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Comprendre pour agir : voilà l’intérêt de cet ouvrage sur le 
service public maison. Ce nouveau concept encore jamais 
étudié o� re une compréhension générale des maisons France 
Services jusqu’aux maisons de l’État, en passant, entre autres, par 
les maisons de justice et du droit et les maisons de l’emploi. 

Plus précisément, ce travail cherche à déterminer la logique 
interne de ces structures pour en comprendre les origines et 
les fonctions. En d’autres termes, il répond à toute une série de 
questions sur les maisons : comment les créer et les gérer ? Quels 
sont les enjeux présents lors de la gestion, la mise en place ou la 
réforme d’une maison ? Quelles en sont les fonctions ?

Plus largement, les maisons sont des structures questionnant 
la place de l’État aujourd’hui. Ainsi, au-delà de la simple 
compréhension de nouvelles con� gurations institutionnelles, 
ce livre soulève une ré� exion plus large sur les recon� gurations 
de la puissance publique. Pourquoi le service public associe-t-il
davantage le secteur privé ? Le temps de la distinction entre 
décentralisation et déconcentration est-il révolu ? L’architecture 
bureaucratique de l’État ne serait-elle pas transformée en 
architecture de plateforme ? 

Voici les questions que propose de traiter cet ouvrage.

Evan Lagune est doctorant contractuel en droit public à l’Université 
d’Aix-Marseille. Ses recherches portent sur les nouvelles configurations 
institutionnelles, et notamment sur les communs.
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