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Le préfet stratège

Issu d’une thèse de doctorat, cet ouvrage étudie l’évolution de la 
déconcentration de 1981 à 2017. Il montre les transformations juridiques 
et administratives de l’État territorial lors de son passage à la post-
modernité. Il explique comment elles s’opèrent de façon concrète 
et comment l’État se repositionne pour maintenir sa présence et son 
action face à la décentralisation.

Cette étude est réalisée à partir des archives des services déconcentrés 
de Basse-Normandie a� n de créer un dialogue entre elles et les 
prescriptions nationales reçues par ces services. Ce dialogue o� re une 
� ne et dynamique explication de la déconcentration.

À travers ces recherches, le préfet stratège apparaît comme la � gure 
de proue de l’État territorial, chargé de guider la gouvernance à son 
niveau. Il accompagne l’avènement de l’État stratège, dont certains 
souhaitent aujourd’hui le renforcement. En somme, cet ouvrage o� re 
une approche pragmatique et territoriale de l’État stratège.

Nicolas Demontrond est docteur de l’Université Paris II Panthéon-Assas, chargé 
d’enseignements à l’Université du Littoral Côte d’Opale et membre du Laboratoire de 
Recherche juridique (LARJ-EA3603). Il a soutenu sa thèse portant sur la déconcentration 
en Basse-Normandie en 2018. Ses recherches en science administrative et en droit 
public portent sur les évolutions de l’organisation, du fonctionnement et des moyens 
d’action de l’administration.
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