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BIOGRAPHIE
    Erhard Friedberg est professeur émérite des universités à Sciences Po. Né en 

1942 en Autriche, il a fait toute sa carrière académique en France et en
Allemagne, d’abord au CNRS, puis au Wissenschaftszentrum Berlin et à Sciences Po Paris. Il a 
obtenu un doctorat en sciences politiques de la Freie Universität de Berlin en 1979, puis un doctorat 
en sociologie de l’Université de Paris Sorbonne en 1997. En 2012, il a été nommé Professeur honoris 
causa par l’Université de Liège.

Erhard Friedberg est, avec Michel Crozier, le fondateur de l’Ecole française de sociologie des 
organisations. Sa contribution majeure aux études organisationnelles se trouve dans le développement 
systématique d’un cadre conceptuel et méthodologique pour l’analyse de l’action organisée.
Dans L’Acteur et le système. Les contraintes de l’action collective, livre publié avec Michel Crozier en 
1977, et dans Le Pouvoir et la règle: Les dynamiques de l’action organisée, publié en 1997, il propose 
un modèle théorique général du phénomène organisation compris comme le processus (toujours 
de nature politique) de construction et de maintien «d’ordres locaux ou partiels», c’est-à-dire de 
structures d’interaction ordonnées entre un ensemble d’acteurs individuels et collectifs liés entre 
eux par de l’interdépendance stratégique.

Il est à ce titre l’auteur d’un grand nombre de livres et d’articles traduits dans huit langues et portant 
sur la théorie de l’action organisée et sur la pratique du changement des organisations.

Il a dirigé de nombreuses recherches et missions de conseil dans des administrations et des 
entreprises en France et en Europe occidentale. Depuis 1998, il est le directeur scientifique du projet 
multimédia Les archives vivantes de la théorie des organisations, qui documente l’histoire de la 
discipline par des séries d’entretiens filmés avec les pères fondateurs en France et dans le monde.

Au cours des dernières années, Erhard Friedberg s’est engagé dans la conception et l’implantation 
de cursus d’enseignement pratique des sciences sociales au service de l’action managériale privée et 
publique. A Sciences Po, après avoir dirigé le DEA de Sociologie de l’action organisée, il a activement 
contribué à la création d’un Executive Master en Gestion Publique, puis du Master in Public Affairs 
at Sciences Po, deux programmes innovants de formation multidisciplinaire en gestion publique 
destinés à de jeunes professionnels du monde entier, programmes qu’il a dirigés entre 2006 et 2012. 

Il vient d’achever une mission de 28 mois à Jakarta, en Indonésie, pour y lancer une nouvelle Ecole 
d’affaires publiques en langue anglaise, destinée à de jeunes professionnels du secteur privé et 
public. Il prépare actuellement un livre qui tire la leçon de l’ensemble de ces expériences pour 
proposer une vision renouvelée des missions et de l’organisation de la formation au management 
public et privé.

Il poursuit des enseignements à la Hertie School of Governance (Berlin), à l’Université de Brunei 
Darussalam, et à l’Université Libre de Bruxelles, ainsi qu’à l’ISA (Rabat, Maroc).
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PUBLICATIONS

Livres
n  E. Friedberg, L’Analyse Sociologique des Organisations, Cahier 28 de la Revue POUR, 1972. Nou-

velle edition enrichie en 1988, Traduit en Italien (1987) et Japonais (1989)
n  M. Crozier et E. Friedberg, L’Acteur et le Système, Seuil, 1977, Edition poche 1983. Traductions en 

Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien et Polonais.
n E. Friedberg et P. Urfalino, Le Jeu du Catalogue, Paris, Documentation Française, 1984.
n  E. Friedberg et C. Musselin, En Quête d’Universités, Paris, L’Harmattan, 1989 (avec une préface de 

B. Girod de l’Ain).
n  M. d’Angelo, E. Friedberg et P. Urfalino, Les politiques culturelles des villes et leurs administra-

teurs, Paris, Documentation Française, 1989.
n  E. Friedberg, Le Pouvoir et la Règle, Paris, Ed. du Seuil, 1993, Edition poche en 1997. Traductions 

en Allemand, Anglais, Chinois, , Italien et Portugais.
n  E. Friedberg et C. Musselin, L’Etat face aux universités en France et en Allemagne, Anthropos, 

1993.
n  E. Friedberg, Le Pouvoir et la règle, Edition poche avec une nouvelle préface, Editions du Seuil, 

1997.

Livres édités
n  E. Friedberg et C. Musselin (Eds), Le Gouvernement des Universités : Perspectives comparatives, 

Paris, L’Harmattan, 1992
n  G. de Terssac et E. Friedberg (Eds.), Coopération et Conception, Toulouse, Editions Octarès, 1996.
n  E. Friedberg (Ed.), A la recherche de l’organisation, Un Volume de trois CDROMs (« Points de vue », 

« De Taylor à aujourd’hui », « Etudes de cas »), Paris, RO-Multimedia, 2002.
n  E. Friedberg (Ed.), La décision, DVDROM, RO-Multimedia, 2004 (Version anglaise: Decision-Ma-

king, en 2005)
n  E. Friedberg (Ed.) Coopération(s), DVDROM, RO-Multimedia, 2006
n  E. Friedberg, Jeux d’Acteurs, Enjeux de Pouvoir. L’analyse stratégique des organisations, (DVD-

Rom), Paris, R&O Multimedia, 2007.
n  E. Friedberg (Ed.) De Taylor à aujourd’hui 2010, DVDROM, RO-Multimedia, 2010 (Version anglaise: A 

multi-media Encyclopedia of Organization Theory From Taylor to Today 2011, publiée en 2011, Paris, 
RO-Multimedia)
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