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L’unité	 ART-Dev	 intègre	 une	 dimension	 importante	 de	 son	 cadrage	 scientifique	 autour	 de	 la	 question	 des	
politiques	 et	 de	 l’action	 publique.	 Dans	 son	 premier	 contrat,	 l’unité	 comptait	 un	 axe	 intitulé	 «	Dynamiques	
territoriales,	 développement	 et	 complexification	 de	 l’action	 publique	».	 Dans	 son	 programme	 scientifique	
2010-2014,	l’unité	précisait	alors	les	contours	de	cette	orientation	:		

«	Depuis	deux	décennies,	les	politiques	de	développement	économique,	social	et	territorial	rencontrent	
des	 limites,	 particulièrement	 en	 termes	 d’efficacité,	 et	 à	 ce	 titre	 sont	 l’objet	 d’intenses	 processus	 de	
transformation.	Ces	dernières	aboutissent	notamment	à	l’émergence	de	nouvelles	formes	de	décisions	
publiques.	Dans	certaines	situations	empiriques,	la	notion	d’action	publique	paraît	plus	pertinente	que	
celle	 de	 politique	 publique	 ;	 plus	 restrictive,	 cette	 dernière	 met	 l’accent	 sur	 le	 rôle	 de	 la	 puissance	
publique	comme	scène	centrale	de	la	production	du	(ou	des)	politique(s).	En	utilisant	la	notion	d’action	
publique,	l’ambition	ici	est	de	prendre	en	compte	la	complexité	croissante	liée	à	la	fragmentation	des	
organisations	et	des	pouvoirs,	à	la	multiplicité	des	échelles	territoriales	et	des	niveaux	d’acteurs.	
Cette	 complexité	 est	 approchée	 par	 plusieurs	 entrées	 complémentaires.	 Il	 s’agit,	 en	 premier	 lieu,	 de	
prendre	 en	 compte	 l’émergence	 de	 nouveaux	 espaces	 et	 scènes	 de	 l’action	 publique,	 ainsi	 que	 la	
diversification	 des	 ressources	 mobilisées	 par	 les	 acteurs	 en	 présence	 (économiques,	 sociales,	
culturelles,	cognitives,	etc.)	contribuant	à	la	construction	pluraliste	des	politiques.	
Il	 s’agit	 d’interroger,	 en	 second	 lieu,	 les	 différentes	 caractéristiques	 des	 transformations	 de	 l’action	
publique.	 En	 effet,	 un	 nombre	 croissant	 d’acteurs,	 publics	 et	 privés,	 intervient	 dans	 les	 processus	
politiques.	 Le	 caractère	 public	 peut	 ainsi	 être	 saisi	 par	 l’identification	 de	 nouvelles	 formes	 de	
coordination	 entre	 ces	 acteurs,	 qui	 n’excluent	 pas	 tensions,	 confrontations	 et	 conflits	 :	 l’analyse	 des	
coalitions	 d’acteurs	 est	 un	 moyen	 utile	 d’approcher	 ces	 nouvelles	 configurations.	 L’injonction	
participative,	 de	 plus	 en	 plus	 présente,	 peut	 entrer	 en	 contradiction	 avec	 un	 nombre	 croissant	 de	
normes	 produites	 et	 véhiculées	 par	 des	 organisations	 disposant	 de	 pouvoir	 étendus	 (organisations	
internationales,	 firmes	 privées,	 …).	 A	 ce	 titre,	 les	 nouvelles	 formes	 de	 l’action	 publique	 offrent	 des	
opportunités	pour	nombre	d’acteurs	mais	peuvent	aussi	réduire	leurs	marges	de	manœuvre.	
Il	 s’agit	 d’appréhender,	 en	 troisième	 lieu,	 les	 territoires	 comme	 lieux	 de	 gestion	 et	 de	 projets,	 leur	
emboîtement	 et	 leur	 chevauchement.	 Espace	 d’intervention	 dans	 lesquels	 s’élabore,	 se	 déploie,	 se	
concrétise	 et	 se	 construit	 l’action	 publique,	 le	 territoire	 peut	 être	 alors	 conçu	 comme	 un	 lieu	
d’accumulation	d’asymétries	 (d’informations,	 de	dotations,	 de	 compétences	…)	que	 l’action	publique	
est	susceptible	d’entretenir,	d’aggraver	ou	de	réduire	dans	des	processus	dynamiques	et	interactifs.	Les	
territoires	de	l’action	publique	se	définissent	également	par	les	pratiques	quotidiennes	des	populations,	
leurs	représentations	et	les	formes	de	leur	engagement	(ou	non)	dans	l’action	collective.	
Partant	de	 ces	 trois	 entrées,	 cet	axe	questionne	 la	 construction	 complexifiée	 et	pluraliste	de	 l’action	
publique	 dans	 ses	 effets	 à	 la	 fois	 sociaux,	 économiques	 et	 territoriaux,	 de	 l’échelle	 locale	 à	 l’échelle	
globale.	Quels	 sont	 les	 nouveaux	 espaces	 et	 «	 scènes	 »	 de	 l’action	 publique	 ?	Quels	 acteurs	 voit-on	
émerger	et	quelles	ressources	mobilisent-ils	(économiques,	sociales,	culturelles,	cognitives,	etc.)	?	Que	
produit	 l’action	 publique	 en	 termes	 de	 conceptions	 et	 formes	 plurielles	 du	 développement	 ?	 Quels	
territoires	 construit	 l’action	 publique,	 et	 inversement	 ?	 Cet	 axe	 a	 pour	 objet	 l’étude	 des	 interactions	
entre	action	publique,	nouvelles	formes	de	gouvernance	et	dynamiques	des	territoires	
	
La	complexification	de	 l’action	publique	et	de	ses	effets	n’est	pas	un	processus	homogène.	Elle	prend	
des	 formes	 différenciées	 selon	 les	 échelles	 temporelles	 et	 spatiales,	 les	 terrains,	 les	 contextes	 et	 les	
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champs	 d’application	 (politiques	 agricoles,	 rurales,	 urbaines,	 culturelles,	 d’éducation,	 de	 l’emploi,	
environnementales,	 etc.).	 Nous	 souhaitons	 contribuer	 à	 l’analyse	 de	 cette	 pluralité	 par	 le	 dialogue	
disciplinaire	entre	la	géographie	sociale	et	l’économie	avec	des	apports	de	la	sociologie	politique.	Nous	
souhaitons	 également	 mettre	 en	 regard	 les	 transformations	 actuelles	 de	 l’action	 publique	 dans	 le	
développement	et	les	dynamiques	territoriales	au	regard	du	temps	long.	
Si	l’approche	séquentielle	des	politiques	publiques,	distinguant	élaboration,	conduite	et	évaluation,	est	
utile	 pour	 décrire	 les	 processus	 politiques,	 plusieurs	 travaux	 conduits	 au	 sein	 de	 l’unité	 cherchent	 à	
s’affranchir	 partiellement	 de	 cette	 conception	 linéaire	 pour	 mettre	 en	 relief	 un	 processus	 d’action	
publique	 plus	 large,	 plus	 complexe,	 plus	 incertain	 aussi,	 où	 interagissent	 des	 logiques	 et	 des	
dynamiques	économiques,	sociales	et	territoriales,	et	où	les	idées	et	les	représentations	jouent	un	rôle	
important.	Au-delà	de	la	pertinence	intrinsèque	du	contenu	des	politiques,	leurs	modes	d’élaboration	et	
de	 mise	 en	 œuvre	 déterminent,	 pour	 partie,	 la	 portée	 des	 transformations	 qu’elles	 induisent.	 En	
conséquence,	 il	 s’agira	 d’analyser	 plus	 spécifiquement	 les	 liens	 entre	 élaboration,	mise	 en	œuvre	 et	
effets	de	l’action	publique	»	(ART-Dev,	2010,	p.	19).	

	
Ce	quatrième	axe	du	projet	 scientifique	2010-2014	se	déclinait	en	 trois	 thèmes	principaux	:	 (1)	 les	pratiques	
habitantes,	 représentations	 et	 stratégies	 dans	 et	 face	 à	 l’action	 publique,	 (2)	 l’élaboration,	 la	 conduite	 et	
l’évaluation	 de	 l’action	 publique	 et	 des	 politiques	 de	 développement	 et	 (3)	 les	 nouveaux	 paradigmes	 du	
développement	dans	l’action	publique.		
	
L’auto-évaluation	de	nos	recherches	en	2014	souligne	les	principaux	résultats	de	cet	angle	de	recherche	autour	
de	l’action	publique	alors	situées	dans	l’axe	4	de	l’unité.	

Une	 entrée	 par	 les	 mobilisations	 locales	 entendues	 comme	 réaction	 ou	 prolongement	 de	 l’action	
publique	:	«	Dans	le	domaine	des	recherches	urbaines,	l’unité	a	ciblé	ses	travaux	sur	la	thématique	des	
pratiques	habitantes,	 représentations	et	stratégies	dans	et	 face	à	 l’action	publique	en	se	fondant	sur	
une	hypothèse	de	 co-fabrication	de	 l'action	publique	 et	 des	 territoires.	 L’analyse	de	 la	 réception	des	
politiques	 publiques	 par	 les	 habitants,	 des	 contradictions,	 des	 tensions	 et	 des	 conflits,	 des	 accords	
soulignent	 la	 construction	 d’engagements	 citoyens	 dans	 des	 contextes	 urbains	 caractérisés	 par	 la	
pauvreté	et	 les	inégalités.	L’appréhension	des	politiques	publiques	passe	ici	par	la	compréhension	des	
interactions	entre	porteurs	de	projets	 (élus	et	 techniciens),	associations	et	habitants.	Le	regard	porté	
sur	 les	 mobilisations	 collectives	 s’inscrit	 dans	 une	 démarche	 de	 recherche	 propre	 à	 la	 géographie	
sociale,	et	montre	le	rôle	joué	de	ces	mobilisations	dans	la	construction	des	territorialités,	de	l’habiter	
et	 les	 ressources	 qu’elles	 recouvrent.	 Les	 résultats	 soulignent	 l’importance	 des	 phénomènes	
microsociologiques	 territorialisés,	 ou	 encore	 des	 effets	 de	 lieux	 dans	 la	 compréhension	 des	
comportements	 collectifs	 en	 réaction	 ou	 en	 prolongement	 de	 l’action	 publique	Ils	 concernent	 divers	
champs	de	politiques	publiques	:	 (i)	 les	processus	de	 rénovation	urbaine	et	 la	construction	de	 formes	
d’engagement	 des	 habitants	 dans	 l’espace	 public1	 (ii)	 les	 conflits,	 émeutes,	 violences,	 avec	 une	
attention	 toute	 particulière	 portée	 aux	 quartiers	 dits	 «	difficiles	»	 de	 grandes	 villes	 françaises2,	 (iii)	
l’inscription	territoriale	de	la	pauvreté	et	la	disqualification	sociale3.	
Plusieurs	 travaux	 ont	 interrogé	 d’autres	 formes	 d’interactions	 entre	 dynamiques	 sociales	 et	 action	
publique,	notamment	dans	 trois	domaines	particuliers	 :	 (i)	 celui	de	 la	 culture,	du	patrimoine	et	de	 la	
fête,	 considérés	 comme	 des	 ressources	 territoriales	 et	 des	 leviers	 de	 l'action	 publique4;	 (ii)	
l’institutionnalisation	 de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 à	 travers	 la	 construction	 d’une	 politique	
régionale	d’innovation5;	 (iii)	 l’action	publique	 territorialisée	de	développement	 rural	 en	 lien	avec	des	
pratiques	et	dispositifs	de	participation6	;	(iv)	la	réciprocité7.			

																																																								
1
	Berry,	Médina,	2010	(COM),	Berry,	2012	(OS),	Giband,	2010	(COM).	

2	Giband,	2013	(ALC),	Giband,	Jankhe	(2013	(ACL).	
3	 A	 travers,	 les	 questions	 des	 politiques	 publiques	 du	 traitement	 de	 la	 pauvreté,	 de	 la	 frontière	 sociale	 de	 la	 pauvreté	 et	 de	 l’habiter	
l’inhabitable,	et	enfin	des	constructions	d’identités	spatialisées,	en	lien	avec	la	construction	patrimoniale		(projet		TERREHAB	2011-2013).	
Giband,	2012	(ACL),	Selimanovski,	2009	(ACL),	2011	(COM),	Rousseau,	2012	(ACL).	
4	 Cycle	 de	 colloques	 internationaux	 à	 Nîmes	 autour	 du	 lien	 «	Politiques,	 Culture	 et	 Territoires	»	 dans	 le	 cadre	 des	 «	Rendez-vous	 	 de	
géographie	culturelle,	ethnologie	et	études	culturelles	en	Languedoc	Roussillon	»,	2008,	2010	et	2012.	Crozat,	Bernier	Boissard,	2009	(DO),	
Fournier,	Crozat,	Chastagnier,	Bernier	Boissard,	2009	(DO).	
5	Programme	MSH-M	2012-2013.	Prevost,	Chiffolleau,	2013	(ACL),	Ferraton,	Vallade,	2013	(COM).	
6
	Hocde,	Trimphe,	Faure,	Dulcire,	2009	(OS)	;	Massardier,	Sabourin,	Lecuyer,	De	Avila,	2012	(ACLN).		

7
	Sabourin,	2011,	(OS),	2012	(OS).	
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Un	 autre	 champ	 de	 recherche	 s’est	 concentré	 sur	 la	 question	 de	 l’élaboration,	 la	 conduite	 et	
l’évaluation	de	 l’action	publique	et	des	politiques	de	développement	avec	une	prise	en	compte	des	
échelles	supranationales,	des	recompositions	institutionnelles	et	des	nouvelles	formes	de	coordination	
entre	 acteurs	 privés	 et	 publics.	 Certaines	 recherches	 ont	 porté	 sur	 les	 politiques	 territoriales	 ou	 les	
effets	 territorialisés	de	politiques	plus	globales,	priorisant	 soit	un	angle	d’analyse	 sectoriel	 (réformes	
foncières,	 développement	 culturel	 et	 patrimonial,	 éducation,	 innovation	 sociale),	 soit	 instrumental	
(Services	Ecosystémiques	et	environnementaux8).	D’autres	travaux	se	sont	centrées	sur	des	politiques	
nationales	 en	 termes	 d’aménagement	 de	 l’espace,	 de	 politiques	 sectorielles	 (agricole,	 éducation,	
sociale,	 coopération),	 ou	 de	 politiques	 structurelles	 (lien	 développement	 humain	 et	 croissance	
économique,	 innovation	 sociale,	 innovation	 industrielle)9.	Enfin,	 certains	 chercheurs	ont	mis	 la	 focale	
plutôt	sur	les	dimensions	internationales	et/ou	transnationales	des	processus	politiques	(lutte	contre	la	
pauvreté,	 rôle	des	experts	dans	 la	gouvernance	 régionale	 supranationale,	 type	Union	Européenne)10.	
L’ensemble	 de	 ces	 travaux,	 conduits	 dans	 des	 contextes	 variés11,	 éclaire	 les	 formes	 et	 processus	
d’adaptation	des	politiques	publiques	décidées	au	niveau	national	ou	supranational	au	contact	avec	les	
territoires	d’action.	
	
Un	dernier	 champ	de	 recherche	s’est	attaché	à	comprendre	 l'émergence	et	 la	diffusion	de	nouveaux	
paradigmes	du	développement	dans	l’action	publique	en	questionnant	les	notions	de	développement	
durable12	 et	 de	 développement	 territorial13.	 Il	 s’agissait	 de	 saisir	 les	 processus	 d’intégration	 et	 de	
diffusion	 de	 ces	 notions,	 tant	 dans	 la	 rhétorique	 politique	 que	 dans	 les	 dispositifs	 et	 instruments	 de	
l'action	publique,	 sur	 leur	dimension	d’injonction,	 leurs	«	lieux	»	de	 fabrication,	 leur	circulation,	 leurs	
appropriations	 ou	 leurs	 contradictions	 avec	 d’autres	 normes,	 produites	 et	 véhiculées	 par	 des	
institutions	disposant	de	pouvoirs	étendus	(organisations	internationales,	firmes	privées).	Ces	travaux	
ont	apporté	des	éclairages	essentiels	 sur	 la	 construction	normative	des	politiques	de	développement	
(durable,	rural,	environnementale),	mais	également	sur	le	cadre	théorique	et	cognitif	de	l’analyse	des	
politiques	publiques	»	(ART-Dev,	2014,	p.	29	et	30).		

	

Notre	 document	 d’auto-évaluation	 soulignait	 alors	 les	 perspectives	 pour	 l’unité	 autour	 de	 cette	 thématique	
des	politiques	et	de	l’action	publique	:		

	

Une	animation	scientifique	spécifique	a	conduit	à	mettre	en	évidence	une	convergence	de	recherches	
autour	de	 la	thématique	de	 la	territorialisation	des	politiques	publiques,	avec	des	complémentarités	
disciplinaires	fortes14.	En	abordant	la	question	des	politiques	publiques	en	termes	de	territorialisation,	
plusieurs	travaux	de	l’axe	ont	souligné	les	effets	d’articulation	ou	de	coalition	entre	des	acteurs	divers,	
aux	différentes	échelles	de	gouvernance	(locale,	nationale,	supranationale)	dans	 la	construction	et	 la	
conduite	de	l’action	publique.	Ces	approches	ont	orienté	les	travaux	sur	la	construction	des	conflits	et	
leur	éventuelle	résolution,	sur	les	processus	d’hybridation	de	normes	et	de	référentiels,	sur	les	pratiques	
d’expérimentation	locale	ou	d’ajustement	(bricolage)	lors	de	la	mise	en	acte.	

																																																								
8	 Hrabanski,	 Meral,	 Pesche,	 Bonnin,	 2013	 (OS),	 Le	 Coq,	 Froger,	 Legrand,	 Pesche,	 Saenz-Segura,	 2013	 (OS).	 Cf.	 également	 Projet	 ANR	
SERENA	2009-2013.	
9	Michel,	Vallade,	2009	(ACL),	2010	(ACL),	Michel,	2013	(OS)	;	Garrabé,	Feschet,	Loeillet,	Macombe,	2001	(ACL).	
10
	Hrabanski,	2011	(COM),	Pesche,	2012	(OS).	

11
		Europe	méditerranéenne,	Afrique	(Nord,	Sud	du	Sahara,	Afrique	australe),	Amérique	latine	(notamment	Brésil).	

12
	Bernier	Boissard,	2011	(ACL),	Léonard,	Bonnal,	Leite,	2009	(ACL),	Dabat,	Bosc,	Maitre	d’Hotel,	2010	(ACL),	Sourisseau,	Bouard,	Pestana,	

2008	(ACL);	 	 Sourisseau,	 Pestana,	 Geronimi,	 Schembri,	 2010	 (ACL)	;	 Berry,	 Haoues	 Jouve,	 2010	 (OS)	 Cf.	 également	 Projet	 ANR-ADD	
PROPOCID	 ou	 Programme	 PIRVE-CNRS	 «	Développement	 Durable	 et	 espace-temps	 des	 pratiques	 dans	 le	 périurbain	 en	 Languedoc-
Roussillon	»	;	 Deux	 Jeudis	 d’Art-dev	 sur	 les	 formes	 d’endogénéisation	 et	 la	 fabrique	 sectorielle	 du	 développement	 durable	 (Amérique	
Latine,	France,	Maroc).	
13	Sabourin,	Tonneau,	2009	(ACL),	Sabourin,	Landel,	Vila,	Massardier,	2009	(OS),	Bonnal,	2009	(COM)	;	Bonnal,	Piraux,	2011	(ACL);	Crozat,	
2011	(OS)	;	Michel,	Bonnal,	Poncet,	2013	(COM).	
14
	 Cette	 approche	 par	 la	 territorialisation	 des	 politiques	 publiques	 a	 débouché	 sur	 plusieurs	 actions	collectives	 :	 le	montage	 du	 projet	

Capes-Cofecub	:	 «	Territoires,	 pauvreté	 et	 politique	 publique	»	 (2013-2016),	 l’organisation	 d’une	 session	 thématique	 au	 XIII	 congrès	
mondial	de	 la	sociologie	rurale	à	Lisbonne	en	2012.	Elle	 incorpore	par	ailleurs	des	projets	préexistants	 tel	que	 le	projet	Action	Publique	
Territorialisée	«	Politiques	de	développement	rural	territorial	au	Brésil	».	
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D’autres	 thématiques	 de	 recherche	 émergentes	 peuvent	 être	 soulignées	 autour	 des	 politiques	
publiques	de	lutte	contre	la	pauvreté,	de	l’articulation	entre	dynamiques	sociales,	territoires	et	action	
publique15	 et	 le	 rôle	 croissant	 de	 «	macro-acteurs	»	 dans	 des	 formes	 d’action	 publique	 articulant	
processus	 supranationaux,	 dynamiques	 nationales	 et	 locales.	 Les	 approches	 multi-niveaux	 des	
politiques	et	des	réseaux	d’acteurs,	dans	les	domaines	plus	spécifiquement	environnemental,	agricole	
et	 rural	 ont	 mis	 à	 jour	 des	 porosités	 avec	 les	 recherches	 menées	 dans	 l’axe	 1	 sur	 les	 dynamiques	
territoriales	rurales,	celles	de	l’axe	2	sur	l’accès	et	le	contrôle	des	ressources	et	celles	de	l’axe	3	sur	les	
liens	villes-campagnes16.		

Autrement	dit,	 l’examen	approfondi	de	nos	résultats	et	des	animations	scientifiques	montrent	qu’une	
majorité	 de	 chercheurs	 de	 l’unité	 s’intéresse	à	 la	 problématique	de	 l’action	publique	:	 non	pas	qu’ils	
prennent	l’action	publique	comme	objet	de	recherche	(ce	que	font	les	politistes	de	l’unité),	mais	leurs	
travaux	alimentent	parfois	directement	ou	 indirectement	 les	processus	politiques.	Ces	éléments	nous	
ont	 conduits	 à	 concevoir	 dans	 le	 futur	 projet	 un	 programme	 transversal	 combinant	 action	 publique,	
asymétries	 et	 jeux	d’échelles	pour	 renforcer	 ces	articulations	et	accroître	 la	 visibilité	de	 l’unité	 (ART-
Dev,	2014,	page	31).	

	
	
Plus	loin,	notre	document	de	2014	soulignait	que	:	
	

«	le	 bilan	 a	 fait	 émerger,	 de	 façon	 transversale	 à	 l’unité,	 l’importance	 à	 donner	 aux	 formes	
territorialisées	des	politiques	et	de	l’action	publique	qui,	à	des	échelles	d’action	différentes,	s’exercent	
dans	un	contexte	accru	d’asymétries	socio-économiques	et	spatiales,	au	Nord	comme	au	Sud,	en	milieu	
rural	comme	en	milieu	urbain	(…)		

	
,ce	qui	a	amené	à	:		

«	La	création	d’un	programme	transversal	«	Asymétries,	action	publique	et	jeux	d’échelles	»	est	une	
inflexion	majeure	dans	notre	nouveau	projet	 scientifique.	 Ce	programme	est	 pensé	 comme	un	 levier	
essentiel	 pour	 l’unité	 visant	 à	 nourrir	 notre	 questionnement	 central,	 travailler	 les	 transversalités,	
stimuler	 l’interdisciplinarité,	 faire	 dialoguer	 nos	 travaux	 et	 coordonner	 l’animation	 scientifique	 de	
l’ensemble	du	collectif	»	(ibid.,	p.	38).	

	
	
En	précisant	plus	loin	le	cadrage	général	de	ce	programme	transversal	:		
	

«	Le	programme	transversal	alimente	un	questionnement	central	de	l’unité	autour	des	problématiques	
d’asymétries,	d’action	publique	et	de	jeux	d’échelles.	En	effet,	la	globalisation	et	la	transformation	des	
territoires	 à	 différentes	 échelles	 se	 caractérisent	 par	 des	 situations	d’asymétrie	 au	 sein	 et	 entre	 les	
territoires	 et	 les	 populations	 en	 matière	 d’accès	 aux	 ressources,	 de	 modes	 de	 production	 et	
d’exploitation,	 ou	 encore	 de	 mobilités.	 Un	 autre	 élément	 de	 complexité	 est	 lié	 à	 l’imbrication	 des	
échelles	des	phénomènes	en	jeu	et	à	l’autonomie	plus	ou	moins	forte	du	local	vis-à-vis	de	ces	échelles.	
La	notion	de	«	politique	des	échelles	»	(Brenner,	2004	;	Tarrow	et	McAdam,	2005)17	nous	aide	à	saisir	la	
manière	dont	les	acteurs	s’emparent	des	nouvelles	opportunités	liées	aux	reconfigurations	spatiales	et	
à	 la	 multiplication	 des	 niveaux	 auxquels	 s’exercent	 les	 pouvoirs	 et	 émergent	 de	 nouvelles	 règles	 et	
normes	 (Blache	 and	 Flinders,	 2004	;	 Pasquier,	 2011)18.	 Il	 s’agit	 aussi	 de	 concevoir	 ces	 processus	 non	
plus	 sous	 le	 seul	 angle	 de	 changements	 d’échelles	 mais	 comme	 de	 véritables	 jeux	 d’échelles	 dans	
lesquels	les	acteurs	(individus,	familles,	habitants,	acteurs	institutionnels)	interagissent,	mobilisent	des	

																																																								
15	Dans	les	domaines	des	politiques	urbaines	et	rurales,	politiques	culturelles	et	touristiques,	de	l’économie	sociale	et	solidaire,	ou	encore	
des	pratiques	et	dispositifs	de	participation.	Un	intérêt	spécifique	est	porté	par	certaines	recherches	aux	logiques	de	clientélisme.	
16	Avec	par	exemple	le	programme	«	Coopérations	Sud-Sud	et	nouveaux	acteurs	de	l’aide	au	développement	agricole	en	Afrique	:	le	cas	de	
la	Chine	et	du	Brésil	»	(2011-2012)		ou	le	programme	LAND-MATRIX	(2009-2013)	sur	les	acquisitions	foncières.		A	noter	aussi	l’organisation	
d’une	session	thématique	au	XIII	congrès	mondial	de	la	sociologie	rurale	en	2012	sur	«	New	rural-urban	linkages	and	“archipelago	models”:	
adapting	to	the	challenges	of	rural	economies	in	transition	New	rural-urban	linkages	and	“archipelago	models	».	
17	Brenner	N.,	 2005,	New	 state	 spaces.	Urban	governance	and	 the	 rescaling	of	 statehood,	Oxford,	Oxford	University	 Press.	;	 Tarrow	S.,	
McAdam	D.,	2005,	«Scale	Shift	in	Transnational	Contention»,	in	Transnational	Protest	and	Global	Activism,	sous	la	dir.	de	Donatella	Della	
Porta	et	Sydney	Tarrow,	Lanham	(MD),	Rowman	and	Littlefield,	p.	121-147.	
18
	Pasquier	R,	Guigner	S,	Cole	A.	2011,	Dictionnaire	des	politiques	territoriales,	Paris,	Presses	de	Sciences	Po	;	Blache	I.;	M.	Flinders	(eds.).	

(2004)	Multi-Level	Governance.	New-York:	Oxford	University	Press.	
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ressources	et	définissent	des	stratégies	 inédites.	Ces	 jeux	d’échelles	et	ces	dynamiques	 inter-scalaires	
sont	 autant	 de	 constructions	 sociales	 dans	 des	 territoires	 multiples	 et	 fragmentés,	 expressions	 de	
processus	socio-politiques	autant	que	de	projets	d’acteurs	individuels	ou	collectifs	(Masson,	2009)19.		

Enfin,	l’étude	de	ces	processus	nécessite	de	les	replacer	dans	un	cadre	d’analyse	de	l’action	publique,	
entendue	 de	manière	 large	 comme	 «	 la	 façon	 dont	 une	 société	 construit	 et	 qualifie	 des	 problèmes	
collectifs,	 élabore	 des	 réponses,	 des	 contenus	 et	 des	 processus	 pour	 les	 traiter	 »	 (Thoenig,	 2005,	 p.	
290)20.	 Cette	 acceptation	 place	 le	 politique	 au	 centre	 de	 l’analyse	 du	 traitement	 des	 problèmes	 de	
société,	 sans	 pour	 autant	 réduire	 leurs	 résolutions	 à	 une	 action	 autonome	 et	 exclusive	 des	
gouvernements	»	(ART-Dev,	2014,	p.		42	et	43).	

	
Le	 rapport	de	 la	 commission	AERES	de	 février	2014	 soulignait	 trois	éléments	potentiellement	 structurant	de	
notre	 projet	 scientifique	 2015-2019,	 le	 troisième	 concernant	 directement	 le	 chantier	 autour	 des	 politiques	
publiques	:		
	

«	De	manière	plus	générale,	le	rapport	présenté	par	ART-Dev	et	les	échanges	engagés	tout	au	long	de	
la	 visite	 suggèrent	 trois	 éléments	 potentiellement	 structurants	 sur	 le	 projet	 à	 cinq	 ans.	 Le	 premier	
concerne	la	posture	«	critique	»	des	catégorisations	duales	que	ses	promoteurs	adoptent	sur	l’analyse	
conjointe	des	enjeux	de	territorialité	et	de	développement	:	il	s’agit	assurément	d’une	démarche	inédite	
de	«	porosité	»	(pour	reprendre	des	termes	utilisés	lors	de	la	rencontre)	parce	qu’elle	va	plus	loin	qu’un	
simple	 agencement	 entre	 disciplines	 et	 qu’elle	 se	 situe	 «	 par-delà	 les	 spécificités	 des	 pays	 et	 des	
contextes	»	 (cf.	 le	 rapport).	L’équipe	de	direction	revendique	un	travail	de	cristallisation	conceptuelle	
dans	 cette	direction	qui	pourrait	 imprimer,	 sur	 le	 site	universitaire	et	dans	 les	 champs	académiques,	
une	 marque	 de	 fabrique	 propre	 à	 ce	 laboratoire.	 Le	 deuxième	 élément	 concerne	 précisément	 la	
diversité	des	terrains	et	des	objets	couverts	par	ses	chercheurs	:	il	y	a	incontestablement	une	sensibilité	
comparatiste	à	affiner,	à	affirmer	et	à	mettre	en	lumière,	à	l’heure	où	les	savoirs	hyperspécialisés	et	les	
nationalismes	méthodologiques	gagnent	du	terrain	au	détriment	des	programmes	de	travail	dans	des	
approches	 plus	 transversales.	 Le	 troisième	 élément	 concerne	 l’inflexion	 annoncée	 sur	 les	 politiques	
publiques	et	 le	pouvoir	 local.	 Le	projet	annonce	 l’urgence	d’approfondissements	dans	 ce	domaine	et	
l’équipe	 de	 direction	 plaide	 l’animation	 de	 «	 disputes	 intellectuelles	 »	 renouvelées	 sur	 les	
problématiques	croisées	des	asymétries	politiques	et	des	jeux	d’échelles.	Le	projet	de	colloque	sur	«	les	
violences	 de	 l’aménagement	 »	 symbolise	 cette	 voie	 qui	 tire	 son	 originalité	 d’une	 réflexion	 plus	
complémentaire	 que	 concurrentielle	 par	 rapport	 aux	 travaux	 classiques	 en	 science	 politique,	 en	
sociologie	 de	 l’action	 publique	 et	 en	 géographie	 politique.	 En	 définitive,	 la	 stratégie	 prioritaire	 de	
l’unité	 ART-Dev	 consiste	 à	 formaliser	 et	 valoriser	 des	 pépites	 scientifiques	 sur	 ces	 trois	 éléments	
potentiellement	structurants	dans	les	cinq	années	à	venir	»	(AERES,	2014,	p.	14).	

	
La	commission	AERES	avait	aussi	interpellé	l’unité	sur	la	place	des	sciences	politiques	au	sein	de	l’éventail	des	
disciplines.	La	réponse	suivante	avait	été	faite	à	l’AERES	:		
	

«	Le	comité	relève	le	fait	que	la	dimension	politique	et	le	thème	de	l’action	publique	sont	peu	présents	
dans	 les	 publications.	 Il	 souligne	 en	même	 temps	 la	 «	faible	 capacité	d’implusion	»	 des	 politistes	 de	
l’unité.	 L’unité	 dispose	 en	 effet	 d’un	 effectif	 restreint	 de	 politistes,	 composé	 de	 quatre	 collègues	 au	
total	(sur	60)	dont	deux	intégrés	récemment.	L’unité	sera	encore	renforcée	en	septembre	2014	par	le	
recrutement	d’un	EC	en	science	politique.	La	contribution	de	la	discipline	à	la	dynamique	de	l’unité	est	
donc	largement	engagée,	à	l’image	de	l’ANR	TERREAU	démarrée	en	2013,	et	coordonnée	par	l’une	de	
nos	collègues	politiste	et	regroupant	plusieurs	membres	de	l’unité	de	disciplines	différentes.	Rappelons	
aussi	 que	 le	 projet	 à	 2015,	 notamment	 le	 programme	 transversal,	 ne	 se	 restreint	 pas	 à	 la	 stricte	
dimension	 politique	 de	 l’action	 publique.	 L’ambition	 précisément	 est	 de	 mettre	 à	 l’épreuve	 son	
caractère	 pluriel	 et	 interdisciplinaire.	 Le	 choix	 de	 ce	 positionnement	 se	 fonde	 sur	 les	 nombreuses	
publications,	 soit	 dans	 les	 champs	 de	 la	 géographie	 sociale	 et	 politique,	 de	 l’économie	 publique	 et	
institutionnelle	ou	encore	de	la	sociologie	politique	»	(extrait	d’un	courrier	du	6	mai	2014,	signé	par	la	
direction	de	l’unité).	

																																																								
19
	Masson	D.,	2009,	«	Politique(s)	des	échelles	et	transnationalisation	:	perspectives	géographiques	»,	Politiques	et	sociétés,	28,	1,	p.113-

133.	
20	Thoenig	 J.C.,	2005,	Pour	une	épistémologie	des	recherches	sur	 l’action	publique,	 in	G.	Filâtre	et	G.	 fr	Terssac	 (coord.)	Les	dynamiques	
intermédiaires	au	cœur	de	l’action	publique.	Toulouse,	Octarès	:	pp.	285-306.	
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Il	 reste	 à	 écrire	 la	 suite	 de	 l’histoire,	 à	 savoir	 la	manière	 dont	 certaines	 activités	 du	 programme	 transversal	
(JAD,	AME,	autres)	et	certaines	publications	de	l’unité	ont	pu	nourrir	l’ambition	de	recherche	autour	de	l’action	
publique	au	 sein	de	notre	 collectif	 (ce	 sera	une	partie	du	 rapport	d’auto-évaluation	en	 cours	de	 rédaction	à	
finaliser	pour	la	mi-juin	2019).	
	
D’ici	 là,	 voici	 une	 caractérisation	 un	 peu	 schématique	 des	 positionnements	 différenciés	 des	 chercheurs	 de	
l’unité	sur	la	question	des	politiques	publiques.	Cette	caractérisation	esquisse	quatre	postures	non	exclusives	:	
la	 même	 personne	 pouvant	 occuper	 plusieurs	 «	situations	»	 au	 cours	 de	 sa	 carrière,	 alternant	 parfois	 les	
postures	 au	 cours	 d’une	 même	 année	 (dans	 le	 cas	 par	 exemple	 d’expertises	 ponctuelles	 sur	 une	 politique	
publique).		
	

1. Travailler	 «	 sur	 »	 les	 politiques	 et	 l’action	 publique.	 La	 personne	 a	 pour	 objet	 de	 recherche	 cette	
thématique	 de	 l’action	 publique.	 Selon	 sa	 discipline,	 les	 problématisations	 des	 recherches	 seront	
différentes	:	analyser	 la	fabrique	des	politiques,	évaluer	 leurs	performances,	 leurs	effets	territoriaux,	
…		

2. Travailler	 «	à	 côté	»	 des	 politiques	 et	 de	 l’action	 publique.	 La	 personne	 n’a	 pas	 pour	 objet	 direct	
l’action	 publique	 mais	 son	 objet	 de	 recherche	 l’amène	 à	 questionner	 les	 effets	 des	 politiques	 qui	
constituent	 une	 variable,	 parmi	 d’autres,	 dans	 son	 cadre	 d’analyse.	 C’est	 le	 cas	 de	 beaucoup	 de	
travaux	 sectoriels	:	 agriculture,	 gestion	 de	 l’eau,	 biodiversité,	 éducation,	 culture,	 …	 Certaines	
recherches	 peuvent	 aller	 assez	 loin	 dans	 l’analyse	 de	 l’action	 publique	 d’un	 domaine	 spécifique,	
rejoignant	en	cela	le	type	1.	

3. Travailler	 «	pour	»	 les	 politiques	 et	 l’action	 publiques	 (expertise).	 La	 personne	 est	 en	 général	
spécialisée	 sur	 un	 domaine	 particulier	 (la	 biodiversité,	 l’eau,	 l’énergie,	 …)	 et	 peut	 être	 amenée	 à	
alimenter	les	processus	politiques	par	un	travail	de	proposition	ou	d’expertise	(évaluations	ex-ante	ou	
ex-post,	élaboration	de	cadres	de	politiques,	…)	

4. Travailler	 «	dans	»	 les	 politiques	 (détachement).	 Plus	 rarement,	 certaines	 personnes	 peuvent	 être	
détachées	au	sein	d’une	institution	en	charge	d’élaborer	et/ou	de	mettre	en	œuvre	des	politiques,	ou	
même	une	institution	agissant	dans	un	secteur	donné	(foncier,	…).	La	personne	est	alors	au	cœur	de	
processus	politiques.		

	
Ce	tamis,	qu’il	reste	à	affiner	et	valider	collectivement,	pourrait	nous	permettre	de	faire	un	inventaire	plus	
précis	des	forces	en	présence	et	de	la	diversité	des	travaux	et	produits	à	valoriser	par	l’unité	dans	le	bilan	à	
venir.	
	


