du système westphalien 

à l’intégration européenne
2. Vers un droit européen 

des droits de l’homme
3. Les institutions et les organes de 
l’Union européenne
4. Les fondements de l’ordre juridique 
de l’Union européenne

La revue Cahiers  
français depuis 1947, 
permet de nourrir 
le débat public en 
abordant les grands 
sujets de la société 
française relevant 
de l’économie, de la 
science politique, du 
droit et de sociologie.  

La revue Questions 
internationales 
née en 2003, rend 
accessible à un large 
public des analyses 
et des points de vue 
français et européens 
sur l’actualité 
internationale.

La collection Doc’en 
Poche, créée en 
2012, propose des 
ouvrages dans les 
domaines politique, 
social, économique 
ou international. Deux 
séries la composent : 
Entrez dans l’actu 
pour le grand public, 
Place au débat pour 
un public plus expert.

La collection 
Formation 
Administration 
Concours (FAC), 
l’offre concours, 
propose notamment 
des titres phares 
sur la méthodologie 
des épreuves et les 
concours européens.

Découverte de la 
vie publique est 
une collection de 
poche destinée à 
faire découvrir les 
institutions et la vie 
publique en France 
et dans l’Union 
européenne.

Nourrir sa réflexion avec la maison 
d’édition de référence :  
La Documentation française

3e édition

Manuel Delamarre 

L’administration 
et les institutions 
administratives
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Dossier

Insécurité collective : la crise du multilatéralisme

Ouverture – Insécurité collective : ascension et déclin du multilatéralisme
Serge Sur

L’affaiblissement des organisations internationales à vocation universelle
Emmanuel Decaux

L’ONU : une utopie égalitariste ?
Philippe Moreau Defarges

Non-prolifération, commerce, justice pénale internationale, climat… :
les grands traités malades
Nicolas Haupais

Universalisme des droits de l’homme :  une remise en cause croissante
Laurence Burgorgue-Larsen

Un multilatéralisme aristocratique : le Conseil de sécurité
Jean-Marc de La Sablière

Un multilatéralisme nécessaire dans un monde de compétition exacerbée
Entretien avec Manuel Lafont Rapnouil

Les grandes puissances face au multilatéralisme : discours et réalité
Lucie Delabie

Le régionalisme, alternative au multilatéralisme
Valère Ndior

Biodiversité et climat : la recherche du consensus par la diplomatie 
scientifique multilatérale
Kari De Pryck

La mondialisation privatisée : une impasse du multilatéralisme
Jacques Fontanel

Et les contributions de
Catherine Bertho-Lavenir, Sarah Cassella, Aude Géry, Maryline Grange, 
Xavier Lacroix, Aleksandar Rankovic et Marie Roy 

Regards sur le monde

Le financement du développement en zones de fragilité, de conflits 
et de violence : des nouvelles modalités d’actions
Amine Bennis

Les questions internationales à l’écran

Nada, ou les invariants du terrorisme : un film oublié de Claude Chabrol
André La Meauffe
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L’Écosse après le Brexit
L’Asie orientale entre la Chine et les États-Unis
Migrants et apatrides dans Welcome in Vienna
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Dossier

Amérique latine

Ouverture – L’Amérique latine, un continent mosaïque
Sabine Jansen
Les démocraties d’Amérique latine face au péril autoritaire
Franck Gaudichaud et Thomas Posado
Les économies latino-américaines : parcours communs, situations contrastées
Mylène Gaulard
Les inégalités en Amérique latine : un legs de l’histoire, 
un défi pour le XXIe siècle
Olivier Compagnon
Amérique latine : vers une nouvelle « décennie perdue » ?
Entretien avec Antoine Joly
L’Amérique latine et la Caraïbe : un espace stratégique incertain 
entre Atlantique et Pacifique
Kevin Parthenay
Les États-Unis en Amérique latine : omniprésence ou repli ?
Isabelle Vagnoux
La présidence de Jair Bolsonaro au Brésil : de l’impéritie à l’impopularité
Armelle Enders
Le Mexique entre deux Amériques
Alain Musset

Et les contributions de
Loup Besmond de Senneville, Delphine Couveinhes-Matsumoto, 
Franck Gaudichaud, Kevin Parthenay et Thomas Posado

Questions européennes

La mise en œuvre du Pacte vert pour l’Europe à l’horizon 2050 : 
ambitions et contraintes
Jacques Percebois

Regards sur le monde

L’Asie orientale tiraillée entre la Chine et les États-Unis, 
ou l’art de ne pas choisir
François Raillon

L’influence des puissances étrangères en Asie centrale 
sur fond de crise afghane
Michaël Levystone

Les questions internationales à l’écran

La légende des quarante-sept ronins, un marqueur identitaire incertain 
du Japon
Philippe Postel
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La santé mentale

Dans ce numéro les contributions de :
Frank Bellivier, Xavier Bri� ault, Pierre Buhler, Aude Caria, Jean-Paul Céré, Nicolas Chambon, Magali Coldefy, 
Lise Demailly, Alain Ehrenberg, Coralie Gandré, Marie Jau� ret-Roustide, Guy Pervillé, Enguerrand du Roscoät, 
Dominique Simonnot et Nathalie Sonnac.

La santé mentale
Anxiété, dépression, addiction… 1 Français sur 5 sou� re 

d’un trouble psychique, soit 13 millions de personnes. 
La crise sanitaire et ses multiples e� ets ont ainsi provoqué 

une dégradation sensible de la santé mentale. Ce numéro de 
Cahiers français fait le point sur cette composante essentielle de 
notre santé en analysant les évolutions du regard porté sur les 

troubles psychiques et l’o� re de soins, en cernant les principales 
pathologies et leur traitement, en s’intéressant également aux 

populations les plus particulièrement touchées (jeunes, 
seniors, personnes en situation de précarité).

Direction de l’information 
légale et administrative
La Documentation française
https://www.vie-publique.fr/cahiers-francais

8,00�€

D O C’E N  P O C H E
ENTREZ DANS L’ACTU  

France 2021
Les données clés

D O C’E N  P O C H E
ENTREZ DANS L’ACTU  

France 2022
Les données clés

D O C’E N  P O C H E
ENTREZ DANS L’ACTU  

Parlons climat 
en 30 questions

Christophe Cassou  
Valérie Masson-Delmotte
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Comprendre 
l’administration

Manuel Delamarre
Éric Gristi

3e édition
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Découverte de la vie publique  
une collection pour mieux comprendre…

La protection sociale 
La protection sociale est sans doute la politique publique la plus 
proche des citoyens, qui en bénéficient d’un bout à l’autre de leur 
vie. Pourtant, elle demeure largement méconnue, à la fois décriée 
pour les coûts qu’elle engendre et louée pour les bienfaits qu’elle 
apporte.

Expansionniste dans ses champs d’attributions et de compétences, 
elle est au confluent du social, par sa capacité d’intégration des 
individus dans la société en leur apportant une garantie contre 
les principaux risques de l’existence (maladie, vieillesse, charges 
de famille, chômage), de l’économique, par un financement 
très largement issu des revenus du travail, et du politique, en 
développant un système de gouvernance particulier.

� Des questions-réponses pour acquérir de manière rapide les 
définitions et connaissances fondamentales (État providence, 
loi de financement de la sécurité sociale, contribution sociale 
généralisée, dépense courante de santé…).

� Des encadrés pour approfondir des sujets particuliers (l’action 
sociale des départements, les allègements de charges sociales, les 
différents types de réforme des systèmes de retraite…).

� Des liens utiles pour poursuivre les recherches.

La 
documentation  

Française

2e ÉDITION 

La protection  
sociale 

Direction de l’information
légale et administrative

La Documentation française
https://www.vie-publique.fr/publications 
ISBN : 978-2-11-157463-2
Imprimé en France

Prix : 12 €

D é c o u v e r t e  

de la v ie  pub l i q
ue

Les meilleures ventes  
en 2022

Née après 
la Seconde 
Guerre 
mondiale, 
l’Organisation 
du traité de 
l’Atlantique 
Nord (OTAN) 
est-elle encore 
adaptée aux 
défis du monde 
contemporain ?

Ce numéro 
de Questions 
internationales 
analyse les 
évolutions 
politiques, 
économiques 
et sociales des 
pays de « l’Autre 
Amérique » 
en effectuant 
d’utiles 
comparaisons.

Ce Cahier 
français 
s’interroge sur 
les leviers de 
la politique 
industrielle et 
sur les mesures 
qui doivent 
être prises 
pour relancer 
l’industrie 
française.

Des 
spécialistes 
décryptent 
la perception 
de la santé 
mentale,  
les évolutions 
de la prise  
en charge et 
les nouvelles 
approches.

La nouvelle 
édition est 
indispensable 
pour comprendre 
les nouvelles 
réalités de 
l’urgence 
climatique.

Un portrait chiffré 
de la France sous 
forme de questions 
réponses, qui 
apporte au lecteur 
une analyse précise 
des grands thèmes 
liés à l’actualité.

Un panorama 
complet de 
l’administration 
française : 
organisation, 
budget,  
personnel, 
modernisation.

La 2e édition 
présente la 
protection 
sociale en 
France en 2021 
à la lumière 
des derniers 
événements 
survenus 
(Covid-19, 
réforme de 
l’assurance 
chômage…).

L’ouvrage 
démontre que la 
décentralisation 
est sans cesse 
en butte à des 
mouvements 
qui posent à 
chaque réforme 
la question de la 
place et du rôle 
de l’État dans 
l’affirmation des 
libertés locales.
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Vie-publique.fr  
en quelques chiffres

1 600  
références au catalogue  

6 160 exemplaires 
 numériques vendus 

156 652 abonnés  
aux lettres hebdomadaires 
Vie-publique.fr, Bibliothèque  
des rapports publics,  
La Documentation française

16 392 
rapports publics

145 000  
discours publics

1 100  
fiches pédagogiques

311 nouveaux titres  
aux éditions La Documentation 
française

25 

Suivre Vie-publique.fr

La lettre
hebdomadaire

CONTACT :  dircom@dila.gouv.fr 
Contacts presse : 
Karine Peuvrier  - karine.peuvrier@dila.gouv.fr
Tiphany Quach  - t iphany.quach@dila.gouv.fr
Tél.  :  07 87 29 20 86

millions 
de visites
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