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Résumé :

Cette  thèse  en science  politique est  consacrée  aux  politiques d’externalisation  des  activités  de
soutien  aux  forces  armées  (restauration,  maintenance  aéronautique)  en  France,  sous  le
quinquennat de Nicolas Sarkozy (2007-2012). Ce travail montre que les décisions d’externaliser
illustrent la mise en œuvre de la réforme de l’État et la volonté des acteurs qui en sont chargés de
rationaliser  leur  action.  En  tant  qu’instrument  d’action  publique,  l’externalisation  entraîne  des
résistances de la part des personnels concernés, que ce soit les militaires mais aussi – et surtout –
les organisations syndicales des personnels civils, amenant les hauts fonctionnaires et les acteurs
politiques à rechercher des compromis dans le choix des outils managériaux. Ce maintien d’une
capacité à « faire » s’inscrit dans la logique d’une recomposition de l’État, afin de mieux « faire faire
». Notre travail présente deux cas d’études, la restauration des forces armées et la maintenance
des matériels aéronautiques, s’appuie sur 80 entretiens semi-directifs et un large corpus de sources
primaires. Cette thèse mobilise l’analyse des politiques publiques, afin de saisir l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques étudiées, notamment à travers une approche par les instruments
d’action publique. A travers l’analyse des pratiques et des croyances des acteurs, notre thèse porte
un regard neuf sur des politiques « invisibles » touchant aux activités de soutien, peu explorées par
la littérature académique. Elle permet ainsi de « démilitariser » les politiques de défense en mettant
en lumière le rôle des syndicats et montre l’apport de l’analyse des politiques publiques à l’étude
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des politiques de défense, afin notamment de saisir les transformations de l’État à l’œuvre.
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