
Séance 1 : Introduction à l’analyse des politiques publiques

PréambuleLes politiques publiques sont partout dans la vie quotidienne, par exemple les politiques de l’éducation avec la  réforme LMD. Pour les politiques publiques les individus sont  des produits et des consommateurs,  c’est le  prosommateur/prosumer (Toffler).Ex : qu’est ce qui fait que l’on doit choisir un médecin traitant alors qu’avant on pouvait prendre n’importe quel  médecin ? Cette obligation résulte de la réforme du 13 aout 2004.Ex 2 : sur le tri des déchets, dans les années 90, l’Allemagne avait déjà engagé une réforme sur les emballages plastiques. La France voit à cela un coté protectionniste. L’enjeu est alors de construire au niveau européen un dispositif sur le tri des déchets afin d’éviter que l’Allemagne se renferme sur elle-même, c’est fait avec le décret  du 1er avril 1992. On voit là un motif économique plutôt qu’écologique.
IntroductionDans les  années 60,  il  y  a  un contexte  de  redécouverte  de  l’Etat.  Les  progrès  des analyses  des  politiques publiques sont liés à cette redécouverte.Comment marche l’Etat ?L’analyse  des politiques publiques  a  été  très  proche  des  études  de  la  science administrative  puis  s’en  est détaché  en  intégrant  d’autres  approches  alternatives  qui  ont  amené  à  construire  l’analyse  des  politiques publiques (sociologique, économique, géographique)C’est  une discipline  qui  s’est  constitué  en science de l’action,  pragmatique.  Cette  science se  veut  pratique,  qu’elle serve à quelque chose. Discipline utile. A l’époque (années 50-60) est largement dominé par l’idéologie scientifique, si on améliore les connaissances on réduit les disfonctionnements.C’est un positionnement un peu ambigu entre la démarche scientifique et pragmatique.La sous discipline a été une source de renouvellement intellectuel  car l’analyse des politiques publiques a  contribué à changer le regard sur l’Etat, l’action publique et même sur le politique. Grace à cette sous discipline on s’est posé de nouvelles questions.  Avant,  on avait  des questions philosophiques.  On a donc modifié ces questions en répondant par des réponses empiriques. Premier type de question : « qui a décidé de la mise en œuvre de la politique ? »Deuxième type de question : « comment une politique est mise en œuvre ? » Troisième type de question : « quel effet une politique a-t-elle ? »Quatrième type de question : «  quels intérêts une politique permet-elle de satisfaire ? Intérêt général ou intérêt particulier ? »Les travaux sur les politiques publiques ont enrichies le panel de question.Pendant toute une période, des auteurs ont glosés sur la prise de décision. Ils ont été plus loin en amont et en  aval des réflexions. La prise de décision est faite d’élément de processus décisionnel sur des bases incertaines,  arbitraires ou par pression (intérêt économique, lobbys).

L’analyse des politiques publiques a montré qu’une politique publique ce n’est pas seulement un contenu,  
une substance, un texte de loi, c’est aussi un processus. Une politique publique est autant définie par son contenu que par ses processus.C’est  une  approche  particulière.  Si  l’on  s’intéresse  qu’aux  textes  de  loi,  aux  éléments  juridiques  et  administratifs, l’on ne voit qu’une partie des politiques publiques.  Elles peuvent passer par d’autres éléments comme par exemple la communication.
L’analyse de politique publique produit aussi un renversement dans le sens ou elle saisie l’Etat par ses  
actions et non pas ses institutions.  C’est aussi une critique de tous les schémas classiques et prend de la distance.L’analyse  des  politiques publiques montre  que l’Etat  n’est  pas au  centre  du  jeu politique,  l’Etat  peut  être  périphérique et d’autres acteurs ont pu jouer un rôle plus important.Ex : concernant la politique de lutte contre le SIDA, des associations (AIDES, ACT UP) ont plus contribuées à la  mise en place des dispositions que l’Etat.Le terme « politique publique » est remis en cause, l’usage du concept peut poser un problème car ce n’est pas simplement une catégorie d’analyse. La difficulté est que c’est un label symbolique. Ce terme trimbale une série  de connotation. L’idée est que c’est super organiser mais c’est loin d’être le cas.



Toute une série de chercheurs ont décidé d’abandonner ce terme et d’utiliser d’autres termes comme « action publique ». Toute action publique n’incarne pas nécessairement une politique, elle ne s’inscrit pas dans une politique mais des actions éparses avec des effets limités.Cela peut faire exister des choses qui n’existent pas forcement. La politique de la montagne, du tourisme ou de la jeunesse n’existe pas forcement car cela concerne un ensemble de politique, il n’y a pas d’existence propre.Les qualificatifs des politiques publiques ont des aspects symboliques.Analyser les politiques publiques cela veut dire analyser l’action de l’Etat au concret. D’où la question comment on fait ? Comment penser cette action publique ?Il faut comprendre des logiques, des processus qui sont XXX tout en sachant que d’autres acteurs ont des rôles plus importants. Identifier les acteurs qui sont à l’origine de ces actions, les rapports de force, les relations, les luttes entre ces acteurs. S’intéresser à la manière dont les processus sont XXXEx : les Marées Noires. Les pouvoirs publics ont commencés à réagir notamment au niveau européen avec « les paquets »  (plusieurs  directives  rassemblées)  Erika  1  et  Erika  2.  C’est  une  série  de  résolution  comme l’interdiction des bateaux à simple coque, la création d’une agence maritime. Malgré un discours très fort des responsables politiques au moment de la marée noire, il a fallut plus de 3 ans  pour boucler le dispositif. Pourquoi ? Parmi les acteurs européens il y a des intérêts contradictoires (pavillon de complaisance) et le lieu de la mise en place de l’agence maritime à entrainer des tensions entre les pays.Dans l’analyse des politiques publiques, il y a une ambition scientifique, une prétention à la scientification. Ce sont des méthodes rigoureuses car le chercheur qui s’intéresse à une politique publique doit pouvoir reprendre les mêmes matériaux. Tout argument est basé sur des preuves, l’enchainement des preuves est causalement prouvé.Concentrant la méthode, elles peuvent être très pointues. Espace de confluence, articule beaucoup d’approches  qui viennent d’ailleurs (sociologie, économie).
I. Qu’est ce qu’une politique publique ?Parmi les grandes évolutions du 20ème siècle, l’une est la montée des politiques publiques, c’est l’action de  l’Etat.
a) Définitions
Définition d’Yves Meny et Jean Claude Thoenig (politique publique, 1990, collection Themis) : « est politique publique un programme d’action d’une autorité publique ». Un des inconvénients est que cette définition laisse de coté d’autres acteurs.
Définition de Pierre Muller (les politiques publiques, Que sais-je ?) : « il y a politique publique lorsqu’une autorité  politique  locale  ou  nationale  tente  aux  moyens  d’un  programme  d’action  coordonné  de  modifier  l’environnement  culturel,  social  ou  économique  d’acteurs  sociaux  saisis  en  général  dans  une  logique sectorielle ». Définition  plus  riche,  complète,  reste  ancrée  dans  un  postulat  rationaliste.  Pierre  Muller  considère  que  le  monde est fait de secteur. Vision très sectorielle. Pierre Muller considère que les politiques publiques ne sont pas là pour résoudre les problèmes, ce sont des lieux ou se construit un rapport au monde.Définition  de  Patrice Durand     (pensée d’action publique):   « une politique apparait comme l’effet émergeant d’un système d’action constitué autour d’un problème spécifique affectant l’autorité publique et appelant sa réaction ». Pour lui il faut mieux parler d’action publique plutôt que de politique publique.  Il donne un rôle important à l’autorité publique mais pas seulement.Une autre manière pour définir une politique publique est de repérer les éléments constitutifs qui peuvent fonder l’existence d’une politique publique comme  Jean Claude Thoenig (4eme tome du traité de science  
politique) qui repère 5 éléments qui peuvent constituer une politique :-  la substance, le contenu : la politique est constituée d’un ensemble de mesures concrètes qui vont faire la  substance. Cela peut être des ressources financières, des budgets, des ressources intellectuelles, des ressources humaines  (INPUT)  ou  des  lois,  règlements,  décrets,  des  subventions  économiques,  des  campagnes  de  communication, des allégements de charges (OUTPUT)-  de décisions : les formes d’allocations pouvant être plus ou moins autoritaires des ressources (financières, humaines, symboliques,…). On choisit ou l’on va allouer des ressources.-  une politique publique va s’inscrire dans un cadre général d’action  c'est-à-dire qu’il y a une cohérence entre les mesures. C’est lui qui va donner du sens à la politique. 



-  toute  politique  publique  a  un  public  ou  des  publics c'est-à-dire  des  individus,  des  groupes,  des organisations dont la situation va être affectée par cette politique. Ce public peut être passif ou actif voir très contestataire.-  une politique publique définit des buts ou des objectifs à atteindre : les actes qui fondent une politique amène des orientations implicites ou explicites, manifestes ou latentes. Ex : réduire le nombre d’accidents de la route.
b) approche typologiqueUne première typologie de Théodore Lowi, en 4 types :- politiques distributives : vont donner une autorisation, octroyer un privilège. La puissance publique octroi des  biens  publics  qui  peuvent  être  des  biens  matériels  (infrastructures),  des  biens  moins  matériels (autorisations).-  politiques redistributives :  vont  classer  les  gens,  les  populations  en catégories afin de  bénéficier  à des avantages, d’avoir accès à des prestations (retraite, chômage, familiale).- politiques réglementaires : vont édicter des règles sur les comportements (limitation de vitesse)-  politiques constitutives :  vont  établir  des règles sur  d’autres règles (code de procédure pénale),  sur  le  pouvoir (modification constitutionnelle).Une deuxième typologie de Richard Musgrave avec 3 types d’interventions publiques selon :- l’efficacité de l’allocation de ressources : fonction d’affectation. Ce sont les services produits sous l’égide de l’autorité publique.- l’équité de la redistribution : fonction de répartition. Domine des considérations éthico politique, corrige les inégalités.- la stabilisation macro économique : fonction de stabilisation. L’Etat va s’occuper du suivi conjoncturel.
II. Un cadre d’analyse général     : l’approche séquentielle  Approche longtemps prévalue. Simple à comprendre.
a) le découpage
Charles Jones (1970). Analyse qui va découper la politique publique en une série de phases, en différentes  séquences. Pour lui, il y a 5/6 séquences :
1ère séquence : la mise sur agenda. Le problème doit être noté sur l’agenda des décideurs. Il faut que l’enjeu soit problématiser avant toute chose (exemple : la question du voile). Phase capitale ou les problèmes vont être identifiés.
2ème phase : formulation des solutions. Mettre en face des problèmes et des solutions. Des acteurs vont recherchés des solutions pour traiter le problème (mise en place de commissions)
3ème phase : décisions, on va choisir les solutions les plus aptes à régler les problèmes. Phase rajouté par certains auteurs. Processus de décisions.
4ème phase : mise en œuvre, mise en application. Organiser les moyens de mise en œuvre. 
5ème phase : évaluation, vérifier si cela fonctionne. Phase importante. Vérifier que les effets attendus sont constatables.
6ème phase : terminaison, les responsables publics sont censés avoir résolvé, traiter les problèmes. Phase un peu controversée car elle  suppose que les problèmes sont  résolus et ils  ne le  sont  jamais.  Phase virtuelle, hypothétique.Fonctionnement linéaire, logique. Jones considère que les éléments de décision interviennent à chaque phase.
b) les intérêts de l’approche séquentielle- Grille d’analyse simple et logique- Met de l’ordre dans la complexité, permet de baliser.- Suffisamment général pour être appliqué à toute politique publique.- Permet de rompre, de casser les représentations des élites dirigeantes qui ont tendance à véhiculer. Permet de sociologiser l’action publique. La décision n’est plus un acte individuel.- A chaque phase du processus on peut faire intervenir différents acteurs.-  Montrer  que  les  acteurs  peuvent  intervenir  sur  plusieurs  phases.  Ce  n’est  pas  toujours  les  mêmes  qui interviennent.
c) limites et inconvénients



-Elle est trop simple et trop basic, trop mécanique, trop linéaire. Ex : il y a des acteurs qui ont des solutions avant les problèmes et cherchent des problèmes afin d’imposer leurs solutions (politique nucléaire). Décision  prise avant que le problème n’apparaisse.- Dans la réalité, l’enchainement des séquences n’est pas aussi tranché. -  Certaines  phases  sont  difficiles  à  repérer  notamment  la  phase  de  décision  et  la  phase  de  terminaison (terminaison partielle)- Faire une politique serait de prendre des décisions pour résoudre des problèmes mais ce n’est pas toujours le  cas. Une politique publique c’est aussi faire de la politique.- Une politique n’est pas un long fleuve tranquille, ce n’est pas toujours linéaire. Il peut y avoir des retours en  arrière (Eric Monnier)
Séance 2 : Problématisation et mise sur agendaLa question du voile et ses enjeux sur la laïcité ont en 2003 amené une polémique qui a débouchée sur la loi du 15 mars 2004. On peut alors se demander comment se construit un tel enjeu ?Les acteurs qui ont joués un rôle influent sont les médias et notamment les magazines  mais aussi un certain  nombre d’entrepreneurs de politique comme le chef de l’Etat de l’époque.Pourquoi une autorité publique, à un moment donné, se saisie d’un problème ? Comment ?Aucun problème ne survient de manière fortuite, n’arrive pas par le fait du hasard. C’est lorsque l’on retrouve les conditions de problématisation qu’un problème va être identifié et avoir une carrière.  Il faut raisonner en terme de processus qui vont amenés à s’intéresser à un problème, comment il va être formulé et dans quelle  mesure cette formulation va être prise en compte.

I. Problématisation et construction de problème public

a) la nécessité d’un travail de déconstructionEtape très importante car c’est cette étape qui va structurer une large part des débats, la lutte entre les acteurs.  Cela va conditionner la suite du processus.Le but de l’analyse est de dégager les processus à travers lesquels les problèmes vont être définis et puis traités  dès lors qu’ils deviennent publics. Les problèmes ne sont pas donnés ou évidents, ils émergent. Tout problème ne débouche pas sur une prise en charge publique, il faut qu’il soit dans le champ de perception des autorités publiques. Tout ce travail de problématisation est le résultat d’un processus de sociabilisassions, en fonction de cela il y a  des éléments de la réalité que l’on ne voit pas, que l’on ne perçoit pas. C’est aussi un travail collectif avec des luttes discursives et un enjeu de la recherche des causes.Exemple sur le SIDA et la prise en charge du SIDA avec les travaux de Michel Setbon (Pouvoirs contre SIDA,  
1993). Au départ, la définition de la maladie n’était pas univoque, n’était pas conditionné par les découvertes scientifiques mais aussi à la structuration des systèmes d’acteurs. Cette situation était très visible au travers  des qualificatifs utilisés comme « cancer homosexuel » au début de l’apparition de la maladie. Les travaux de Montagnier vont montrés que c’est un virus (le HIV) et la découverte du virus va entrainer une nouvelle phase  de  redéfinition  et  le  SIDA  va  devenir  une  maladie  pour  population  à  risque  (homosexuels,  drogués,  hémophiles). Puis on va voir que même les hétéros peuvent être atteint, le SIDA devient alors un problème pour toute la société.Quels acteurs se sont intéressés à ce problème ? Au début, il n’y a pas d’entente d’une définition commune de la maladie donc les pouvoirs publics vont mettre du temps dans le traitement de l’enjeu. Même au sein du milieu  médical,  il  y  a  des  clivages :  une  différence  existe  entre  les  jeunes  médecins  qui  défendaient  l’idée  d’une épidémie, une grosse masse de médecins étaient indifférents et une partie des médecins étaient hostiles pour des raisons diverses.Autre exemple : la question environnementale. Pourquoi la protection de l’environnement va devenir un enjeu collectif au début des années 70, puis va disparaitre pendant une décennie et revenir en force dans les années  80/90 ?Dans les années 70, 2 crises vont mettre en arrière plan les enjeux écologiques. Fin des années 80 (88/89), il y a  une forte sécheresse aux Etats Unis, les américains vont alors se demander d’où vient cette sécheresse, on met  cela sur le compte du changement climatique donc ce sont des causes humaines. Le magazine Times va mettre  la planète Terre comme homme de l’année, ce qui va enclencher une mobilisation sur les enjeux écologiques.On peut parler de cycle d’intention aux questions (the issue-attention cycle), terme d’Anthony Downs (1972)



Les problèmes ont aussi leurs bénéficiaires : ce sont les acteurs qui vont investir ces problèmes en les prenant en charge, en les créant, vont faire un enjeu dans les luttes politiques.Les problèmes ont leurs propriétaires : ils vont promouvoir les définitions (enjeu de lutte dans les discutions) de ces problèmes.
Joseph    Gusfield   a fait une étude sur les accidents de la route aux Etats Unis dans les années 70. Cette étude montre que c’est l’alcool au volant qui est le principal responsable des accidents. La prise de l’alcool est imputée à l’individu. La controverse est de savoir pourquoi certains conducteurs boivent trop, est ce des malades ou des  criminels ?Les acteurs qui parlent de cet enjeu sont des sociologues, des associations de médecins, des ingénieurs, des professions juridiques mais aussi l’Eglise et les cercles de vertu.C’est un élément important car si un problème n’est pas saisi c’est parce qu’il n’a pas de propriétaire. Il peut  aussi y avoir plusieurs propriétaires, ce qui l’empêche d’émerger. Les bases sur lesquelles les auteurs sont propriétaires sont des statistiques, des rapports.L’exemple du SIDA montre que certains acteurs se sont senti propriétaires du problème comme ACT UP, AIDES. Ils se sont structurés au fur et à mesure de l’évolution de la définition de la maladie et donc se sont senti  propriétaires de la cause.La perception d’un problème est perçue différemment selon les acteurs. Les définitions, les perceptions d’un problème ne sont pas homogènes.Ex :  sur la délocalisation,  la perception est différente selon le discours des responsables politiques (depuis quelques  années  ils  ont  une  vision pessimiste)  et  des économistes  (plus  nuancés,  relative  sérénité  car  ils  travaillent à partir des statistiques (IDE) et le solde est positif).Sur le réchauffement climatique, certains pensent que c’est une bénédiction (lobby pétrolier)Les  définitions  d’un  problème  sont  conformes  à  leurs  intérêts,  leurs  valeurs.  Réciproquement,  cela  peut montrer que certains problèmes ne sont pas perçus.Pour être retenu, des demandes doivent être formulées de manière admissible ou compatible avec le code social dominant. Il faut que la collectivité se retrouve dans ce problème. Des problèmes peuvent être mis sur le  devant de la scène sans de solution immédiate.
b) la recherche des causesLa perception d’un problème est liée aussi à la recherche des causes, par les acteurs, des origines possibles d’une situation. Ce que les auteurs construisent ce sont des théories causales.Ex : la délocalisation, les théories causales sont-elles liées à un cout du travail trop élevé ou à d’autres facteurs.  Elles sont en compétition.
Déborah Stone parle d’histoires causales car les acteurs construisent aussi des récits causaux, explicatifs qui vont mettre en sens le problème.Ex :  la  sécurité  routière  et  les  politiques  françaises,  les  théories  causales  se  sont  structurées  autour  de  l’automobiliste mais surtout la vitesse.Important  car  ce  qui  s’effectue  c’est  une mise  en sens  d’une  situation qui  va  permettre  d’interpréter  une question.   Ex :  si  le  chômage  augmente  c’est  parce  que  les  entreprises  ne  sont  pas  compétitives  dans  un contexte de mondialisation.
c) la construction de récitsMettre en scène la réalité et vont le donner sens, on va y retrouver les théories causales, les histoires causales.  Ce qui existe c’est la manière de voir le monde. Les récits vont être les explications y vont la formuler à partir de valeurs.  Ce sont les explications que les acteurs vont formulés à l’égard des situations problématiques,  des  phénomènes sociaux considérés comme problématique. Il faut rendre ces récits efficaces, sils sont efficaces, ils vont mettre les problèmes comme évidant, et les choix seront naturels.Il y a différents récits en compétition.  Notion importante. Le pouvoir politique c’est la capacité à imposer un récit. Le récit va devenir dominant et ne sera pas remis en cause. Question d’influence. Enjeu de persuasion.La dimension d’interprétation est ce qui permet aux problèmes sociaux de devenir compréhensibles.Ex : le « retard français » est un récit qui est une spécialisation française (Julie Bouchart), la France est en retard depuis 2 siècles. Elle repère le modèle dominant (Etats Unis, Japon, Allemagne).Le « trou de la sécu » est aussi un récit.Pourquoi  est-ce  important ?  Le  récit  va  stabiliser  les  théories  causales,  il  va  donc  est  important  dans  les  moments  d’incertitudes. Tout  acteur  doit  construire  son  récit,  et  c’est  un travail  intellectuel.  Recit  cest  la  



construction de sens pour les hypothèses causales. Ils sont importants pour le contexte de crise,  perme de réinterpréter le monde, permet d’installer telle action avant qu’une autre.Notion de scénario car le  récit  est un lien entre le  passé,  le présent et le  futur c'est-à-dire une dimension  temporelle.  Le  scénario  peut  être  négatif  ou  plus  positif.  Cela  peut  être  des  statistiques,  des  travaux  de recherche.
Méthode d’Emry Roe : the la narrative policianalisis consiste à identifier les récits des politiques publiques qui  décrivent des scénarios. Il travail sur les corps des entretiens, il va voir des acteurs et enregistre si possible leurs propos. Il travaille sur des entretiens semi directifs pour voir comment les problèmes sont établis. On peut travailler sur d’autres comme les discours des responsables politiques. Après, on les compare et les mets  en tableau et on repère les théories,  des récits dominantes.  Ce qui va compter est aussi construire tension dramatique
II. L’agenda et mise sur agendaTravaux des années 60/70, les chercheurs se sont posés sur la hiérarchisation des problèmes qui résulte d’une construction  sociale,  collective.  Ce  qui  fait  qu’un  problème  soit  plus  importante  qu’un  autre.  Cest  tou  le  processus qu’on va étudier.Travail de déconstruction pour savoir quelle est la part de la médiatisation par exemple.Les définitions vont donner d’un problème, sont conformes a leurs valeurs, à la manière comme eux persuade la situation. Ça fait explique que la manière que les ministères voient les problèmes sont différentes.Pour qu’un problème soit admissible, il faut que la définition soit compatible avec les causes sociales du milieu ou il est.  
a) l’agenda comme construction socialeAucune question est évidant. L’agenda est ce qui est à l’ordre du jour. L’importation de ce type d’analyse est du à Jean-Gustave Padioleau dans «     l’Etat au concret     » (1982).   Il a joue un rôle importante avec son ouvrage. Les definition à lui     :   
Définition de l’agenda : « l’agenda politique comprend l’ensemble des problèmes perçus comme appelant un débat public voire l’intervention des autorités publiques légitimes     »  
Définition du problème : «     il y a problème quand des acteurs sociaux perçoivent des écarts entre ce qui est, ce   qui pourrait être ou ce qui devrait être »
L’agenda c’est les champs d’actions qui sont considérés comme prioritaires pour une période donnée.  La hiérarchisation va se former entre différents enjeux et certains vont devenir prioritaire par rapport à d’autre.Il n’y a aucune politique mise en place si les questions qui renvoient cette politique ne sont intervenu ce travail  de mise sur agenda. Les processus vont être conditionnés pour cette face de mise sur agenda. Pour qu’il y ait inscription sur l’agenda politique, il faut que le problème soit intégré aux codes, aux formes dominantes .  Pour Parfois, il faut des requalifications, des retraductions comme « l’intérêt général ».Des activités symboliques permettent la carrière du problème.  L’agenda n’est pas figé, jamais fixé, il évolue même si des problèmes restent en haut pendant longtemps. Le degré de consensus autour d’un problème est un paramètre décisif. Quel processus permet d’accéder à un agenda ? Les controverses, les discutions budgétaires.Tous les problèmes ne sont pas égaux dans le processus de mise sur agenda, selon le contexte certains ont plus  de facilité d’accès. Il y a une multiplicité d’agenda : gouvernemental, au sein de chaque ministère.Ce n’est pas la gravité du problème qui l’amènera à l’agenda. Toutes les question ne sont pas égales dans les processus de mise sur agenda, la mise sur agenda est le résultat des acteurs, etc. il y a une pluralité d’agendas,  gouvernementales, généraliste (du gouvernement) et chaque ministère va a voir son agenda. Il y a des agendas. 
Différents modèles d’accès à l’agenda :
1. Roger Cobb, Jenny Ross et Mark Ross distinguent 3 modèles pour accéder à l’agenda :- modèle d’initiative extérieure : elle est imposée des organisations en marge des dispositifs décisionnels.- modèle de la mobilisation : les acteurs gouvernementaux ont l’initiative mais ils ont avoir besoin de soutient pour pousser la question et vont les chercher à l’extérieur.- modèle d’accès interne : les acteurs, les décideurs vont se débrouiller pour éviter la scène publique. Cela va  se jouer en coulisse.2. Philippe Garraud propose 5 modèles d’accès à l’agenda :- le modèle de la mobilisation : l’action de groupes organisés (syndicats, associations)



-  le modèle de l’offre politique : mise sur agenda grâce à l’action d’organisation politique, à l’occasion d’un élection par exemple- le modèle de la médiatisation : sujets de pure construction médiatique- le modèle de l’anticipation : volontarisme politique qui va pousser un sujet sur l’agenda- le modèle de l’action corporatiste silencieuse : demande catégorielle et plus silencieuse, qui vont pousser tel ou tel sujet.Les 5 modèles sont très outils, mais il reste des autres de cote. 
b) les dynamiques d’amplification des problèmes et d’élargissement des audiencesLa construction d’agenda met en jeu deux ressorts : l’émergence des problèmes sociaux mais ça suffit pas le problème doit être construit en enjeu, doit être politisé. Cela se fait par divers processus comme par exemple la  controverse. Et l’autre est la transformation des problèmes en enjeux, au sens certains acteurs sont comme propriétaires. Un problème sera considéré comme enjeu des moments qui est aperçu comme susceptible de  générer de gains et des perds.
Philippe Garaud repère 7 facteurs :- Rôle des groupes organisés- Constitution d’une « demande sociale »- L’existence ou non de phénomène de mobilisation : des grosses manifestations.- Les stratégies d’appel à l’opinion publique- L’offre politique,  des partis :  capacité des certaines institution politiques de sapropier de certains termes. EXP : cas de l’immigration dans les élections.- La médiatisation- La dimension accidentelle, événementielle : accidents, effets divers. Exp : Fukushima.La mobilisation est une question de lutte ou les groupes dominants ont plus de facilité car ils ont de moyens  financiers, structurels.
Le rôle des médias est un rôle primordial comme espace d’amplification. Ils sélectionnent, hiérarchisent  
l’information et ils vont aussi l’interpréter. Il existe le modèle des arènes publiques ou il y a une compétition entre les problèmes pour accéder à l’espace médiatique. Les médias sont en compétition et des choix sont faits.  Ils influencent notablement ce processus de mise sur agenda, il y a des travails sur le processus de filtrage, il  faut voir les medias comme un terrain de lutte, et tous les acteurs ne sont pas égaux à attirer cette attention. Il  n’y pas de neutralité médiatique. Ils jouent un rôle majeur en hiérarchiquement. HILGARTNER ET BOSK : ARRET PUBLIQUE, il y a une forme de compétitions entre les problèmes, l’espace est limité est l’accès aussi l’y est. Il y a un travail de sélection qui est fait.D’autres variables :- l’équipement symbolique de problèmes il n’y pas que des mots, c'est-à-dire il y a aussi des images qui va parler à la collectivité (plombier polonais). - la possibilité de trouver des solutions est d’avoir la solution qui facilite l’accès à l’agenda.L’irruption d’évènements focalisant (catastrophe, faits divers) est un concept anglophone « focuse events »=> éléments  focalisant,  rares,  soudants  et  imprévisibles  et  que  deviennent  évidents  pour  le  public.  Exp : Fukushima. 
Thomas Birkland s’est demandé ce qui se passe après une catastrophe ? Quel est l’effet sur l’agenda ? Dans « After Disaster » (1997), il propose un cadre théorique pour cadrer les évènements focalisant rares, soudains et dommageables et qui  deviennent évident simultanément pour le  public et les pouvoirs publics.  Il  prend comme exemple la marée noire de l’Exon Waldes (1989), l’accident nucléaire de la TMI de Pennsylvanie (1979)  et le tremblement de terre de San Francisco (1971).Caractéristiques :1. Niveau d’organisation dans une communauté politique. 2. Degré de participation du public dans une intervention.3. Résonance médiatique. Plus le problème est visible plus peut être mise sur agenda.La Catastrophe AZF du 21 septembre 2001 n’est pas un évènement focalisant car il intervient peu de temps  après le 11 septembre 2001 (attentats américains)

Séance 3 : La mise en forme des propositions



Dans le livre de Charles Jones, cette phase s’appelle «développement de programme ». Dans cette étape, il associe 2  éléments :-  la formulation des solutions au sens large (les méthodes aussi) :  activité de choix qui va permettre de trouver des réponses. Cela veut  aussi  dire les construire d’où l’utilité  des commissions,  des rapports.  Cela signifie soupeser les solutions envisageables et donc il  faut trouver des critères qui ne sont pas forcement conscients.  Cela peut être les effets envisagés,  les implications techniques,  les ressources financières .  Cette 
phase est la transformation de problème en solutions potentielles, ces solutions peuvent être législatives  
ou réglementaires (loi, décret), de créer une organisation, un organisme administratif, la fiscalité.     -  l’aspect de légitimation : recouvre les processus qui vont permettre de rendre les solutions acceptables et tous les choix ne sont pas forcément accepter par la population (ex : le CPE). Les choix publics ont besoin de légitimité.  Cela  consiste  à  mettre  en  conformité  une  ou  plusieurs  solutions  avec  des  critères  de  choix d’accessibilité  du  public.  Il  y  a  un  travail  à  faire  qui  n’est  jamais  acquis,  naturel.  Il  faut  un  travail  d’assouplissement qui peut prendre des années voir des décennies. Il peut y avoir des luttes sur les différentes solutions, d’affrontement de valeurs.
I. Modalité de constitution et composante des répertoires des propositionsOn peut considérer que les solutions sont dans des répertoires ou les pouvoirs publics vont les chercher.
a) la part importante des phénomènes de recyclageCela s’explique d’abord parce qu’aucun projet n’arrive sur un terrain vierge et ce qui était là auparavant ne  disparait pas. Cet état antérieur va toujours ressurgir plus ou moins. L’espace politique est toujours occupé par des programmes antérieurs et les responsables politiques doivent en prendre compte. On  parle  de  recyclage  car  l’action  publique  c’est  des  entreprises  de  recyclage  de  propositions,  c’est  une adaptation d’élément qui sont déjà là (les catégories d’analyses, les découpages institutionnels, les routines).  C’est  ce  qui  fait  que quand on regarde les  solutions  la  part  de  nouveauté  est  très  réduite  même dans  les solutions dites novatrices (Le RMI, l’auto entrepreneur).La  raison est  que réfléchir  sur quelque chose de nouveau,  produire  des idées nouvelles  c’est  dépenser  de  l’énergie de façon important (cout en temps et en énergie), aussi pour défendre son idée que l’on pense bonne et qui peut prendre des décennies. Ce cout en énergie entraine ce recyclage. Ce qui se passe le plus souvent c’est  de l’adaptation.La permanence du personnel administratif est aussi une raison, un autre facteur explicatif du recyclage. 
Le rôle de l’administration est très important car il y a des tentatives de faire passer des solutions qu’ils  
n’ont  pas réussies  à  faire passer  notamment  lors  d’un changement  de gouvernement  ou de ministre. Elément qui fait parfois penser que les gouvernements de droite et de gauche utilisent les mêmes solutions. Les solutions sont souvent élaborées ailleurs et rarement par le parlement, cela se passe plus souvent dans les cabinets ou au sein de l’administration.
b) l’éventail des choixAucune  solution  ne  va  s’imposer  par  miracle,  il  n’y  a  aucun  critère  pour  dire  qu’une  solution  est  bonne,  satisfaisante. Une solution n’est jamais bonne en elle-même. Les critères qui vont définir la satisfaction ne sont pas naturels, évidents, tout est affaire de construction sociale. Ce qui  est  construit  ce sont  des hypothèses d’interventions  qui  vont  traduire  les  hypothèses causales.  La conception d’une politique va reposer sur une hypothèse d’intervention. C’est ce qui va définir comment le problème doit être traité, atténué ou évacué par un ensemble de mesures. C’est décrire le point de départ sur lequel l’activité étatique va retenir pour agir sur un mécanisme causal.Ex : si le gouvernement choisit de proposer des réductions de charges sociales aux entreprises qui embauchent  des jeunes, il s’appuie sur l’hypothèse que cette réduction, dans le comportement des chefs d’entreprise, va être  déterminante pour embaucher. Cette mesure va donc conduire à embaucher plus de jeunes qui n’auraient pas existé sans cette mesure.Chaque hypothèse implique la sélection d’un ensemble de faits qui sont considérés significatifs. Ces hypothèses  contiennent aussi une part de paris, de prévisions. Il n’y a pas d’assurance que cela va marcher, il y a une part  d’incertitude c’est pourquoi la solution qui va être construite contient aussi une forme de perception des effets  attendus.Dans la réalité certains sont confondus, la réflexion des buts et des moyens sont travaillés en même temps, ils sont imbriqués. La réflexion des solutions et objectifs sont des processus qui vont ensembles, sont liés.Interviennent aussi des phénomènes de routines, d’habitudes. Les organisations ont tendance a privilégié les finalités internes et oublier les finalités externes.



Ex :  dans  la  lutte  contre  le  chômage,  l’intérêt  général  est  de  trouver  une  solution  globale  alors  qu’une  administration peut se retrouver à pousser une solution qui a une finalité interne (embauche d’une catégorie spécifique).Le cas le plus simple c’est lorsque une administration élabore une solution seule car il a les compétences pour le faire seul. Le niveau un peu plus compliqué, c’est lorsqu’il faut trouver d’autres appuis et donc consulter.  L’inconvénient de la consultation c’est que peuvent s’établir des phénomènes de connivences. La consultation est  souvent  « obligatoire »,  nécessaire  car  souvent  c’est  les  acteurs  de  terrain  qui  ont  les  informations pertinentes.  Les cabinets ministériels ont un rôle de plus en plus prépondérant, fondamental dans les politiques publiques  et encore plus important dans le processus décisionnel on a le cabinet du premier ministre. Depuis quelques  années, c’est même le cabinet de l’Elysée (hyper présidence de Sarkozy).Les luttes, les affrontements,  entre cabinets et les discussions inter ministérielles sont présentes dans ce panel d’où le rôle des arbitrages (décisions prises au niveau du premier ministre ou du président).La chaine des discussions est un processus d’élagage. On aura une forme de consensus minimal de la part de  l’ensemble des protagonistes. Ces processus sont de plus en plus difficiles et cela tient aussi à la complexité des  dossiers. Pierre Muller a parlé « d’hyper choix ».
c) un processus en forme d’entonnoirCette  image  de  l’entonnoir  est  empruntée  à  2  auteurs  américains  Brian  Hogwood  et  Lewis  Gunn  qui considèrent que l’on peut repérer 4 étapes dans le processus de formulation :
1ere étape : décider, comment décider. Quels mécanismes on va employer, quels acteurs vont être impliqués ?
2eme étape : revenir sur la définition du problème. Il peut y avoir un travail de traduction.
3eme étape : la fixation des objectifs et des priorités. Peuvent différer de ce qui s’est passé en phase de mise  sur agenda.
4eme étape : le passage en revue et l’analyse des options disponibles avec au bout du compte les solutions qui  vont être privilégiées. Distinction bien tranchée entre ces 4 étapes mais que l’on ne retrouve pas forcément dans la réalité.  Elles fonctionnent  comme  une  espèce  d’entonnoir  au  niveau  des  solutions  mais  aussi  au  niveau  des  acteurs.  Entonnoir aussi dans le sens ou ce qui va prendre forme c’est une carte du possible, la carte des scénarios envisageable pour obtenir tel ou tel résultat.Les objectifs peuvent changer, évoluer, ils varient en fonction du contexte. Parfois les acteurs vont discutés sur des solutions mais sans avoir de problème, des solutions préexistent aux problèmes.Les  débats  de  politiques  publiques  c’est  rarement  des  confrontations  entre  idéologies  mais  plutôt  des confrontations de recettes.  
II. le cadre d’analyse de John KingdonOuvrage de référence : « agendas alternatives and public policies »
a)l’assimilation à un processus de sélection Qu’est ce qui fait que certaines propositions vont survivre ou pas ? Une conception inspirée de la sélection biologique.Kingdon  considère  que  l’on  peut  assimiler  la  vie  des  solutions  à  la  vie.  Pour  les  biologistes  avant  que n’apparaisse la vie il y avait la soupe primordiale, Kingdon reprend cette image et pense que l’on peut l’utiliser pour les idées. Beaucoup d’idées seraient possible dans cette soupe primordiale. Qu’est ce qui fait que certains  assemblages donnent lieu à des idées ?Les  idées  peuvent  être  mises  à  flots,  en situation par  le  biais  de  rapports,  de  discours,… Elles  vont  êtres éventuellement  amendées,  ajustées,  s’adaptées.  Les  idées  vont  se  confrontées,  s’entrechoquer  et  vont  se recombiner entre elles. De même que les organismes qui ont survécus, beaucoup d’idées survivent.Si  les  idées survivent  c’est  qu’elles  ont  des  supports  matériels  mais  surtout  elles  ont  des défenseurs.  Ces défenseurs sont appelés des entrepreneurs de politique publique (policy entrepreneur). Ils sont des acteurs gouvernementaux mais aussi des acteurs membres d’un groupe de pression, des chercheurs, des journalistes,  des représentants associatifs. 



La caractéristique de ces entrepreneurs est leur motivation à investir ses ressources (temps, finance, énergie) dans la défense de ces idées et peut être récompensé par des retours sur investissements (carrière).Ils sont décrits par Kingdon comme des individus qui sont à l’affut, en train de guetter le moment favorable  pour pousser leurs idées. La réussite d’un entrepreneur de politique publique repose sur 3 qualités :-  il  doit  être  pris  au sérieux en qualité  d’expert,  en tant  que dirigeant  d’un groupe puissant,  en raison de  compétence en matière de prise de décision. - il doit être reconnu pour ses relations politiques, pour ses talents de négociateur.- il doit faire preuve d’opiniâtreté, de ténacitéUne autre image que reprend Kingdon, c’est la mutation et la recombinaison d’un organisme, dans le domaine des politiques publiques l’évolution des idées se fait surtout par recombinaison.Un autre élément que Kingdon considère comme important c’est le processus d’assouplissement car ceux qui  défendent les idées et vont les poussées dans une plus ou moins grande diversité de forum. Ils vont essayer  d’assouplir ces communautés qui peuvent être soit des communautés de spécialistes mais aussi plus large. Les idées de dérégulation dans les transports aux Etats Unis vont intéresser Kingdon. Pour ces propositions de  dérégulation, durant des années le terrain était préparé par les économistes afin de préparer les décideurs.Le processus d’assouplissement peut être un ballon d’essai (le CNE : contrat nouvelle embauche)Plus une idée est discutée, plus elle a des chances d’être prise en compte sérieusement. Cela peut aussi inciter  des acteurs à prendre le train en marche et donc de rendre l’idée encore plus dynamique.Dans  le  processus  d’assouplissement  interviennent  les  phénomènes  de  recombinaison :  des  idées  écartées peuvent revenir sous d’autres formes. La patiente est donc une grande qualité des entrepreneurs publics.
b) les critères de survie des propositions Il y a des facteurs, des critères qui font que certaines idées, solutions ou propositions vont survivre plutôt que  d’autres. Comment ? Kingdon distingue 3 critères de survies :- la faisabilité technique : s’il n’y a pas le sentiment qu’une idée est faisable techniquement cette idée aura du  mal à survivre, à être prise en compte. Elle a beaucoup à voir avec l’anticipation des décideurs de la mise en œuvre des idées. -  l’acceptabilité en valeurs : pour que des propositions survivent il faut qu’elles soient compatibles avec les valeurs dominantes parmi les  membres de la  politique publique.  Ce  peut  être  des valeurs sur  la  place  du marché, la capacité d’auto régulation ; sur le rôle de l’Etat, la place de l’Etat ; sur les questions d’équités.  -  la capacité d’anticipation des contraintes futures : la détermination des options repose sur l’anticipation des contraintes futures qui sont soit budgétaires soit l’acceptation du public.- contraintes budgétaires : dans un contexte très tendu sur les dépenses publiques une idée qui coute trop cher risque d’être mise de coté, remise dans les cartons. - l’assentiment du public : une politique peut paraitre faisable sur le plan technique par contre peut être complètement  irréalisable  sur  le  plan électoral.  Les décideurs doivent  anticiper  les  réactions qui  pourront susciter leurs mesures. Dans certains cas l’utilisation des sondages peut éviter les faux pas. La concertation peut aussi être un moyen d’anticiper  la  réaction  possible  des  partenaires  sociaux.  Par  exemple,  Jean  Pierre  Raffarin  avait  réuni  les  représentants des élus locaux pour voir comment la suppression de la taxe professionnelle allait être acceptée. 
c) un complément à apporter : l’action symbolique comme solutionUne stratégie  cela  peut  consister  à faire  de  la  politique symbolique.  Notion empruntée à Murray Edelman  (« pièce et règle du jeu politique »). L’idée est que parfois l’important n’est pas d’agir mais de dire et de faire croire que l’on agit d’où l’utilité des médias. L’important est de montrer que l’on s’occupe des demandes, le résultat étant secondaire. Une  manœuvre courante  est  de  promulguer  des  lois  qui  auraient  pour  but  de  résoudre  ou  d’atténuer  les  problèmes sans que ces problèmes disparaissent.Padioleau avait étudié la lutte contre le tabagisme dans les années 70 et avait montré que c’est une politique symbolique puisque la cigarette est un monopole d’Etat et qu’en même temps des campagnes anti-tabac sont faites par l’Etat.

Séance 4 : Réseaux, Communautés et Coalitions



Il n’y a pas de politique publique sans acteurs pour les construire. L’élaboration est indissociable d’actions qui  peuvent provenir d’individus, de groupes. Un politique publique dépend de modalités entre ces acteurs. Les 3 concepts sont 3 manières d’analyser les acteurs.Ces acteurs peuvent être les responsables gouvernementaux, le plus suivants ça peut être des acteurs qui ne sont pas assez ça peut être : les fonctionnaires mais aussi d’autres plus périphériques comme les médecins, les  associations, les journalistes, les experts, religieux, etc. Expl : économistes qui vont construire un analyse.Les  relations  peuvent  être  extraordinairement  complexes.  Ce  peut  être  des  relations  informelles.  Une  des taches est de retrouver les acteurs et les relations entre eux. La difficulté de qualifier l’agencement des relations  ou sont pris les acteurs car ils peuvent êtres fluctuants. Ces 3 concepts sont une manière de repérer ces relations. Manière d’étudie ces interactions. Comment on fait  pour qualifier et définir cet ensemble des acteurs ? on le fait on utilisant certains concepts.
I. Les politiques publiques comme interaction

a) des interactions entre une multiplicité d’acteursInteraction : des relations qui peuvent fonctionner en les deux sens. Le jeu c'est une diversité des acteurs qui interviennent  qui  vont  participer  au  processus  de  poli.  Publiques  ou  du  processus  décisionnel.  Institutionnellement les politiques publiques incombent aux responsables gouvernementaux mais en réalité il existe une multitude d’acteurs. Ces interactions ne sont pas forcement pacifiés car c’est aussi des rapports de force, d’affrontements, de rapports conflictuels. Le parcours d’une politique publique peut être long. Même au sein d’un même gouvernement les relations peuvent être difficiles.Ex : sur les 35h, il y avait des dissensions assez fortes entre le ministère des affaires sociales et le ministère de  l’économie, avec Martine Aubrey qui s’a vu porteuse d’une idée qu’avant elle ne soutenait pas.Sur la loi sur la présomption d’innocence, il y a des points de vue différents entre le ministère de la justice et le  ministère de l’intérieur.Les stratégies corporatives (les stratégies des grands corps) : souvent les politiques publiques sont difficiles d’analyser sans les stratégies corporatives. Les difficultés que rencontre l’élaboration de politiques publiques sont du à l’affrontement entre les grands corps car chaque corps défend ses propres intérêts. Certains ont pesés sur certaines politiques publiques comme le corps des ponts et chaussés sur la politique de l’urbanisation ou le  corps  des  mines  et  la  politique  énergétique  ou  les  politiques  de  télécommunications  avec  le  corps  des ingénieurs des télécoms, politiques de communication des années 80.Le  travail  d’élaboration des politiques publique est  un travail  entre  responsables  de  l’administration et  le  personnel politique.  Tout ne se joue pas entre ces acteurs là, même si  on s’intéresse à du dur il faut aussi  regarder les autres acteurs qui sont intervenus dans l’élaboration de certaines lois. Tout ça se déroule sur une multiplicité de scènes et pas seulement sur la sphère publique, des scènes qui sont suivies par de règles, comme  l’expertise.   Qui dit pluralité d’acteurs veut dire que les débats se déroulent sur une multiplicité de scènes. Il faut aussi  étudier cette multiplicité de scène qui peuvent être gouvernementales, européennes, infranationales. Quand les scènes se multiplient les ressources se multiplient aussi. Le  cout  d’entrée  a  diminué,  c’est  pourquoi  on  trouve  aujourd’hui  des  acteurs  qui  n’avaient  pas  accès  à l’élaboration des politiques publiques (les associations, les ONG). Tout acteur qui a une connaissance technique  peut être un acteur indispensable à l’élaboration d’une politique publique. La difficulté pour les chercheurs est que tous les acteurs peuvent être présents dans le processus mais de manière intermittente. Le nombre de participant a une tendance à augmenter ces dernières années pour des raisons multiples : - la complexité des enjeux, - l’incidence des choix politiques ont une incidence de plus en plus étendu de toucher certains l’intérêts(les politiques publiques ont aussi touchés des intérêts plus nombreux), -  le  développement  d’information  ou  des  medias :  (grâce  aux  médias  et  à  internet),  l’idéal  démocratique (démocratie participative).
b) le poids de la relation aux acteurs extérieurs à la sphère politico administrativeLa politique et l’élaboration de politique publique ne peut plus se résumer à l’Etat parce que l’Etat n’assure plus à  lui  seul  la  régulation  politique,  il  y  a  des  acteurs  intra  nationaux,  et  en  certains  cas  ont  une  rôle  plus  importante  que  ‘Etat,  européens  qui  peuvent  être  privés  (économique,  industrie,  associations).  L’action 



publique s’a transformée avec une série des acteurs, il y a différentes niveaux : misse sur agenda, mais des autres fasse comme élaboration de solution et  la misse en œuvre. La distinction public/privé ne tient plus beaucoup. Il y a néanmoins un acteur important qui est l’administration qui joue un rôle d’interface entre les acteurs privés et le gouvernement. Elles sont des force que se croisent.Ex : le ministère de l’environnement s’est appuyé sur des associations écologistes pour avoir plus de poids sur  la scène décisionnelle.La concertation devient un élément incontournable, les pouvoirs publics peuvent de moins en moins éviter la  concertation pour des raisons  tels que le  besoin d’information car il  vaut mieux aller  la  chercher chez les  acteurs  qui  l’ont,  la  concertation  permet  d’anticiper  les  résistances.  Les  concertations  peuvent  avoir  des avantages :
• Rapatrie de connaissances : compléter des informations
• Repérer la ligne de résistances :Pour  partie  elle  est  mise  en scène et  certains  peuvent  même  la  demander  pour  retarder  le  processus  de  décision. 

II. Réseaux, communauté, coalition : 3 cadres d’analyse possibles

a) L’approche par les réseauxConcept de puissance qui va remettre en cause certains concepts qui ont été toujours présent en les sciences  politiques, aujourd’hui dire ou sont les frontières de l’Etat est très difficiles pour la multipostions des acteurs.  C'est réseau, un vrai concept, n’est pas en sens péjoratif du terme, est repérer les relations, il permet de poser  l’attention sur des aspects des appellations officiels, des procédures juridiques. S’a developé depuis les annees  70, permet de mettre l’action sur les interaction, diversité des acteurs qui sont appliqué dans les interactions des politiques publiques. Parmis les premiers auteurs il y a : Peter KATZENSTEIN a travail sur lespolitiques etragere qui avaient une nature economique, et a insisté sur le fait que ce type de politiques etaient afiancées pour les politiques publiques, mais avaient une forte influence de groups d’intérêt privé et ce ça qu’il a definit le  reseaux de politiques publiques, il travers le frontiere public/privé. Il a chercher a montre que la configuration  de ces reseaux peuvaient varier selon le pays.  Operer de desplacement intelectuels, sortir de raisenements, 
Définition : un ensemble de nœuds reliant des entités entre elles.- Le fait de parler d’Etat donne l’impression de ne plus saisir les choses et donc la notion de réseaux permet  d’abandonner le fait de parler d’Etat.  Notion plus utile car permet de s’intéresser aux frontières flottantes.  Casser les grandes notions.-  Attirer  l’attention  sur  une  partie  de  la  réalité  un  peu  trop  sous  estimée  comme  par  exemple  les  organigrammes qui ne sont pas le reflet de la réalité. La notion de réseaux permet de cartographier.Approche qui a commencé à se développer dans les années 70, d’abord aux Etats Unis et en Grande Bretagne  puis  s’étendra dans  d’autres pays.  En France elle  arrive  dans  les  années 80/90.  Notion permet  de  mettre l’accent sur les interactions des acteurs. Un des premiers à porter cette approche est Peter Katzenstein (travaux  fin années 70) qui s’intéressait aux politiques étrangères touchant les questions économiques. Il montrait que ces politiques étaient influencées par des groupes d’intérêt privés.  Les politiques publiques sont le résultat d’interactions entre les acteurs publics et privés qui se produisaient au sein de sous système qu’il a qualifié de réseaux. Ce sont les caractéristiques de ces réseaux qui vont conditionner ces politiques publiques.L’intérêt de cette approche par réseaux est que le nombre d’acteurs pouvaient varier selon les pays, chaque pays avait des arrangements institutionnels particuliers. Un autre intérêt est que cela permet aussi de replacer  les acteurs sur un même niveau, ce qui compte ce sont les relations.Définition de la notion de réseaux de Patrick Le Galès : les réseaux de politiques publiques sont le résultat de la coopération  plus  ou  moins  stables,  non  hiérarchiques  entre  des  organisations  qui  se  connaissent  et  se reconnaissent, négocient, échangent des ressources et peuvent partager des normes et des intérêts (les réseaux 
de politiques publiques).La notion de réseaux met l’accent sur les aspects informels, sur l’absence de fermeture.Les réseaux peuvent être distingués selon leur degré d’intégration, leur degré d’ouverture, la distribution des  ressources. David Marsh et Rod Rhodes proposent un questionnement en 4 axes :



- quel sont les membres du réseau et qui en est exclu ?- quel est le niveau d’intégration du réseau ? Quelle est la fréquence de ces interactions ? Quelle est la durabilité de ces interactions ?- quelle est la distribution des ressources entre les membres du réseau ?- quel est l’équilibre du pouvoir au sein du réseau ? Quel type de jeux d’acteur va potentiellement en découler ?James Dunn et Anthony Perl établissent la corrélation entre la forme d’un réseau et la forme que va prendre le processus d’élaboration d’une politique publique. Ils ont comparés la politique de la France, de l’Angleterre et de l’Allemagne en ce qui concerne les transports ferroviaires à grande vitesse.Comment on met cela en œuvre ? Comment on construit ce type d’analyse ?
1ere étape : identifier les contours du réseau. Une des difficultés c’est la multipositionnalité des acteurs. 
2eme étape : on peut aussi installer des analyses un peu plus quantifiées, on peut mesurer les flux de relations. 
3eme étape : on peut commencer à cartographier des graphes, des matrices mathématiques. C’est  la  version  la  plus  scientifique,  c’est  l’analyse  structurale.  Les  chercheurs  essayent  de  formaliser  en établissant  ce  type  de  cartographies.  L’idée  est  de  modaliser  les  systèmes  de  liens.  Grace  à  ce  type  de  cartographie on peut  montrer le  degré de pouvoir.  Les chercheurs ont  alors  développé toute une série de notion comme densité, prestige car à chacune on peut associer un indice mathématique.
Indice de centralité : plus un acteur est connecté à un nombre important d’autres acteurs plus sont indice de centralité sera important, élevé.
Indice de notoriété : lors d’un entretien avec un acteur, les personnes avec qui il est le plus fréquemment en relation montrera son indice de notoriété. C’est ce qui va faire exploser son réseau relationnel car plus vous êtes connu, plus les gens vont avoir envie de vous rencontrer.
b) les communautés d’action publiqueCe terme a été crée pour rendre compte de relations stables, très étroites entre des acteurs participant à la politique publique. La première formulation on le  doit  à Hugues Heclo et Arron Wildavsky. L’idée de départ était  d’étudier la politique publique du  Trésor  et  aux  acteurs qui  s’occupent  des dépenses  publiques en Angleterre.  Ils  ont  introduit ce terme dans une analyse qui avait amené à comparer la vie du Trésor à une vie de village.L’intérêt est de désigner cette espèce de groupe et le mode de relation dans lequel étaient engagés les acteurs.  Acteurs qui avaient les mêmes problèmes et agissaient de concert. Etude de 1974. Ils parlent aussi des modes  de coordination qui peuvent être formel et informel.Autre étude que l’on doit à Jérémy Richardson et Grant Jordan. Ils ont eux aussi repérer des communautés ou  les partenaires étaient engagés dans des relations étroites et durables, partageaient des points de vue similaire. L’inconvénient est que ces communautés peuvent se fermer sur elle-même ce qui peut expliquer l’évolution ou  non d’une politique publique. Jones Kingdom construit aussi son analyse sur le terme de communauté. Il définit cela comme un groupe plus ou moins formel qui va rassembler les spécialistes dans un domaine donné dans un espace de discussion et de  négociation commun.Quelque soit l’origine de ces acteurs ils vont avoir des préoccupations similaires et les amener à les porter sur les mêmes sujets. Ils vont finir par parler le même langage.
c) le rôle des coalitionsLe concept dans sa globalité est advocacy coalition.Pour Paul Sabatier ce qui l’intéresse ce sont les variables sociologiques. S’explique par le terrain empirique sur  lequel il a travaillé. A partir de ses études, il a construit l’ACS et essayer d’expliquer le changement de l’action  publique dans des secteurs spécifiques sur des périodes de 10 ans et plus. L’argument de base est que la prise de décision peut être mieux comprise par une compétition entre différentes coalitions de causes. A partir de là,  il met en place toute une série de notion :- de sous système : sert à désigner le groupe de personne et d’organisation interagissant de manière régulière sur des périodes supérieure ou égale à une décennie dans le but d’influencer la formulation et la mise en œuvre  de la politique publique au sein d’un domaine donné. Ces sous système ont 4 critères principaux : 



- les participants doivent se considérer comme formant une communauté relativement autonome fondée sur le  partage d’un domaine d’expertise.- les acteurs identifiables doivent durablement chercher à influencer les politiques publiques dans ce même domaine.- il existe des segments administratifs compétents sur le domaine à tous les niveaux de gouvernement (local,  national, supra national).- il existe des groupes d’intérêts voire même des fragments de groupes qui considèrent le domaine comme un sujet politique fondamental.Il va considérer qu’au sein d’un sous système peuvent se développer plusieurs coalitions de causes. Il les définis  comme un ensemble composé d’acteurs issus d’organisations gouvernementales et privées variées qui dans le  même  temps  partagent  un  ensemble  de  croyance  normatives  et  causales  et  participent  à  une  activité coordonnée  dans  le  temps.  On  y  trouve  des  acteurs  gouvernementaux,  des  fonctionnaires,  des  groupes d’intérêts, des experts, des militants d’ONG et même des journalistes. Le lien doit ce faire sur les croyances partagées. Sabatier  considère  que  dans  chaque  secteur  d’action  publique  on  y  retrouve  des  coalitions.  Dans  chaque politique publique il y a une coalition majoritaire et une ou plusieurs coalitions minoritaires et une coalition  sera considérée comme dominante si elle capable d’imposer ses vues aux autres coalitions.Jérôme Valluy a montré dans ses travaux que l’on peut repérer des coalitions avec une coalition dominante qui  rassemble des fonctionnaires appartenant au corps des mines presque hégémonique et une deuxième coalition faite d’associations de protection d’environnement.  Ce qui  s’échange ce n’est  pas seulement des ressources palpables mais des ressources symboliques (idées, croyances). Mette en relation des variables cognitives et normatives avec d’autres facteurs. Une politique au final c’est le produit d’un système de croyance spécifique. -  système de croyance : ensemble de valeurs fondamentales, de représentation sociale, de perception de la réalité qui vont inclure la définition de ce qui pose problème et qui va inclure la définition de la manière de  résoudre ou non ces problèmes.Pour une même politique vont coexister plusieurs systèmes de croyance qui vont être spécifique à chacune des systèmes de croyance.Un des problèmes méthodologiques est d’identifier de manière précise les individus qui  font  partie de ces coalitions. Sabatier a choisi de les identifier par sondage avec le repérage des amitiés ou inimitiés et d’une série de croyances. - policy broker (courtiers) : ce sont des individus qui peuvent passer d’une coalition à une autre, soit ils vont changer  de  camps soit  ils  vont  être  dans  une position intermédiaire,  de  neutralité.  Faire  le  lien entre  les  coalitions. Cela peut être des chercheurs, des bureaucrates.
III. Des catégories d’acteurs en position souvent centraleLes analyses permettent de voir revenir 2 types d’acteurs qui occupent une position très influente dans les réseaux ou les communautés :-  les  représentants  d’intérêts  économiques :  les  enjeux  économiques  ont  pris  une  place  centrale  dans beaucoup de domaines.  Ils  partagent des valeurs et des croyances proches des représentants  politiques et administratifs. -  les groupes professionnels : du fait de leur compétence, de leur savoir faire, de leur capacité d’expertise (ordre des médecins).Patrick Hassenteufel Ils  ont  un  pouvoir  de  négociation  car  ils  détiennent  un  ensemble  de  ressources  financières,  d’expertises,  organisationnelles.

Séance 5 : La décision publique, la prise de décisionC’est l’un des premiers enjeux. C’est l’un des champs les plus étudiés, c’est notamment les économistes qui se sont intéresser à cette phase. Aspect pragmatique, l’idée était de perfectionner les processus de décision. Point  de vue limitatif et on s’y est détaché depuis.



On s’y intéresse pour des raisons empiriques, comme le dit Fabius « Matignon c’est 15 à 25 décisions difficiles à prendre par jour ». Qu’est ce qu’il y a derrière le terme « décision » ? Est-ce vraiment une décision prise par un individu ?La  décision  cela  génère  des  comportements,  des  activités.  La  décision  c’est  un  processus  collectif  plutôt  qu’individuel.Ces processus de décision sont le fait de plusieurs acteurs qui sont confrontés à des choix à faire.Il  y  a  aussi  un  aspect  de  sélection  parmi  les  choix.  Le  choix  entraine  une  composante  de  sélection :  des problèmes, des solutions disponibles.Processus qui vise à réduire les choix sur le modèle de l’entonnoir. Comment sont construisent ces décisions ? est qu’il y a quelque chose de pertinente, qu’on peut appeler décision et rationalité ?
I. La rationalité remise en question

a) les risques d’une vision idéalisée de la rationalité décisionnellePendant  longtemps,  on  a  considérée  la  décision  dans  les  organisations  comme  un  acte  rationnel,  qui  se déroulait de manière structuré, logique mais ce n’est pas le cas. C’est ce qu’on appelle un modèle hypothétique,  synoptique. Il était censé comporter un ensemble de caractéristiques (5) :- il serait possible d’isoler un individu placé en position de choix et il serait appelé le décideur.- cet acteur serait capable d’avoir des objectifs clairs, capable de définir clairement ses préférences explicites,  hiérarchisées.-  ce  décideur  aurait  les  informations  nécessaires.  C'est  loin  d’être  le  cas,  personne  n’a  pas  toutes  les  informations nécessaires, c’est une illusion.- cet décideur serait capable d’étudier toutes les alternatives possibles à partir de critères de choix qu’il aurait  et lui permettrait de choisir, d’évaluer.- ce décideur choisirait au final l’alternative qui représenterait le résultat optimal, maximal. Il y a eu d’autres travaux qui ont affiné cette théorie et on a repéré toute une série de facteur qui fait que ces  caractéristiques ne sont pas pertinentes.
b) un premier correctif, la rationalité limitéeConcept que l’on doit à Herbert SIMON, prix Nobel d’économie en 1978, notion introduit dans son premier livre (Administrative Behavior, 1945) qui est la publication de sa thèse. L’idée est de prendre une organisation et de voir comment marche la prise de décision, il a pris une municipalité et il a été voir comment cela fonctionnait.La rationalité est limitée car certes la décision reste le fait d’acteurs rationnels mais ils doivent prendre des décisions dans des contextes souvent flous. Limitée car les décideurs ne savent jamais très bien ce qu’ils veulent, certes ils ont des objectifs mais ils peuvent être limités. La rationalité est limitée car l’information est un bien rare et avec une forte valeur mais c’est aussi  un bien inégalement réparti et dont l’obtention a un coût prohibitif. L’accès à l’information n’est pas gratuit pour  le  décideur,  il  y  a  un prix  à  payer  (du  temps à  passer,  de  dépendance  à  l’égard  des  personnes  qui  détiennent l’information, de monnaie d’échange ou contre partie).Limitée aussi car un acteur n’a pas forcément la capacité d’appréhender tous les choix possibles, il n’est pas faisable pour un responsable de balayer tout les champs possibles car ils sont trop vastes.Tout cela explique pourquoi il y a des décalages entre les objectifs visés et les choix obtenus donc la rationalité est nécessairement limitée. La conséquence est que la tendance des responsables est de s’arrêter à la première solution satisfaisante sans aller plus loin. Les décideurs ne font que balayer un nombre limité d’option de façon séquentielle. L’individu reste rationnel dans le sens ou le fonctionnement reste rationnel mais il va tout de même prendre la solution  satisfaisante. Un chercheur va essayer de trouver les options disponibles et comprendre pourquoi le décideur à  choisit cette option plutôt qu’une autre.La rationalité reste présente mais reste limitée, il faut donc chercher les critères de satisfaction, les mécanismes d’apprentissage, les valeurs culturelles.
c) Charles Lindblom, un deuxième corrective le modèle incrémentalisteIl va montrer qu’aucun administrateur ne peut appliquer la rationalité absolue et il nous dit que l’individu va  pratiquer instinctivement une méthode de comparaison à la marge entre différentes choix, le choix va se faire  sur des critères marginaux.Il  souligne  les  contraintes  de  la  décision  en  termes  de  complexité,  d’information  et  maitriser  toutes  les  variables est une tache trop large, immense donc impossible à faire. La décision ne devient envisageable qu’à la marge, sur des aspects périphériques. 



En outre, les objectifs vont être également ambigu, ils ne sont jamais clairs, ordonnés car on vit dans un monde  complexe avec des enjeux incertains dans lequel il faut concilier des objectifs contraires. Les décideurs partent toujours d’éléments qui sont déjà là et ils ne vont modifier les choses que marginalement. Les acteurs au final se débrouillent plus qu’ils ne planifient l’action qui devrait être rationalisée. Un modèle basé sur deux caractéristiques :
• Instrumentalisme   : au sein dune rationalité limitée la question des fins et des moyens est inséparable.
• Incrémentaliste     : le processus dans lequel va se construire la décision est un processus Les décideurs vont penser d’abord au statu quoi et après réfléchir et vont modifier peu les choses. La majeur  part du temps les acteurs se débrouillent avec  si qu’ils ont à la main.

II. La décision : un objet difficile à cerner

a) la difficulté de trouver la décisionSouvent  une  décision  cela  passe  par  une  série  de  procédures,  d’étapes  qui  peuvent  s’échelonner  parfois pendant des années et donc le plus souvent il est difficile de retrouver la décision.La décision c’est plus une suite, un processus de micro décisions qui vont s’ajouter et engager les décideurs sur telle ou telle trajectoire. Une décision est très rarement prise de façon claire, irrévocable, à une date donnée, précise. Il n’y a pas de  début et de fin repérable. Des décisions peuvent être prises plusieurs fois (canal Rhin-Rhône). Certains analystes vont essayer de créer du sens autour d’une série de choix qui ne sont pas vraiment des choix décisionnels.Ex : Airbus ou l’on ne trouve pas la décision prise. Travaux de Pierre Muller qui montre comment les dirigeants d’Airbus ont montrés une décision qui n’existait pas (Airbus une ambition européenne). Quand il a été décidé  de construire un avion et la mise en place des infrastructures, il n’a pas été décidé de construire Airbus, le  processus s’est fait petit à petit. Les gens qui se sont engagés n’avaient pas en tête de créer une société. Il y a aussi des décisions qui peuvent être prises sans que personne ne s’en rende compte et c’est après cout que l’on va voir qu’une décision à été prise. Ex : La politique nucléaire avec les travaux de Philippe Simonnot « les nucléocrates » ou l’on voit que c’est un processus  qui  s’étale  depuis  les  années  40  avec  un  petit  groupe  relativement  fermé  qui  comportait  des industriels,  des  ingénieurs  des  mines,  des  dirigeants  d’entreprises.  Ils  étaient  regroupés  au  sein  d’une commission « PEON » consultative crée en 1955 et c’est dans cette commission que vont se faire les choix de la  politique française en matière d’électricité et nucléaire sans intervention gouvernementale. La bombe atomique s’est fait petit à petit. Autres travaux Dominique Mongin « la bombe atomique »
b) la décision comme processus et enjeux collectifsLa décision s’apparente d’avantage à un processus complexe dans lequel va interagir des acteurs multiples, un processus qui va s’étaler dans le temps et qui peut comporter des luttes,  des rapports de force. Les choix qui sont fait s’inscrivent toujours en de rapports de forces. Pour cette double raison, il est difficile de localiser la  décision. On parle de processus car la décision est un ensemble d’actes intellectuels et c’est quelque chose qui relève d’avantage de flux continu. Cela change la stratégie de recherche, il s’agit de retrouver ces différents flux et de comprendre l’assemblage des différentes tractations ou discussions, de comprendre les logiques des acteurs. Ex : Catherine Grémion 1979 (profession : décideurs) qui a fait un travail sur les processus des ancêtres de la régionalisation  et  plus  particulièrement  elle  va  s’intéresser  à  3  décrets  de  1964  qui  vont  permettre  de réorganiser notablement les services territoriaux de l’Etat. Décision de créer une circonscription à la tête de  laquelle devra être crée un poste de responsable (préfet de région) et des infrastructures. L’idée est de mieux  gérer les fonds publics. Si on regarde les choses de loin on peut attribuer ce genre de décision à Pompidou et  Olivier Guichard mais en fait les mesures ont été élaborée par un processus long, enchevêtré et a mobilisé de nombreux  acteurs  qui  fait  qu’il  n’y  a  pas  un  décideur  et  une  décision,  c’est  une  série  de  stratégies,  de compromis entre différents points de vue, entre des groupes, qui vont trouver de formes de compromis.Plutôt que de décisions on parle de processus décisionnels qui sont des terrains de luttes,  d’affrontements  entre des acteurs qui ont des stratégies qui sont plus ou moins concurrentes. Des acteurs qui peuvent relever du champ politique mais aussi des acteurs administratifs, des groupes d’intérêts, des syndicats, des lobbys, des entreprises, des associations. Ex :  Travaux de Philippe Urfalino qui  montre que mettre un médicament sur le  marché, c’est une décision  administrative, sanitaire et économique. L’AMM c’est une décision d’autorisation qui s’appuie sur l’évaluation 



d’un dossier qui est présenté par l’industriel. Il a montré que ce processus est traversé de tensions entre les exigences de politiques sanitaires et les exigences économiques et industrielles. En principe, pour avoir accès au marché national français un médicament doit passer par 3 filtres : 
• une évaluation risque/efficacité
• la firme souhaite le remboursement par la sécurité sociale ou non. Si oui, le médicament doit être soumis  à la commission de la transparence qui donne un avis sur la pertinence du remboursement et sur le taux de remboursement
• fixe le niveau de remboursement sur le budget de la sécurité sociale et le prix du médicament.

c) Les contraintes qui pèsent sur les processus décisionnelsElles peuvent être formelles ou informelles. Sur les processus décisionnels les règles formelles sont les cadres, les modalités d’organisations, les contraintes institutionnelles. Les relations entre l’exécutif et le législatif. Du coté informel, il y a des contraintes :- sur l’image qui est attendu d’un dirigeant, il doit donner l’image d’un décideur-  en terme de carrière :  les carrières sont  potentiellement courtes et ils sont conscients de cette position ambivalente avec la tentation de la volonté de marquer l’histoire et aussi une tentation de ne pas trop en abuser afin de ne pas subir de pression- d’incertitude : pour 2 raisons : le manque d’information et la caractéristique intrinsèque de l’environnement social.  Les travaux empiriques ont montrés que les frontières de l’incertitude se sont déplacées comme par  exemple le trop plein d’informations.-  limites cognitives :  tout individu est rarement capable d’utiliser la totalité des informations qui seraient  nécessaires. Le plus souvent ils agissent avec des représentations pauvres. Aucun acteur n’a la possibilité de passer en revue l’ensemble du champ d’information ce qui est embêtant lorsque les décisions doivent être  rapides. D’autant qu’intervient un autre mécanisme de filtrage pour des raisons cognitives mais joue aussi des  facteurs  subjectifs  ou  tout  individu  a  tendance  à  sélectionner  les  schémas  de  référence  de  ses  propres  convictions.  Phénomène de la dissonance cognitive càd que le décideur va avoir tendance à ne prendre en compte que les infos qui correspondent à sa vision du monde, à ses valeurs, à ses préjugés. Phénomène mis en  évidence par les travaux de Léon Festinger. 
III. 4 modèles pour une sociologie de la décision

- Modèle de l’acteur rationnel :  Modèle idéal.  Des outils comme l’analyse cout/bénéfice fonctionne sur ce postulat. 
- Modèle incrémental : Le problème de ce modèle c’est d’être conservateur car les décideurs agissent à court  terme pour des problèmes immédiats s’en s’engager à des réflexions à long terme.
- Modèle de l’organisation bureaucratique : on le doit à Gram Allison (the essence decision). Parti d’un cas empirique et concret qui est la crise des missiles de Cuba (oct. 62) et il a essayé de montrer les processus  décisionnels  des 2  camps.  Il  fait  cela  car  à  l’époque Kennedy aurait  agit  seul  et  aurait  réussi  d’éviter  une escalade vers une guerre nucléaire, vision romancée véhiculée par la presse de l’époque. La réalité ne confirme absolument  pas  cette  version  idyllique  mais  on  a  un  processus  politique  complexe  beaucoup  plus  qu’un  processus rationnel. Il va proposer deux autres modèles au modèle idyllique : - met l’accent sur les processus organisationnels qui montre comment ces solutions ont été déterminées par les caractéristiques des différentes organisations qui étaient en compétition dans l’arène décisionnelle. - modèle de la politique bureaucratique : il met l’accent sur l’influence des négociations, des marchandages entre ces différentes organisations. La décision a émergée dans une arène.Rapports de forces qui peuvent être changeants.Kennedy est un opérateur politique intervenant sur un marché des idées mais aussi il agit dans un jeu politique ou gravite d’autres acteurs. Il agit sur un marché électoral politique.Parmi les solutions disponibles Kennedy en a rejeté pour des raisons politiques car il ne pouvait pas ne rien faire ni avoir une solution diplomatique. Finalement la solution qui a émergée est le blocus naval qui s’est avéré la plus pertinente. 
- Modèle du système de croyance : essaye d’introduire les croyances, les idéologies. Ce qui compte aussi c’est les perceptions du monde. Ce que les acteurs voient du monde sont aussi un élément perceptif. 
IV. Décisions et rationalité : des objets à déplacer



a) décisions et non décisionsPerspective ouverte par Peter Bachrach et Morton Baratz : une politique peut elle consister à ne rien faire ? Certains acteurs peuvent avoir les ressources nécessaires pour  limiter le champ de décision et que des sujets n’entrent  jamais  dans  des  dynamiques  décisionnelles.  Le  pouvoir  peut  se  manifester  dans  la  capacité  de blocage, empêcher le champ de décision, que quelques situation ne soient pas probables.  S’abstenir peut être aussi une forme d’action. Un non décision peut être intentionnel. S’abstenir de décider c'est aussi une optionEx : Mathieu Crenson «the  un-politic of air polution ». Il a pris une petite ville de l’Indiana et s’est demandé. qu’est ce qui fait qu’à Garry des mesures ne sont pas prises contre la pollution et qu’à l’autre coté du fleuve des  mesures sont prises contre la pollution atmosphérique. C’est une situation de non décision à cause du poids des  employeurs locaux. 
b) le modèle de la poubelle : un abandon de la rationalité. On le doit à Mickael Cohen, James March et Yan Olsen. A pour particularité de mettre l’accent sur les éléments  d’irrationalités qui existent dans certaines organisations. Ils ont travaillées sur un type d’organisation appelé les anarchies organisées (université) qui ont marqués par 3 caractéristiques : 

• les préférences de leurs membres qui peuvent varier dans le temps, 
• utilisent des technologies floues, soumises à une participation fluctuantes. Dans ce contexte, les décisions ressemblent d’avantage à un processus aléatoire de rencontre de différents flux (4) : de problème, de solutions, 
• d’acteurs et d’opportunité : faible structuration du processus deciotionelIls montrent que selon les situations ces 4 éléments peuvent se structurer de façon différentes et variées. Le modèle idéal serait POAS sauf que dans la réalité on peut trouver un processus qui se déroule suivant d’autres  types de séquences comme OASP. Ex : des travaux se sont intéressé à l’organisation de grands débats sur les orientations énergétiques alors que  les choix gouvernementaux étaient déjà arrêtés puisque les parlementaires avaient déjà discutés de la loi.  Modèle  intéressant  car  dans  les  organisations  on  n’a  pas  des  acteurs  qui  cherchent  des  solutions  à  des problèmes mais qui cherchent des problèmes à des solutions. 

c) la place de la délibération dans les processus de décisionDimension argumentative et discursive,  tout le travail  que des acteurs doivent faire pour convaincre à des autres acteurs. La décision est aussi affaire de rapport de force donc de tractation, de marchandage. Lorsque les  participants discutent de solution il y a aussi des processus d’argumentation. Il faut prendre en compte les échanges d’argumentation. Aspect  étudié  par  MARCH  et  OLSEN.  Ils  ont  essayés  de  montrer  que  des  activités  périphériques  étaient centrales. Des arguments peuvent l’emporter parce qu’ils sont ambigus. Bruno JOBERT montre l’importance des idéologies molles. Philippe  URFALINO qui  s’est  intéressé  sur  l’aspect  de  consensus,  un consensus  n’est  jamais  naturel,  il  est construit. Dans certains processus décisionnels, les gens discutent sans trouver de solution et un acteur amène une idée qui va faire consensus. 
Séance 6 : La Mise en Œuvre Phase éminemment importante,  capitale.  L’intérêt d’étudier cette phase est que toute la rhétorique, tout le discours des responsables politiques est relativisé lorsque l’on parle de mise en œuvre.  Il y a différentes forces sociales qui peuvent peser sur le moment de la mise en œuvre. La mise en œuvre est aussi importante que la phase de définition des politiques publiques. Le contenu d’une  politique est  autant  conditionné  par  son exécution  que  par  sa  décision.  Pour  les  décideurs  tout  n’est  pas  prévisible au moment de la mise en œuvre, il y a une part d’incertitude. L’exécution d’une politique n’est pas garantie d’avance. Des politiques peuvent se révélées techniquement inapplicables, il y a aussi des conceptions politiques.Certaines solutions peuvent se révéler mal adaptée pour le problème à résoudre. Les moyens ne suivent pas  toujours les décisions à appliquer. Comment sont appliquées les décisions ? A qui cette application est confiée ? Est-ce qu’il y a des organes de contrôle, de surveillance ? 



I. Deux perspectives d’analyse : top down et botton upUne des grandes avancées des politiques est de s’être intéresser l’importance de la mise en œuvre. Dans une  première vague de travaux (années 50/60) certains se sont rendu compte que malgré l’apparence travaillée de certaines décisions il y avait certains dysfonctionnements. Les  problèmes de mise  en œuvre  étaient  vus  comme  des problèmes de  dysfonctionnements.  Comment  et  pourquoi sur le terrain l’impact réel attendu n’était pas ceux que voulaient les décideurs ?C’est l’approche top down. La perspective top down déroulait la séquence de façon linéaire avec un haut qui est censé définir les choix des finalités et la base était censée appliquer les décisions en ce conformant aux  souhaits. On la doit à 2 chercheurs : Jeffrey Pressman et Aaron Wildavsky. L’idée de départ est de prendre une décision et d’étudier les effets concrets sur les rapports entre les autorités chargées de la prise en charge et de la mise en  œuvre de cette décision et les effets concrets sur l’environnement sociale, la société. Ils constatèrent combien les intentions initiales correspondaient assez peu à ce qui pouvait être observer concrètement, il y a un écart assez  important.  Le  plus  souvent  les  décisions  se  trouvaient  modifiées,  contournées  parce  qu’entre  les décisions et la société il y a l’administration.Ils ont construits une analyse des délais de fabrication des politiques publiques et ont montrés combien la mise  en œuvre était dépendante de 3 variables : - l’intensité des intérêts qui vont s’exprimer pour ou contre le programme - les ressources qui sont à la disposition des acteurs- la variable temporelleGrace  à  cette  analyse,  Pressman  et  Wildavsky  vont  faire  une  série  de  recommandations  et  notamment recommander aux décideurs de mieux anticiper dès le départ, les conditions  concrètes qui peuvent influencer le moment de la mise en œuvre. Perspective novatrice.A subi un certain nombre de critiques car on lui a reproché de rester trop collé à la pratique gouvernementale  et donc certaines variables étaient négligées. Cette perspective est restée trop collée aux contraintes légales,  institutionnelles.D’où d’autres tentatives qui ont sont venues d’autres chercheurs et qui ont amenés l’approche botton up. Ces chercheurs  se  sont  intéressé  ce  qui  se  passe  en bas,  aux  systèmes relations  entre  les  acteurs  qui  étaient concernés par un même problème et qui pouvait éventuellement réagir en voyant une politique arrivée en application. Plutôt que de partir des intensions des décideurs, les partisans de l’approche botton up partaient  des dynamiques qui étaient celles de la société. La logique de cette approche va suggérer d’étudier prioritairement le comportement des acteurs tout en bas. La  perspective change car les partisans de botton up vont s’intéressés  aux stratégies qui vont éventuellement se  développer à l’intérieur d’un sous système qui est censé subir l’application d’une politique.Il y a eu néanmoins certaines insuffisances d’où les tentatives venues à la suite qui vont essayer de construire  une  synthèse  entre  ces  2  approches,  notamment  les  travaux  de  Paul  Sabatier.  Sabatier  a  reproché  aux approches botton up d’étudier les acteurs mais pas les raisons pourquoi les acteurs étaient présents dans les sous systèmes concernés. 
II. Les aléas de la mise en œuvre Pour  les  responsables  gouvernementaux,  la  mise  en  place  des  politiques  est  souvent  associée  à  2 préoccupations : -  d’efficacité :  les objectifs doivent être atteints ce qui suppose que les fonctionnaires se conforment à ces objectifs et ce n’est jamais acquis. - d’efficience : les objectifs doivent être atteints au moindre coût. Il ne suffit pas de concevoir un programme pour qu’il  s’applique et qu’il produise des effets.  Une politique publique prend des paris sur des aspects précis comme la capacité des metteurs en œuvre à s’approprier les  prescriptions qui ont été définies au départ.Ex : dans les politiques de prévention routière, le pari est la « peur de gendarme » et la capacité des gendarmes a appliqués les procédures. Toute politique est nécessairement modifiée lorsqu’elle va traverser les réseaux d’acteurs qui vont participer à la  mise  en place,  à  l’application de cette  politique.  Pierre  Lascoum appelle  cela  des « normes secondaires d’application ». L’intérêt est de dire que si on veut comprendre la phase de mise en œuvre, il faut voir comment  ces normes peuvent être transformées quand elles sont appropriées par les acteurs. Cela peut être des normes 
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professionnelles,  des  cultures  administratives,  des  routines  professionnelles.  Il  y  aussi  des  normes organisationnelles. Elles peuvent variées d’un lieu à l’autre. Ex : les droits de l’environnement qui sont récents, ont un manque d’effectivité à cause d’un certains nombre de contraintes comme par exemple la dispersion des moyens.La  grille  de  Jones  permet  de  montrer  que  la  phase  d’appropriation  d’une  politique  ne  commence  pas  au moment de la mise en œuvre  il y a aussi de choses qui se passent auparavant. Elle peut commencer avant que la  politique  soit  adoptée  car  les  acteurs  peuvent  mettre  en place  les  conduites  d’applications,  ils  peuvent anticiper. Les acteurs qui subissent la mise en œuvre ne sont pas passifs, il y a toujours des formes de réaction. Il y a 3 types de comportements possibles :- adaptatif : s’adapter aux situations locales- le ritualisme : l’application rigide de la règle- l’arrangement négocié : il va y avoir de la souplesseOn peut aussi distinguer 4 facteurs qui peuvent interagir et dont le poids peut varier:- les caractéristiques d’un programme - les réactions des groupes cibles, des assujettis- les comportements des metteurs en œuvre agréés - les conditions d’applications 
a) la dépendance de la mise en œuvre à l’égard des modalités de définition des programmesEn principe les décideurs ont la faculté de prendre une décision mais aussi de la faculté de reporter à plus tard  les modalités opérationnelles de cette décision, c’est la question des décrets d’applications. L’application d’une  loi, d’une ordonnance exige souvent des précisions qui viennent par la suite. Un nombre assez important de lois  ne reçoivent pas de décret d’application avant un bon moment et même plusieurs années. Cela en raison de la complexité du système juridique ou encore en raison de la négociation entre les services.Ex :  la  loi  de  santé  publique de 2004 a du attendre 3 ans pour que les  décrets  d’applications sur le  volet publicitaire soient enfin publiés du fait de l’intervention d’un lobby ANIA. Cette loi résulte de craintes portées  par l’AFSSA et l’INSERM qui réclamaient des dispositifs pour interdire la pub sur les produits trop sucrés à destination des enfants.  Les dispositions  étaient  présentes dans la  loi  mais  l’ANIA a fait  un gros  effort  de  lobbying qui a réussit car on a juste une mention en bas de la pub. Il y a des lois ou les décrets d’application ne paraissent jamais. Quand il n’y a pas de décrets la loi est frappée  d’impuissance et une administration ne peut pas l’appliquer. Ex : La loi littorale qui date du 3 janvier 1986 comportait 9 décrets d’application, depuis il y en a que 4 qui ont  été publiés.Entre juin 1981 et 2005, il  y avait plus d’un millier de lois votées et il y en a encore 222 dont les décrets  d’applications n’avaient pas été pris. Cette ambigüité va faire que le jeu politique va se prolonger. Il y a un décret qui obligeait les industriels de  réduire au minimum les emballages mais il ne fixe aucun objectif chiffré et aucun contrôle de la part de l’Etat,  c’est laisser à la libre appréciation des industriels. 
b) la prise en compte des assujettis et des groupes ciblesFacteur important, toute politique va supposée que les assujettis effectuent les actions prescrites et produiront les  effets  de  la  politique  mais  les  assujettis  ne  sont  jamais  des  acteurs  passifs  et  peuvent  avoir  des  comportements sociaux variés qui vont dépendre de la manière dont va être appréciée une mesure, des marges de manœuvres, des moyens prévus pour l’application de cette mesure. Il faut donc s’assurer du consentement ou de la coopération des assujettis. Ex : la politique des retraites et le rallongement de l’âge de la retraite comporte un pari qui est de convaincre  les entreprises de ne plus licencier les personnes de plus de 55 ans.Padioleau a souligné que les acteurs chargés de la mise en œuvre sont souvent pris dans un dilemme entre particularisme (le fonctionnaire va écarter les critères trops généraux pour faire entrer les aspects particuliers)  et universalisme (on peut considérer que la règle doit être appliquée sans tenir compte des particularités). Ex  : La taxe carbone.
c) le rôle capital de l’administration



La plupart du temps ceux qui mettent en œuvre les dispositions gouvernementales ce sont les bureaucraties. Elles ne sont pas inertes, elles ont des marges de manœuvre. La réussite ou l’échec d’une politique dépend de la  bureaucratie.  La  maitrise  de  la  technicité,  de  la  compétence vient  de  l’administration.  Ces  administrations peuvent avoir leurs propres intérêts et ne convergent pas toujours avec les objectifs gouvernementaux. Les services ont toujours une marge de manœuvre sur le texte, ils peuvent l’interprété, le contourné.Ex : nouveau code de la famille au Maroc qui faisait que la femme devenait légale de l’homme. L’application du texte s’est heurtée à quelques difficultés au niveau des tribunaux en surtout dans les zones rurales. Il y a une série de paramètre des metteurs en œuvre :- la motivation des fonctionnaires- le degré de surveillance politique- le traitement de l’administréEx : la loi SRU ou chaque commune doit avoir 20% de logements sociaux sur son territoire. Il y a certaines  communes qui sont en deçà de ce seuil.  Cette loi est difficilement applicable car les élus des villes peuvent  préférer une pénalité financière plutôt que de construire des logements sociaux. 
d) l’importance des conditions d’applicationsLors de la phase de mise en œuvre peuvent intervenir des phénomènes qui peuvent entraver l’application de  certaines politiques comme les interactions entre différentes politiques publiques.Ex : Au Royaume Unis une loi a été faite sur les licenciements injustifiés, avant il n’y avait pas d’imposition de  préavis de licenciement et en pratique les licenciements étaient très couteux car les syndicats étaient forts. La loi a introduit en apparence d’avantage de contraintes formelles sur les employeurs mais en pratique elle a  facilité le licenciement car  il n’y avait plus de syndicats forts.XXX



Séance 7 : Les instruments d’action publiqueUtile parce qu’ils montrent que l’action publique ce n’est pas seulement une histoire de d’objectifs c’est aussi  une histoire d’instruments, de techniques,…Permet de mettre en évidence que le choix des instruments c’est aussi un acte politique. Aucun instrument n’est  neutre ni la technique d’un point de vue idéologique. Instrument  c’est  le  terme  générique pour  englober  toute  une myriade  de  techniques,  de  dispositions  à  la  disposition des gouvernements pour appliquer leurs objectifs. Les travaux montrent  qu’ils  véhiculent  des représentations,  des manières de voir  pas toujours conscientes  (Alain Dérosières). Exemples : Cela peut être le calcul du RMI ou du RSA. Tout ce qui touche à la gestion des risques comme des procédures d’autorisations,  les inspections. En matière de sécurité routière : les radars, les alcools tests. En matière de lutte de blanchiment d’argent dans les circuits bancaires : logiciels, procédures. 
I. Types et propriétés Définition de Pierre Lascoumes et Patrick Le Galés « gouverner par les instruments » : l’ensemble des problèmes posés  par  le  choix  et  l’usage  des  outils  qui  permettent  de  matérialiser  et  d’opérationnaliser  l’action gouvernementale.Grille de classement proposée par Jean Padioneau en 4 catégories placées sur un axe qui va de la contrainte à la liberté :
- la réglementationIl y a l’obligation de respecter des normes qui sont fixées législativement ou réglementairement. Cela peut être  une loi d’orientation, un décret d’application. Exemples :- une norme environnementale qui peut être destinée à réduire les nuisances liées à l’activité d’une production,  peut prendre des formes d’équations.- la réglementation REACH qui émane du niveau européen récente (18 décembre 2006) qui a pour but de mieux encadrer  la  production  et  le  commerce  des  substances  chimiques  afin  de  renforcer  la  protection  de l’environnement et des populations.  Sur  les  10 années qui  suivent  l’adoption de ce règlement il  est prévu d’enregistrer 30 000 substances  chimiques pour mettre en place une gestion des risques. De plus, il y a la  création d’une agence communautaire pour contrôler l’ensemble du processus. La logique législative c’est aussi une accumulation d’articulation, de sédimentation de différentes couches.Sur  l’aspect  opératoire,  une  loi  n’est  pas  forcément  opératoire,  elle  ne  garantie  pas  des  effets.  Une réglementation  doit  être  relativement  précise  car  sinon  le  risque  est  de  voir  des  débordements,  des dysfonctionnements. Il y a différentes sources : gouvernementales, cabinets ministériels, l’utilisation massives des circulaires et directives. 
- les mécanismes de régulation économique Ils sont censés par des signaux émis sur le terrain économiques par le biais de la fiscalité avec les taxes, de subvention. Exemples : les crédits d’impôts, le système de part (quotient familiale).En  matière  de  politique  industrielle,  si  on  reprend  les  politiques  françaises  on  remarque  qu’elles  ont  été marqué par l’innovation, il faudrait agir sur les entreprises pour quelles soient innovantes avec notamment la mise en place du « crédit impôt recherche ».La question de la démographie médicale, le clivage de présence de médecins entre les régions tout cela remet  en cause le « numerus clausus ». Depuis 2006, un certain nombre de mesures ont été prise dont un plan de démographie médicale qui prévoit de systématiser l’exonération des charges sociales et de certains impôts pour les médecins qui font le choix à s’implanter dans les régions sous dotées.  



En matière de lutte contre le tabac, la hausse du prix du paquet est un mécanisme de régulation économique ainsi que les messages de prévention. Il y a un impact relativement limité car la hausse de prix réduit la vente  mais pas le tabagisme. 
- la persuasion sociale (information, communication)Instrument important,  tous les  états  y  recours sur  tous  les  sujets.  Elle  peut  prendre la  forme de stratégie  publicitaire. Toute une série de travaux qui expliquent le développement de cette technique notamment ceux de Caroline Ollivier-Yaniv.  
- l’action volontaireC’est tout ce qui renvoi aux accords négociées, aux accords de branches. Accords négociés entre les autorités  publiques et les acteurs privés,  cela peut être un groupement d’entreprises.  Ils vont s’engager à un certain nombre de comportements et l’état intervient que s’ils ne respectent pas leurs engagements.Ex : Cas du ciment, dans les années 70, ou l’industrie du ciment s’engageaient à aller au-delà de la loi de 61 pour réduire les émissions qui sont très polluantes. Au niveau européen pour réduire les émissions automobiles a été mise en place un accord «Euro-Oil» qui n’a pas été respecter par les industriels mais il n’y a pas eu de sanction.L’inconvénient c’est lorsqu’un instrument ne bénéficie pas de publicité alors une opacité peut être soupçonnée. Catégorisation très utile mais un certain nombre d’instrument ne rentre pas dans la typologie de Padioneau  comme les marchés publics. Ils peuvent jouer à différents niveaux, dans une logique keynésienne, en cas de surchauffe  économique.  Ils  peuvent  aussi  être  utilisés  pour  soutenir  certaines  catégories  d’entreprises,  de  produits, de services. Ex :  un  nouveau  code  des  marchés  publics  fait  référence  au  développement  durable  et  incite  l’achat  de matériaux durables. L’observation montre qu’une politique publique c’est rare quand elle recourt à un seul instrument, elles sont généralement pluraliste instrumentale. Ex : les sanctions peuvent prendre la forme d’amendes. Les instruments ont besoin d’être publicisés. On constate un mélange d’instruments. Ex :  les  professionnels  du  bâtiment  doivent  dorénavant  disposer  d’une  certification  officielle  pour  faire certaines installations. Ces certifications amènent des formations qui sont un instrument.Les instruments ne sont jamais neutres et parfois il y a des objectifs qui peuvent se retrouvés modifier par la logique de ces instruments. Effets peuvent être inattendus comme le chèque emploi service car ces chèques ont  renforcés le confinement de la femme dans les taches domestiques. Tout instrument contient une théorisation de la société, des relations des gouvernées avec leur administration.  Les analystes essayent de retrouver les raisons du choix de tel ou tel instrument. L’application d’instrument ce  n’est pas seulement une question de moyen mais aussi de contexte. L’efficacité d’un instrument ne va pas se jouer seulement du fait de ces caractéristiques mais des circonstances  dans lesquelles il va être appliqué.  
II. Les instruments comme traceurs de changementCertains chercheurs s’en sont servis comme Lascounes (2007) ou il s’était servit des instruments comme un  moyen de suivre les politiques contre la lutte de pollution atmosphérique. Il a repéré 4 phases :- approche réglementaire (loi 1961)- une critique contre l’instrument réglementaire et une promotion de nouveaux instruments de mesure.- entrée en scène d’instrument épidémiologique- phase plus gestionnaire avec le développement de mesure de gestionFabrice Hamelin est parti des radars et a étudié comment les radars pouvaient être interprétés comme les  changements de la politique française en terme de sécurité routière. Le radar est un dispositif qui joue dans le  rôle  de  contrôle  mais  aussi  de  sanction  automatisée.  Le  pari  est  que  l’automatisation  de  la  sanction  doit  permettre aux automobilistes de réduire leur vitesse. Travail  de  Renaud  Crespin  sur  la  manière  de  dépister  les  drogues  sur  les  conducteurs.  Il  a  montré  que l’utilisation des instruments  pour dépister les  drogues varie selon l’évolution de différents  paramètres,  de certaines conditions comme l’état des connaissances scientifiques.



Importance des technologies de connaissances, voir comment des dispositifs peuvent se retrouver pour des objectifs de surveillance et de contrôle. Le satellite devient un instrument très souvent utilisé pour lutter contre la pollution des terres par exemple.Le choix des outils peut être un révélateur des styles de gouvernement comme plus ou moins interventionniste (Christopher Hood «The Tools of Government »)Il y a des cas de politiques qui vont évoluées plus par les instruments que par les objectifs qu’elles sont censées  incarner. Ex : Bruno Palier avec les politiques de retraites en France.
III. Des signes d’évolutions dans les répertoires instrumentauxSelon les époques, les types d’instruments peuvent évoluer et changer. 
a) le développement des instruments incitatifsLe développent de l’État providence a initié ce qu’appelle Paul Amselek  une direction juridique non autoritaire  des conduites. Montée d’un état qui va inciter par voie de recommandation. Avec l’Etat providence on a une extension de l’intervention de l’état mais aussi des méthodes. Il faut regarder les autres leviers d’intervention qui ont complétés la méthode. Cela s’est renforcer dans les années 80/90 avec une diversification du pilotage de l’action publique,  c’est  la  palette utilisée  qui  s’est  étendue,  multiplication des modes de régulation non hiérarchiques. Dans la consommation durable, il y a toute une série de leviers d’action qui sont apparus comme les labels, les  standards. Verser des prestations financières peut être aussi un moyen de faire modifier les habitudes. Dans le domaine de l’environnement il y a 3 types d’instruments qui ont permis de pousser une régulation monétaire à finalité :- subventions - taxation- permis d’émission négociable, marché de droit à polluer : encadrer les émissions polluantes des usines en établissant une zone ou l’on établi un quota entre les divers opérateurs. Les quotas sont échangeables sur un marché. Système européen d’échange de quotas d’émission avec un marché libre. 
b) le chiffre comme instrument d’action publiqueIl peut être utilisé comme un instrument ou plutôt les outils quantitatifs (statistiques, comptabilité, palmarès). Un des signes de la place de ces outils c’est la montée du rôle du chiffre dans l’action publique contemporaine. Ex : la comptabilité étatique s’est alignée sur la comptabilité.Le développement du rôle d’information sur le nombre d’indicateur. Utilisation qui a été mise en avant par Kent Weaver qui a étudié le développement des instruments qui sont sous la forme d’indicateurs. Ex : le calcul du taux  du  livret  A  qui  dépend  d’une  formule  de  calcul  automatique.  Il  parle  de  gâchette,  de  gouvernement  automatique. Ces mécanismes dépolitisent la prise de décision car le politique n’intervient plus.  Ex : pour la prise en charge des SDF durant l’hiver il existe un plan d’urgence hivernal depuis 2004. Ce plan  introduit  un mécanisme  automatique  avec  la  température  qui  émet  un signal  qui  déclenche  la  procédure  d’alerte. Ce type de formule se généralise. Depuis la canicule de 2003 il y a aussi un dispositif. 
c)  un exemple significatif  d’évolution du  répertoire instrumental :  l’information comme instrument 
d’action publiqueLes mises en garde institutionnelle pleuvent sous formes diverses et variées. C’est une évolution majeure et intéressante. C’est devenu un des grands axes de l’action gouvernementale avec toute une série de campagnes. En matière de sécurité routière on a vu fleurir un nombre important de campagnes publicitaires. Ces campagnes sont de plus en plus utilisées pour accompagner des réformes surtout ces dernières années et  notamment sur 3 lois : la réforme sur les retraites, la réforme de l’assurance maladie et la mise en place de la LOLF (Loi Organique sur la Loi de Finance).Pour 2 de ces réformes (retraite et maladie),  les campagnes ont été commencées avant que les lois soient votées et avec des budgets de communication non négligeable. La campagne sur la réforme des retraites de 2003 était  de 17 millions d’euros et en moyenne pour une campagne on est entre 2 millions et 7 millions  d’euros. Les attitudes peuvent être changées par des messages véhiculant un certain nombre de prescriptions. Le premier annonceur de France est l’Etat en termes de budget publicitaire. Aujourd’hui toute grande réforme a son site internet pour véhiculer les arguments de l’Etat. 



Ex : le gouvernement japonais avait lancé une campagne publicitaire pour inciter la population à prendre des congés. C’est un moyen de mieux faire connaitre les initiatives gouvernementales et de faciliter leurs applications. C’est  aussi un moyen de se substituer à la réglementation. Ex : L’administration américaine de protection de l’environnement (l’EPA) a mis en place le TRI (Toxic Relase Inventory) afin d’obliger les industriels de rendre public les quantités de produits toxiques qu’ils rejetaient  dans l’eau et les sols. La quantité d’information a été réduite par l’administration Bush en raison des attentats  du 11 septembre. L’intérêt était d’activer le citoyen pour faire pression. Ex :  toutes  les  formes d’étiquetage.  Si  on achète  une voiture  ou un appareil  ménager  il  y  a  un étiquetage énergétique qui est une forme de communication afin d’inciter le consommateur d’acheter des objets à faible émission énergétique. 

Séance 8 : Les ressortissants de l’action publiqueCela  peut  être  des  individus,  des  groupes,  des  associations  et  même  des  institutions.  Les  ressortissants désignent tous ces acteurs qui peuvent être la cible des politiques publiques.Cela peut être des humains mais aussi des non humains comme les animaux. De plus en plus les politiques publiques s’intéressent à la condition animale. Cela fait que quelques décennies que les Etats s’y intéressent : Aux Etats Unis, en 1958 le Sénat a mise en place des mesures sur l’abattage avec la loi « Humane Methods of Slaughter Act », prolongée en 1966 avec la loi « Animal Welfare Act». En Europe c’est arrivé plus récemment par le biais de la commission européenne notamment sur l’abattage des animaux. Au cours des 10 dernières années,  il  y a des dispositions  qui  ont  été prises sur le  transport  des animaux,  sur l’élevage industriel.  En France, il a fallu attendre 1976 pour que le statut d’être sensible soit retenu pour l’animal. Au niveau européen, une directive européenne a augmenté la superficie de vie des volailles.  La France fait partie des acteurs qui ont freiné ces dispositions, a fait un gros lobbying pour ne pas réduire les dispositions alors que l’INRA a sonné l’alarme. Autre exemple sur l’expérimentation animale,  des dispositions ont été prises en 2003 pour ne plus utiliser d’animaux  pour  les  essais  des  produits  cosmétiques.  Les  seuls  essais  sur  les  animaux sont  faits  dans  des conditions très restreintes et pour des essais médicaux ou pharmacologiques. Les ressortissants peuvent être des humains non encore nés, c’est toute la problématique de la « génération future » ou la « solidarité intergénérationnelle » sur des questions comme le développement durable ou sur la question de la dette publique.Les travaux dans les années 80 s’intéressent assez peu comment les politiques publiques sont utilisée ou les personnes à qui elles sont destinées. Grâce à des travaux plus récents, on s’est  intéressé à cette question, les politiques publiques définissent et créer un public. A travers la promotion d’une politique publique on va définir des enjeux et chacun de ces enjeux correspondent  à une définition spécifique. Les ressortissants ne sont pas des publics passifs, ils peuvent réagir par le biais des citoyens, par le biais des mouvements sociaux. Une politique publique peut être un moyen de désamorcer une mobilisation. 



I. Des interventions qui dépendent du public des politiques

a) la présence de public actifChaque  politique  publique  va  stabiliser  son  public,  ses  procédures  d’intervention,  l’espace  de  négociation.  Chaque politique publique va solliciter  des attentes,  des désirs,  des besoins d’un groupe destinataire de la  politique publique qui va être plus ou moins mobilisés.Il  est  rare d’avoir  une politique auquel  personne  ne s’oppose,  un projet  va rencontrer des objections,  des critiques.  Tout projet touche un groupe social.  Ces objections peuvent venir du groupe ou de la population touchée ou d’un autre groupe qui peut se sentir lésé. Ex : Fin 2003, sous la pression cumulée des syndicats étudiants et de Chirac qui avait craint un embrassement  des campus, Luc Ferry avait remis dans les cartons l’autonomie des universités. La difficulté des pouvoirs publics est qu’ils doivent tenir compte d’intérêts hétérogènes voir contradictoires. Il y a forcement des arbitrages à faire. Les ressortissants sont rarement passifs, ils peuvent s’exprimer directement ou de manière indirectement par le biais de représentants plus ou moins agréés (élus, lobbys, syndicats). Ils vont interagir soit au niveau de la mise en œuvre ou avec les concepteurs des politiques.  Ex :  Loi du 4 mars 2002, loi sur le droit des maladies et sur les réformes de l’assurance maladie (médecin traitant). C’est une loi qui a permis la reconnaissance officielle des associations de patients et aussi grâce à la mobilisation  des  associations.  On  a  aujourd’hui  le  CIS  (Collectif  Interactif  sur  la  Santé)  qui  regroupe  une vingtaine d’associations.  Il faut regarder c’est tout le milieu d’association qui ont une influence non négligeable sur ces politiques. Ces  publics peuvent trouver des moyens pour défendre leurs valeurs. Cela suppose de regarder les ressources, les intérêts, les comportements, les valeurs de ces acteurs. Les résistances de ces publics peuvent être du aux caractéristiques intrinsèques du programme envisagé, à la crédibilité des autorités publiques. La perception du public, des ressortissants peut varier en fonction du niveau décisionnel. C’est un des enjeux de  la décentralisation, des élus locaux se sont alors intéresser à un public. Ex :  politique  du  logement,  la  manière  de  traiter  les  personnes  défavorisées  peuvent  varier  selon  leur  traitement au plan local ou national. 
b) La montée de la réactivité des publicsC’est un des phénomènes de ces dernières décennies. Les acteurs sont plus nombreux et potentiellement plus réactifs. Le marché politique s’est ouvert à des acteurs plus contestataires et qui ont plus de ressources. Lié à  une évolution de fond comme la décentralisation ou des acteurs sont rentrés dans le jeu, qui défendent des intérêts différents que du point de vue national. Lié aussi au  niveau d’éducation, au niveau d’information.La protestation devient un phénomène tel qu’il a un effet sur les politiques publiques et cela dans tous les  domaines (défense des sans logis, de l’environnement, des animaux, des malades). Montée des demandes qui deviennent plus précises, plus intransigeantes qui est une forme de contestation de la légitimité étatique.  La  difficulté  pour  les  responsables  publics  est  que cela  a  tendance à  surchargé l’agenda,  à  encombrer  les  processus  de  décisions.  Ex :  politique  ferroviaire  à  grande  vitesse,  ce  n’est  pas  seulement  des  enjeux  de transport mais aussi d’aménagement et de développement du territoire. On voit s’intéresser à ces questions les  collectivités territoriales.On voit aussi des acteurs associatifs, de la société civile qui vont mettre en avant le cadre de vie. Toutes les  infrastructures sont concernées aujourd’hui. L’argument de « l’intérêt général » ne suffit plus. En face, l’on a vu apparaitre un nouveau type de phénomène appelé NIMBY (not in my back yard), terme né dans les années 70 qui vient des Etats Unis. Autres types d’acronymes sont apparus ensuite : LULU, BANANA, NOPELes contestations ne concernent pas que les projets d’infrastructures, on peut voir aussi des réactions aux effets  ou aux non effets des mesures prises. Ex : infirmières, associations de défense des sans logis.
c) un cadre d’analyse des contextes d’interventionsDes politiques publiques peuvent être aussi analysées comme un enjeu politique autour duquel des acteurs sociaux vont se mobiliser. Certains acteurs vont faire pression pour obtenir l’adoption de telle ou telle mesure  ou s’opposer à telle ou telle mesure. Elles peuvent être actives ou réactives.



Ces mobilisations ont peut les analyser autour de 2 variables essentielles :- selon la perception des intéressées qui peut être de façon positive (bénéfice) ou négative (cout)- selon que les effets vont être perçus fort ou faible, on dira que les effets sont concentrés ou diffus
Bd BcCd 1 2Cc 3 4Grille de James Wilson (« Political Organisation », 1973). Repris ensuite par Pagnolo.

1ere situation : lorsque les bénéfices sont diffus et les couts aussi -> cas des politiques de protection sociale car les coûts sont répartis dans les collectivités. Il y a peu de mobilisation ni active ni réactive. 
2eme  situation :  lorsque  les  bénéfices  sont  concentrés  et  les  couts  sont  diffus  ->  cas  des  politiques  de transports  car  les  couts  sont  répartis  sur  les  collectivités.  On  est  en  présente  d’une  forte  demande d’intervention des politiques publiques mais ne génère peu de résistances. L’administration concernée va être  amenée à avoir des liens étroits avec les intérêts sociaux, économiques dont vont bénéficier ces infrastructures.
3eme  situation :  lorsque  les  bénéfices  sont  diffus  et  les  coûts  concentrés  ->  politiques  de  protection  de l’environnement, les résistances sont généralement fortes des groupes qui subissent un accroissement du poids d’une mesure, d’une réglementation. Mobilisation de type lobbying soit au niveau administratif, soit au niveau légitime. Pour que ce type de mesure soit favorable au consommateur il faut les policy entrepreneur. 
4eme situation :  les bénéfices sont  concentrés ainsi  que les  couts  -> Loi  Royer  du 27 décembre 1973 loi d’orientation  du  commerce  et  de  l’artisanat,  visée  surtout  l’organisme  commercial  et  défendre  le  petit commerce. C’est le petit commerce qui bénéficie de la mesure et les grandes surfaces qui subissent le cout. Situation de conflit entre certains secteurs sociaux.Plus le nombre de ressortissants est grand, plus est grande la probabilité que les couts vont être perçus comme diffus. Les individus ou les groupes sociaux sont plus sensibles à des coûts à court terme qu’à des bénéfices à moyen ou long terme.   Ex : la taxe carbone Ce type de schéma peut expliquer le traitement des menaces écologiques, un responsable politique doit être  réélu tout les 4/6 ans alors que toute mesure sur l’environnement  a des gains se voit à long terme et coute cher.La probabilité d’un public se mobilise est inversement proportionnelle à la taille de ce public. 
II. Réception des politiques et légitimité

a) L’étude de la réception des politiquesCourant de recherche qui se développe depuis une 15ene d’années et qui s’intéresse à la relation de service, les  interactions entre les administrations et les ressortissants.Si on prend le cas des politiques redistributives le public est celui des ayants droits définis par des critères. Un certain nombre de travaux montre que la difficulté est l’absence de relation avec la population ce qui fait  qu’il y a de nombreux cas il y a des phénomènes de non recours.  Par exemple des personnes ne perçoivent tout  ou parti de leurs prestations. Le plus souvent il s’agit de population en grande précarité qui peut être un élément explicatif. Ce qui peut jouer  c’est  la  crainte  de  stigmatisation,  la  désinsertion  sociale,  la  complexité  des  procédures,  le  problème  d’information. 15% des bénéficiaires des aides potentielles n’en bénéficient pas.Un certain nombre de politique essaient de contrecarrer cette tendance comme des politiques qui évoluent vers des logiques individualisantes.D’autres travaux étudient comment des entreprises reçoivent les crédits dont elles peuvent bénéficier. On  a  toute  une  série  de  politique  qui  fonctionne  sur  le  principe  de  redistribution  de  crédit  envers  des associations. Parfois on a un véritable enchevêtrement de dispositifs et d’aides pour les entreprises. Ces travaux montrent que cela peut avoir 3 conséquences majeures :- ce sont les politiciens les plus habiles qui  arrivent à avoir un parti optimal   de ces dispositifs- sur la coordination des différents dispositifs, plus il y a de dispositifs plus la coordination des aides engendre une mobilisation importante d’acteurs- une grande partie des aides est attribuées sans vérification des contre parties



b) recherche de légitimité et de l’assentimentLa difficulté est que l’extension des pouvoirs publics a conduit à une fragmentation des publics. Il faut alors  intégrer ces différents publics. C’est aussi la légitimité qui est fragmentée. Il y a à chaque fois un travail de  légitimation à refaire. Plus se développe une volonté de prendre en compte toutes les demandes plus il est difficile de contenter toutes ces demandes qui peuvent être différentes. L’univers des politiques publiques est devenu plus technique et il est difficile de faire que le public s’y intéresse. Cela oblige les pouvoirs publics de trouver d’autres moyens de légitimation. On voit alors toute une série de rhétoriques : efficacité, morale. Cela peut expliquer des réformes administratives qui prennent en compte l’usager. Tous les dispositifs délibératifs, consultatifs peuvent être des manières de reconstruire de la légitimité. 
III. Des relations problématiques

a) les embarras de la participationL’enquête publique, dispositif  du 19eme siècle,  qui vise à recenser les doléances des individus  en matière  d’aménagement. Elle a été pendant longtemps le seul moment ou la consultation du public était obligatoire. Il y  a eu une série de disposition pour améliorer tout cela dont la loi du 12 juillet 83 (Bouchardeau), le principe est  que pendant une période donnée tout public est amené a exprimé son point de vue en le conciliant dans un  registre qui est disponible à la mairie. Procédure qui donne la parole aux administrés et recueillir leur avis,  pendant longtemps elle a été formelle mais les contestations ont été de plus en plus fréquentes. Pour répondre à tous ces blocages, il y a plusieurs initiatives qui ont été prise comme par exemple la loi Barnier en créant un  dispositif qui est la commission nationale du débat public (la ligne électrique Boutre/Carros) ou d’autres types  de dispositifs comme les CLI (commission locale d’information).
b) les risques de capturesParfois  les  autorités  publiques peuvent  se  retrouvées capturer  par  des intérêts,  des groupes,  des secteurs qu’elles sont censés réguler. Situation de connivences entre le régulateur et le régulé. Conséquence importante qui est que parfois certains organismes qui sont chargés d’administrés certains secteurs finissent par s’investir  et à prendre en charge ces secteurs. Ils se retrouvent porte paroles de ces groupes. Perspective économique  reprise par les politistes. L’intérêt est de montrer que tous les intérêts ne disposent pas du même poids. Permet de comprendre pourquoi certaines mesures passent plus ou moins bien. 
c) utilisation de relais et stratégies de défaussementCertaines administrations peuvent avoir des relais et l’on voit alors des collaborations se mettre en place.  Travaux de Calliope Spanou qui a pris 3 terrains d’études : le ministère de l’environnement, le secrétariat d’état à  la consommation et le  secrétariat d’état à la condition féminine.  Ce sont des structures dominées qui ne disposaient pas de relais dans les grands corps et avaient un budget faible. Dans ces situations là, il faut donc trouver des relais (mouvements sociaux) pour appuyer ses positions.Ministère de l’environnement : En 83, le ministère avait essayé de s’appuyer sur les associations de pêcheurs pour pousser la loi et empêcher le lobbying d’EDF.Un ministère a souvent besoin de relais pour obtenir des informations. Les relations marchent dans les deux  sens et réciproquement des mouvements sociaux comme le féminisme ont eu intérêt de créer une interaction avec les pouvoirs publics. Cela change la nature des relations. Ces mouvements sociaux vont de plus en plus traiter les administrations comme des alliés. Relations d’interactions, de soutient et de légitimité.  Elle propose une distinction : le milieu d’intervention (ce sont les intérêts qui vont être régulés) du milieu de soutien  (milieu  associatif)  et  elle  distingue  2  cas  de  figures :  l’administration  captive  et  l’administration militante.Le lien peut être aussi justifié par des raisons de coût 



Séance 9 : Politics and PolicyIl s'agira d'interroger des liens pendant trop éludés. Mais aussi savoir si les partis ont une influence sur les politiques publiques, si les idées politiques défendues sont mesurables dans l'action publique, etc.Un autre aspect de la relation c'est que les politiques publiques peuvent avoir un écho dans la vie politique.  Pour dire les choses différemment, cela signifie que mettre en œuvre les politiques publiques c'est toujours faire de la politique. Sur la place de la politique dans les politiques publiques, deux positions sont présentes sur  le  marché  académique  dans  la  manière  de  cerner  cette  influence.  La  première  postule  une  forme  de déconnexion  mais  aussi  une  dynamique  d'autonomisation  réciproque,  chacune  des  sphères  devenant autonome,  avec  des  liens  distendus,  distorsion  entre  la  politique  électorale,  affaire  de  publicisation  et  médiatique,  et  la  politique  des  problèmes,  non  médiatique  et  non  publique  aussi  parfois.  L'autre  posture dispose la dissolution des frontières entre politics et policy.
I. Politics and Policy : éléments d'articulation

A. La dimension politique : des variables au poids non-négligeableComme nous l'avons vu, Kingdon considérait trois courants dans l'élaboration des politiques publiques :- problem stream : élaboration des problèmes- policy stream : courant dans lequel se construisent les propositions, les mesures, les orientations- political stream : courant du contexte politiqueKingdon repère que ce dernier courant joue considérablement et peu avoir des répercussions majeures, il en repère des variables :



-  la  national  mood,  le  climat d'opinion publique,  qu'on peut juger  par  le  biais  de  sondages,  mais  aussi  les éditoriaux journalistiques, les courriers des lecteurs, etc. - les campagnes des groupes de pression. Enfants de Don Quichotte montant des tentes sur le canal StMartin avant les fêtes de fin d'année.- les résultats électoraux aux différentes élections.- les distributions idéologiques et partisanes au sein des corps législatifs.- les changements de gouvernement, d'administration comme diraient les Américains. Ce qui peut concerner la majorité à l'AN, mais aussi les débats eux mêmes au sein de cette majorité, avec une étude des courants.Ces variables sont importantes car elles peuvent influer de façon importante sur le  processus de mise sur  agenda.L'humeur  du  public  –  national  mood  –  est  une  présence  relativement  vague  que  les  responsables gouvernementaux ressentent. Cela peut venir des journaux télévisés. Cette opinion publique est importante car un changement de climat peut rendre des propositions viables quand elles ne l'étaient pas auparavant.Inversement,  des  propositions  qui  paraissaient  viables  à  un  moment  donné  peuvent  se  révéler  être inappropriée : les politiques de financement foncier par l'hypothèque moyen en ce moment. Idem pour les faits  divers : les chiens mordent quelqu'un, on fait un projet de loi. Pareil avec les pédophiles : si une recrudescence  des actes apparaît, on va durcir les peines.Autre  variable  majeure,  les  changements  de  gouvernement.  Avec  le  changement,  des  inflexions  et  des renouvellements dans des agendas politiques peuvent avoir lieu. La logique est similaire pour les changements de majorité au Parlement,  avec la naissance de nouvelles propositions pouvant alors trouver un écho plus favorable  ou  pas.  Le  terme  de  majorité  est  à  nuancer  :  un  camp  peut  paraître  homogène  sans  l'être véritablement. Ex : lorsque Raffarin avait arbitré en 2003 contre la privatisation des sociétés d'autoroutes. De Villepin inverse la décision et suit Thierry Breton pour la privatisation. Changement de tête, changement de climat donc. Une idée projetée un moment peut se retrouver défendue à un autre.La notion de fenêtre d'opportunité est aussi à mentionner. En s'ouvrant à certains moments, elles permettent de réaliser certains projets. Il faut que les trois courants soient rassemblés. Ex : l'alternance de 1981 fait que la  nouvelle majorité socialiste peut abolir la peine de mort, avec l'investissement de Robert Badinter. De même,  Clinton entame des politiques d'inspiration « conservatrice » car le Congrès est majoritairement républicain  sous son mandat, pendant six ans du moins. Suite aux attentats du 11 septembre 2001 ce schéma est aussi  vérifiable.  Depuis  2001,  début  du  mandat  de  W.,  des  responsables  de  l'administration  républicaine  (Dick  Cheney lui-même) souhaitaient restaurer les pouvoirs du président. Les attentats du 11 Septembre ont fourni  une fenêtre d'opportunité : vote du  Patriot Act  au Congrès, de conduire deux guerres. Ce qui est intéressant chez Bush ce sont les effets réciproques. Certains analystes allant jusqu'à dire que cela a permis à Bush de remporter les élections de 2002 et 2004. Les déconvenues liées à Katrina et à la débâcle irakienne auraient défait les Républicains par la suite.La notion de political stream est aussi intéressante car elle pourra faire resurgir des sujets non-abordés dans les médias. Bush avait un projet politique axé sur l'économie avant le 11 Septembre : détruire l'interventionnisme  étatique. Or, les attentats du WTC vont masquer un certain nombre d'initiatives lancées. Or, à partir de 2005, le  vent change de sens puisque les déconvenues de la guerre en Irak vont permettre de recentrer le débat sur  d'autres questions. Le déséquilibre est fortement mis en avant chez Kingdon mais aussi l'accès au pouvoir de nouvelles équipes, pouvant permettre de faire rupture avec le passé. Autre exemple, l'arrivée des écologistes dans  les  conseils  régionaux en 1992 (cf.  Daniel  Boy et  allii  dans  L'écologie  au pouvoir).  Ils  ont  obtenu  un véritable poids politique dans les conseils régionaux. Daniel Boy et son équipe se sont interrogés sur l'identité de ces nouveaux élus, de leurs actions et des résultats obtenus en défendant leurs idées. Ce que remarque le  trio  c'est  que le  profil  des élus  restait  assez  voisin  des  socialistes  (plutôt  des  hommes,  diplômés,  etc.);  la  différence  en termes de  résultats  s'est  faite  ailleurs  car  les  écolos  ont  fait  jeu  seul,  sans  signer  d'alliance durable. Soit une collaboration relative avec les autres candidats partisans. Leur position devant se légitimer par certaines actions fortes. Ils ont fait augmenter les budgets consacrés à l'environnement. Ils ont pu s'opposer  à  des  projets  autoroutiers.  Mais  le  programme  écologiste  a  subi  des  infléchissements  inévitablement,  les exemples  des  auteurs  montrent  en  tout  cas  que  le  political  stream  a  pleinement  joué.  Les  écologistes fonctionnaient plutôt comme un groupe de pression. En entrant sur le terrain politique ou électoral, l'écologie était plus quelque chose lié à la pression associative. Cette participation dans les enceintes régionales a fait  considérablement évoluer le système de ce parti.
B. Une influence temporellement marquéeL'idée de cycle politique le montre. On peut parler de cycle parce que les partis ont un objectif politique qui est  de  convaincre,  avec  notamment  l'idée  d'une  augmentation  des  revenus.  Les  élections  sont  ainsi  souvent  caractérisées par  des mesures allant  à  contre  courant  du mouvement  politique,  ce qui  peut  expliquer  des 



aspects contra-cycliques. Les principaux théoriciens sont issus de l'école du  Public Choice  – école théorique d'inspiration libérale. C'est dire notamment qu'à la veille d'élections importantes, le gouvernement prendrait  des mesures démagogiques afin de gagner des voix. Comment ? En augmentant les dépenses, afin de se rallier des clientèles électorales.Autre chose,  bien analysé par ses théoriciens proches de ce courant,  c'est qu'assez fréquemment avant les  élections on manipulait la masse monétaire, en jouant ainsi sur l'inflation. Avec une baisse du chômage avant  les élections c'est bien pour légitimer un gouvernement. C'est aussi pour cela que les potions amères sont mises en œuvre après l'accès au pouvoir par la nouvelle équipe, fraîchement élue. Il y a un intérêt à le faire, pour  laisser le temps aux électeurs d'oublier certaines politiques engagées. C'est ce qui fait qu'une équipe dirigeante  peut relâcher la pression. C'est ce qu'on appelle des cycles économico-électoraux comme dirait les gens de cette  école. Ex : Ronald Reagan a entamé son premier mandat par un licenciement de plus de 10 000 contrôleurs aériens.  Le syndicat des contrôleurs aériens soutenait pourtant Reagan à son élection, mais n'en a pas été remercié en  conséquence.  Les  baisses  d'impôts  ne  sont  intervenues  massivement  qu'en  1983.  Ce  qui  a  permis  une réélection facile en 1984. Ex  :  les  maires augmentent  fortement leurs impôts  locaux après leur  élection,  ce qui  permet de  tirer  des  avantages sur deux fronts. Ca permet de stabiliser et de diminuer les impôts justes avant qu'une élection arrive.  Ca  permet d'enclencher  les  investissements  pour  de nouveaux équipements.  Equipements  que l'on pourra présenter aux nouveaux électeurs lorsqu'il devra se représenter. Bertrand Delanoë a ainsi pris des mesures  agréables avant les élections et des désagréables juste après. Les entrepreneurs du bâtiment connaissent très  bien cette idée et savent que les municipalités finissent des projets peu avant les élections.La question qui se pose aussi c'est justement la brièveté de cette temporalité. La pression du court-terme est une réalité, d'autant plus court à cause d'agendas de « sanction d'opinion publique », elle-même sensible aux  sirènes du court-terme. Ex : avant même d'être élu Président, Nicolas Sarkozy avait anticipé les élections de  2008,  en  tant  qu'épreuves.  Pourquoi  ?  Parce  qu'elles  tombaient  trop  tôt  pour  qu'il  puisse  présenter  des résultats concrets aux Français et que l'état de grâce de 2007 était terminé. Le moment était forcément mauvais  et dans la réalité cela s'est révélé pire encore puisque les socialistes ont gagné majoritairement.  Cela a été analysé  par certains auteurs,  dont  Paul  Pierson,  qui  rappelle  que l'horizon politique d'un élu  tient  le  plus  souvent dans le court terme, structuré essentiellement par l'agenda électoral.  La conséquence étant  que la  solution la plus privilégiée est la moins coûteuse dans l'immédiat, sur le plan des retombées. Même si cela doit  engager un effet négatif au long terme.Suite aux conclusions du Grenelle de l'Environnement, Jean-Louis Borloo avait entériné un moratoire sur les projets autoroutiers, sauf certains cas. Pourtant, début 2008, le dossier est devenu un terrain épineux puisque les municipales arrivaient et les élus locaux ont fait pression pour supprimer le moratoire, le ministre étant  revenu sur la majorité des projets au sein du moratoire.
II. Structures partisanes et idéologiques : quelle influence ?

A. Partis politiques et politiques publiquesPeu de travaux français étudient ces questions, il faut bien souvent se référer à des travaux anglo-saxons.Pour ce qui concerne les théories sur ce qu'on appelle l'impact partisan sur les politiques publiques,  deux  grandes écoles s'opposent et ont une vision assez contrastée. Première grande position qui consiste à dire que le  lien  entre  partis  politiques  et  politiques  publiques  est  secondaire,  des  contraintes  exogènes  (héritage politique, démographie, etc.) seraient plus influentes que l'influence des partis. Une autre école considère a contrario  que  l'influence  des  partis  sur  les  politiques  publiques  est  réelle.  Il  s'agit  souvent  de  travaux comparatifs, études allant au-delà du cadre national, en s'amusant à comparer le pourcentage des dépenses publiques selon les secteurs corrélé à la présence de tel  ou tel parti  au pouvoir.  La composition partisane pouvant jouer donc.D'autres  auteurs  sont  cependant  revenus  sur  ces  recherches,  la  grande  majorité  de  celles-ci  ayant  pour inconvénient de considérer le parti comme un tout homogène et unitaire. Elles ont tendance à négliger le fait  que la vie d'un parti est une affaire de négociation, de tractage. Les programmes des partis sont aussi le résultat de  compromis,  de  luttes  entre  factions,  factions  désireuses  d'imposer  leurs  points  de  vue.  Ce  sont  les  phénomènes de factionnalisme en science politique. Si l'affrontement pour le leadership est évidente, d'autres luttes camouflées existent des préférences différenciées peuvent se faire jour. La vie politique et ses écueils faisant dépendre la réussite ou non d'un courant.



Ex : la question des 35h était déjà discutée au PS dès le début des années 80 et ça a été très bien montré et  étudié par Pierre Mathiot. Il a bossé sur les politiques de l'emploi de 1981 à 1993. Le projet a été remis dans les  cartons à l'époque. Mathiot montre que la nouvelle majorité de gauche sortie des urnes en 1981 était  une majorité  déjà  plurielle,  ne  serait-ce  que  du  point  de  vue  idéologique,  avec  plusieurs  façons  de  définir  et d'analyser le chômage. Mise hors agenda après l'arbitrage de François Mitterrand car défendue par le PSU et la  minorité réformiste (Delors et Rocard). La réduction du temps de travail pour partager l'emploi étant remise dans les cartons. Cela a légitimé la politique du traitement social du chômage, référentiel dominant de l'action publique socialiste dans les années qui ont suivi.L'offre partisane n'est pas uniquement à voir comme la résultante d'une compétition externe mais interne. Les  luttes concurrentielles peuvent avoir une importante plus grande que des luttes entre partis. Les études sur le rôle  du  factionnalisme  peut  ainsi  mettre  l'accent  sur  les  rivalités  qui  existent  au  sein  des  partis  :  les  programmes adoptés sont révélateurs des influences dominantes. Richard Sinnott a beaucoup travaillé sur ces questions,  notamment  le  factionnalisme.  «  Une  faction  est  un  groupe,  intra  partisan  dont  les  membres partagent  une  identité  et  des  buts  communs  et  sont  organisées  de  façon  plus  ou  moins  lâche  pour  agir collectivement comme un ensemble distinct à l'intérieur du parti, afin de réaliser ces buts communs. »Les rivalités peuvent naître pour différentes raisons : analyser l'attente des électeurs, mais aussi des clivages  idéologiques à l'origine de ces factions. Mais aussi des clivages stratégiques, sur la meilleur stratégie à adopter,  ça peut être aussi des conflits de personnalités, les médias en étant friands. Ex : L'Elysée et Matignon avaient rivalisé d'efforts pour priver Sarkozy d'espace sur la scène politique. De Villepin a par exemple beaucoup parlé de lutte contre le terrorisme, de lutte contre l'immigration clandestine. La question de la réforme de l'ISF est  aussi révélatrice. Si de Villepin envisageait une carrière présidentielle, afficher une fibre sociale était bon et il  ne voulait pas donner l'impression de ne s'intéresser qu'aux riches aux yeux du peuple.Zittoune a beaucoup travaillé sur les politiques du logement, en essayant de voir dans se travaux l'influence des partis politiques sur les politiques du logement, avec un système de dons et de contre-dons. Il remarque, pour  la politique du logement, qu'on est en présence de deux coalitions, présentes sur la scène de la politique du logement. Une interventionniste, prônant une intervention assez marquée de l'Etat en politique du logement, et  une autre  moins  favorable  à  l'intervention de l'Etat,  qualifiée  de  libérale.  Chacune de ces coalitions  a des  analyses des instruments et arguments à distribuer et chacune veut modifier la donne, grâce à des ressources mobilisables. Des partis politiques s'affrontent pour occuper les postes de pouvoir. En cas de victoire, le parti  politique peut rétribuer ses collaborateurs et notamment les gens leur ayant apportés des solutions techniques  à des problèmes. Généralement hauts fonctionnaires.Stéphane Dion avait piloté une recherche quantitative sur la façon dont les gouvernements traitent la fonction  publique. Le fait d'avoir tel parti au pouvoir expliquait-il tel traitement ? En gros, vaut-il mieux voter à gauche  quand on est fonctionnaire ? Il  a fait un travail  comparatif  sur quatre pays (USA, UK, Canada, France).  Il  a invoqué plusieurs variables : les droits des employés de la fonction publique, nombre de fonctionnaires, leurs salaires. L'étude se focalisait sur les fonctionnaires des administrations centrales. Conclusion : les syndicats sont  plus forts  dans  le  public  que dans  le  privé,  la  gauche est  plus dépensière  au long terme,  les  raisons idéologiques enfin avec  la  gauche marxiste et  socialiste  croyant plus à  l'Etat.  Cette  étude est  classique,  de nombreuses autres peuvent être mentionnées. Dion a essayé aussi de voir si les gouvernements dépensaient  plus avant les élections, l'hypothèse étant confirmée mais les élections ne sont pas les seuls à rentrer en ligne  de compte.
B. La peur du blâmeC'est  un  courant  de  réflexion  proche  de  l'école  du  choix  rationnel,  école  qui  postule  que  les  électeurs  maximisent leurs intérêts en faisant certains choix. En gros, les politiques font des politiques pour maximiser  des votes.  Les auteurs qui  étaient proches de ces thèses ont  étudié les politiques de transferts sociaux,  en remarquant que les politiques de transferts sociaux étaient nettement orientées vers les classes moyennes pour maximiser un vote favorable.Les périodes pré-électorales sont des périodes particulières où on cherche à éviter des sanctions par le vote en donnant donc l'impression que les politiques mises en place n'heurtent pas les publics cibles. C'est la notion de 
blame avoidance, l'idée étant que les électeurs votent plus contre que pour. Les politiques publiques ont le plus souvent un coût visible à court terme mais la promesse de bénéfice au long terme n'est pas toujours perçue.  Kent Weaver en est à l'origine.



On peut repérer un certain nombre de stratégies pour éviter le blâme mais aussi le reporter. Pour éviter des  contestations,  certains gouvernements avaient tendance à reporter le blâme sur d'autres acteurs et entités, comme l'Union européenne ou la mondialisation.  Troisième manière d'éviter le  blâme,  la démographie qui  imposerait certaines adaptations. Des effets sont tout à fait sensibles, les effets du scrutin de 2007 ont eu des  effets au niveau européen. Servant de bouc-émissaire, la Commission européenne n'avait pas voulu réitérer la  directive Bolkenstein afin de ne plus s'attirer les ires de la France.En arrière-plan, Weaver explique que la tendance de la démocratie et de ses responsables est de recourir à des  stratégies  d'évitement,  soit  toujours  à  ne  pas  avoir  à  endosser  des  décisions  qui  seraient  impopulaires,  décisions  suscitant  le  blâme  qui  auraient  plus  ou  moins  de  mémoire  par  rapport  à  certains  choix  ou  orientations.Le corrélat de la  blame avoidance  est le  credit claiming,  en s'attirant les mérites de ce qui  est favorable,  a contrario.
C. Les effets du volontarisme idéologiqueNous intégrerons la notion au sens large, avec notamment les études classiques en la matière sur des leaders  désigné comme charismatiques et ayant une forte action. Notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.Ces études focalisent leur rôle sur un acteur politique, et survalorise son rôle alors que d'autres facteurs ou  acteurs interviennent aussi. Murray Edelmann parle ainsi du mythe des grands hommes : des travaux montrent que Napoléon a largement construit sa réputation et son héritage. Dans le cas de Reagan, jouait en arrière-plan  toute une théorie des politiques publiques jouant et ayant atteint son paroxysme avec l'avènement de Reagan : opérer un retrait de l'Etat. Des think-tanks avaient aussi préparé le terrain en montrant le caractère nocif des interventions de l'Etat. Cela peut passer par un travail sur les idées mais la mise en conformité intellectuelle est très forte auparavant. De même avec la logique coût / bénéfices, en montrant ce qui est bon pour la collectivité  ou pas.Un ouvrage de Bruno Jobert (Le tournant néo-libéral en Europe) a eu un écho assez fort puisqu'il a relancé l'idée de  réinsérer  les  variables  idéologiques  dans  l'analyse  des  politiques  publiques,  soit  écarter  les  idées négligemment. Jobert propose d'étudier les modes de pénétration et de traduction de l'idéologie néolibérale en prenant le cas de quatre pays européens qu'ils ont comparé : le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie.  Ils  ont  pris  des  politiques  sociales  et  industrielles  en  tentant  de  voir  comment  la  politique  néolibérale  se traduisait  dans  ces  politiques  publiques.  La  conclusion  est  que  le  néo-libéralisme  a  surtout  servi  d'argumentaire pour proposer de nouvelles recettes par rapport à des recettes anciennes paraissant périmées, notamment keynésiennes.Les personnalités à la tête des ministères peuvent aussi jouer. Les rares travaux disponibles sont ceux de Pierre  Chaman qui se demandait si les ministres font la différence, en s'intéressant au style individuel des ministres. Pour vérifier  cela,  il  a  entrepris une enquête auprès de plusieurs ministres européens pour tenter de voir l'impact de l'individu ministre sur les politiques publiques, en concluant que les ministres font effectivement la  différence. Cette conclusion a fait jaser puisque hétérodoxe.
III. Liaison, déliaison : des liens paradoxaux

A. Les politiques publiques comme source de légitimation politiqueL'action publique devient  quelque chose de plus difficile  à  cause de la  représentation politique fait  que la pression de légitimation s'est accrue. Tous comme les ressortissants, il est aujourd'hui important de légitimer ses décisions et pas seulement d'en prendre : il faut vendre et faire accepter ses orientations. Le seul argument  démocratique, la seule démocratie formelle, ne suffit plus à assurer la stabilité du pouvoir; une démocratie de contenu est désormais nécessaire. Cela signifie que les responsables gouvernementaux ont besoin de soutiens massifs pour agir  bien sûr mais aussi  pour approuver ce qu'ils  ont  fait.  Le problème du pouvoir  politique aujourd'hui est donc non seulement la légitimité mais aussi de montrer son efficacité, que ce que l'on fait est  pertinent et efficace : la population consent à ce que je fais parce que c'est légitime mais aussi parce qu'elle  comprend que c'est pertinent.On  peut  distinguer  la  légitimation  par  des  inputs  (résultats  électoraux)  et  par  outputs  (ce  que  fait  un gouvernement). Fritz Sharf dit que les outputs sont une légitimité plus importante que les inputs. La légitimité de l'Etat provient des réalisations accomplies. Habermas montre ainsi que la performance d'un Etat est devenu 



un élément majeur du soutien politique. Cela signifie que la responsabilité des gouvernants change de centre de gravité  :  elle  appelle  de  plus  en  plus  la  quête  de  l'efficacité  des  interventions.  C'est  l'idée  classique  des difficultés  de  crédibilité  des  effectifs  politiques.  C'est  le  fait  par  exemple  que  la  désillusion  gagne  les  populations en matière de lutte contre le chômage.
B. Des sphères de plus en plus déconnectées ?Y-a-t-il encore un lien entre Politics et Policies ? Jean Leca posait le problème avec une distinction de la politique électorale (compétition entre partis et responsables politiques - et celle des problèmes) gestion et résolution.  Politique électorale signifie  que des responsables politiques envoient des problèmes très généraux,  images  globales, envoyées par les candidats au nom d'un intérêt public à la face d'une masse relativement indifférente. Ca a des coûts inverses que la politique des problèmes pour Leca. Dans le cas de ce deuxième type de politiques,  des messages visent des publics plus réduits qui ont donc des capacités de mobilisation plus importantes si les  mesures prises vont à l'encontre de leurs intérêts. Leca dit que l'espace de gestion des problèmes publics ne correspondrait plus à l'espace de la démocratie politique. Soit une déconnexion totale entre discussion dans les couloirs de ministère et arguments de campagne.Si  on  suit  son  raisonnement,  la  question  politique  se  réduirait  à  deux  éléments  essentiels  :  la  politique symbolique,  faite  par  les  politiciens  sur  une  scène  médiatico-politique,  et  l'action  publique,  gérant  volens  nolens des contradictions sociales et économiques comme elle le peut. Leca estime que le professionnel de la  politique, l'élu, est plus à l'aise dans la politique électorale. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une population asymétrique face à la population : il a plus d'informations que  ses mandants. Par contre, sur la scène de la politique des problèmes c'est l'inverse, l'élu est confronté à des  groupes et forces plus mobilisées et informées que lui sur certains sujets. Soit une asymétrie de fait.Ce type d'idées a été défendu dans un autre registre par Coline Crouch à qui l'on doit l'idée de post démocratie.Elle s'est posée des questions liées à l'évolution de la démocratie, en se demandant si des acteurs faisaient  évoluer la démocratie ou pas (Sarkozy, Berlusconi, Thatcher, etc.). Son hypothèse est que la démocratie serait de plus en plus séparée des politiques publiques, le domaine politique (au sens de  Politics) serait de plus en plus restreint. Avec notamment une sphère politique de plus en plus éloignée de ses mandants.



Séance 10 : Connaissance et actions publiquesCe sont les politiques publiques qui génèrent des connaissances et aussi qui les produisent. Cela fait éco au savoir dans les administrations. La connaissance n’est jamais que de la connaissance c’est aussi du pouvoir qui  est en jeu. Posséder une information technique est devenu crucial pour les acteurs des politiques publiques. Il faut regarder les interactions entre les milieux politiques et les milieux académiques et scientifiques. Ces interactions peuvent transformer les modes de gouvernements. La conduite de l’action gouvernementale est une revendication de scientificité. Ex : la réforme des retraites est basée sur des connaissances économiques. Comment font les responsables politiques pour ne pas se faire balader ? Comment ils ont une véritable maitrise de ces aspects techniques ? 
I. Une position de plus en plus centrale des enjeux de connaissance

a) le rôle des connaissancesLe système politico administratives a un besoin accru de connaissance.  La complexification de nos sociétés  amène ce besoin. Le problème est que la capacité à résoudre suppose de mobiliser des connaissances qui ne va jamais de soi car ces connaissances vont être traduites, modifiées. Souvent les infos sont hétérogènes ou proviennent de sources hétérogènes. C’est vrai pour des sujets ou les connaissances sont  fluctuantes comme par exemple la  biodiversité.  Enjeu qui émerge depuis 10/20 ans,  le souci est que cela soit accessible, la recherche consiste à construire des indicateurs pour donner une vision synthétique de cette biodiversité. Il y a un indicateur au niveau national et européen pour mesurer la biodiversité  : le nombre d’alouettes des champs car c’est un animal en fin de chaine alimentaire qui permet d’avoir un indicateur synthétique.Il y a aussi comme sujet les enjeux de santé qui croisent les questions d’environnement. La difficulté est que la densité technique des choix public s’accroit. Ils se définissent dans des contextes ou les connaissances sont variées. Les décisions sont prises que sur la base des informations disponibles, le contenu des décisions est structuré par l’offre de connaissances disponibles. D’où le rôle de la bureaucratie qui contrôle  une part importante des flux d’informations. Ce qui va remonter à un cabinet ministériel peut être trié, traduit.  Il y a des mécanismes de sélection, de filtrage plus ou moins conscient. Cette collecte d’information comporte des lacunes, des distorsions, des erreurs. On n’est jamais sur de saisir la  réalité  dans toutes  ces dimensions.  Ce  peut  être  des imperfections  techniques (ne pas avoir  l’appareillage  administratif nécessaire), des stratégies opérationnelles (on va privilégier certains aspects plutôt que d’autres).Les modalités de transmissions sont aussi important notamment les délais. Des délais sont parfois plus longs  sur certains sujets. Il peut aussi avoir des déformations dans la transmission d’information. 



Ex : Cécile Brousse, travaux sur la question des sans abris et de la manière dont on définissait les sans abris et comment on les comptait. La construction de ces indicateurs des sans abris à amener une controverse entre les  statisticiens et les associations caritatives car ils n’ont pas la même vision de compter les sans abris. Chaque pays avait une manière particulière d’intervenir auprès des sans abris et donc de les compter. D’où l’enjeu de construction d’un indicateur. Ce qui complique c’est ce qu’on appelle l’incertitude. Il y a des travaux sur des thèmes émergents comme la maladie a prion (maladie de la vache folle), le changement climatique. L’incertitude c’est toutes ces situations  ou les acteurs doivent faire des choix sans avoir les informations adéquates sur les conditions d’interventions ou  sans  pouvoir  évaluer  les  conséquences  possibles.  Quand  il  y  a  incertitude  il  y  a  des  possibilités  de manipulation ou d’intervention des groupes d’intérêts. Il y a des stratégies pour clôturer la controverse ou au contraire pour entretenir artificiellement une controverse. Les rapports de force peuvent émerger au sein d’un pays mais aussi entre les pays, tous les pays n’ont pas la  même capacité et certains sont dépendants car ils ne peuvent pas fournir les connaissances nécessaires.Sur la capacité des décideurs de reconnaitre qu’ils ne maitrisent pas les sujets qu’ils doivent traiter, rare sont les  décideurs  qui  reconnaissent  que  leur  maitrise  est  limité,  il  faut  généralement  une  crise  (économique,  nucléaire). La crise est une situation ou va s’engouffrer les experts. 
b) développement et influence des communautés épistémiques et des réseaux de connaissanceCe concept de communautés épistémiques vient pour partie des réflexions de Michel Foucault mais aussi de John Ruggie et popularisé par Peter Haas. Une communauté épistémique est un réseau de professionnels avec une  expertise  et  une  compétence  reconnu  dans  un  domaine  particulier,  c’est  aussi  une  intension,  une prétention à utiliser ces connaissances dans ce domaine.  Les acteurs,  les professionnels  des communautés  épistémiques  vont  partager  une  série  de  conviction,  sur  les  caractéristiques  des  questions  en  jeu,  les explications  causales  à  privilégier,  les  hypothèses  causales,  les  principes  d’actions  à  promouvoir.  Ces  professionnels vont jouir d’une autorité scientifique suffisante pour pouvoir prétendre à l’utilisation de ces connaissances.Les scientifiques peuvent venir des sciences dures mais pas forcément, ce peut être des chercheurs des sciences  sociales, des médecins, des professionnels des bureaux d’études.Ex :  la  protection  de  la  couche  d’ozone  étudié  par  Peter  Haas,  des  professionnels  ont  mis  en  avant  des  connaissances sur l’atmosphère et ont réussi à pousser à la prise de décision afin d’interdire un certain nombre de composés qui dégradaient la couche d’ozone. Cette communauté épistémique était composé de scientifiques mais aussi d’économistes. Peter Haas s’est intéresser aussi à la préservation de la méditerranée ou l’on vu se composer des communautés  épistémiques. Mais aussi le changement climatique avec le GIEC qui est organisé en trois groupes de travail : un groupe qui étudie les principes physiques du changement climatique, un 2eme groupe qui étudie les impacts, la  vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique et un 3eme groupe qui étudie les moyens d'atténuer (mitigation) le changement climatique.Ces communautés peuvent influencer les modalités de définition d’un problème en identifiant des enjeux. Autre exemple : les discussions dans des milieux d’experts et particulièrement le comité Delors ou au sein de ce  comité à la fin des années 80 a été rédigé le projet de l’union économique et monétaire qui deviendra le traité de  Maastricht.  Processus  de  changement  institutionnel  avec  des  communautés  épistémiques  composées d’institutionnels mais aussi de membres des banques centrales. Avec cette demande croissante de connaissances on a un rôle des communautés épistémiques de plus en plus important. Elles se développent. Elles sont de plus en plus internationales et même transnationales. Autre notion est la notion de réseau de connaissance. Certains auteurs comme Diane Stone qui sont à l’origine de la notion « knowledge networks » et « global knowledge networks ».
c) le poids des experts dans les processus d’élaboration des politiquesOn a toute une catégorie de ces experts qui jouent un rôle important soit pour éclairer certains problèmes, des décisions à prendre. On va parler d’expert car on va assister à une mobilisation de connaissance pour une action, une décision. On trouve l’expertise dans les négociations internationales pour une raison qui tient à la  technicité  des  problèmes.  C’est  vrai  sur  des  sujets  à  forte  question  technique  (enjeux  de  sécurité environnementale, enjeux sur les médicaments).Cela intéresse de plus en plus les sociologues. 



Selon Michel Callon et Arie Rip « la fonction de l’expertise c’est de fixer tout à la fois ce qui est scientifiquement et techniquement plausible, ce qui est socialement viable et ce qui est juridiquement admissible »Ce qui est attendu officiellement des experts est de savoir mobiliser des connaissances mais pour répondre à des questions précises face à une logique d’action.Exemple : travail de Romain Huret avec un ouvrage « la fin de la pauvreté ? », une des questions qui a agiter les états unis, après la seconde guerre mondiale, était de savoir si il était possible de supprimer la pauvreté et  comment. Avant de chercher des solutions à un problème il faut le mettre en forme en définissant les outils  statistiques et économiques qui permettent de dire ce qu’est la pauvreté, cela est fait par des experts. Il a étudié comment  on  a  fixé  des seuils  de  pauvreté.  L’intérêt  de  ce  type  de  travail  est  de  faire  émerger  un travail  souterrain et secret en allant voir les acteurs qui construisaient les dispositifs pour appréhender les problèmes.  Travail qui a eu une importance primordiale lorsque les administrations Kennedy et Johnson se sont lancer  dans la guerre contre la pauvreté. Un des rôles de l’expertise est d’aider les décideurs afin de construire les problématisations. D’où l’importance de regarder ces acteurs et de retrouver les commissions d’experts dans lesquels les sujets sont abordés. Il y aussi des instances comme l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques que Yannick Barthe a étudié.  Création récente,  il  date de 1983.  Vient de l’ « office of technologie assessment ».  L’idée est d’avoir une instance parlementaire qui puisse parler de sujets technologiques. Il y a aussi les groupes organisés ou qui vont s’organiser en communauté d’expert afin d’influencer sur les  politiques publiques, cela peut être des médecins. Rapport  entre  ces experts  et  le  politique.  Jurgen Habermas dans  une partie  de  ces écrits  nous  propose  3  modèles de décisions qui permettent de positionner le rapport entre le savoir spécialisé et le politique.Le  premier est le modèle décisioniste où c’est le monde politique qui définie les valeurs et la science va se contenter de réfléchir aux moyens les plus adéquates pour parvenir à ces valeurs. Le 2eme modèle est technocratique, c’est un modèle où il y a une prise de pouvoir par les experts et le monde  politique va entériner des choix fait dans le monde scientifique. Le 3eme modèle est le modèle pragmatique fondé sur une communication non déformée par les enjeux de pouvoir mais l’objectif va être d’aboutir à un consensus.On a parfois des situations qui ne cadrent pas, ou le politique a tendance à modifier le message scientifique ou faire en sorte qu’il colle avec leur préjugés. Exemple : le rapport de l’administration Bush (fils) avec le monde de la science, elle a pu avoir une certaine tendance à faire une certaine censure avec des rapports scientifiques notamment sur le changement climatique. La place des experts varie selon les pays et les systèmes politiques nationaux. Les cultures nationales peuvent  rejaillir sur les modalités et les constructions d’expertises. La place de l’expertise peut aussi varie selon les domaines, plus ils sont techniques plus ils laissent un place à la technicité. L’expertise peut se fonder sur du vécu, sur des personnes qui ne sont pas des experts. Gwenola Lenour a étudié  la manière dont les toxicomanes ont pu amenés une expertise sur la lutte contre les drogues. C’est eux qui ont  une partie de l’information.Le rôle des think tank : en France c’est relativement récent, fondations. Aux Etats Unis c’est eux qui regroupent une partie très importante des experts sur les politiques publiques. Les idées aux Etats Unis viennent des think  thank.  Ils  balayent  l’ensemble  du  champ  politique  (conservateurs,  démocrates,  républicains,  neutres, généralistes, spécialisés). On les a vus se développer dans les années d’après guerre, l’idée est de faire une  passerelle entre les recherches universitaire et l’activité politique.Exemple : American entreprise institut, Lodson institut, Rand CorporationEn  France  c’est  beaucoup  l’administration  qui  joue  le  rôle  de  think  tank :  Terra  Nova,  la  fondation  pour l’innovation politique.En France, il y a le CAS (centre d’analyse stratégique) organisme officiel récent. Cela remplace le commissariat  général du plan, pour le reconfigurer on a créé le CAS en 2006. On peut l’assimiler a un think thank mais officiel.  Organisme  de  conseil  et  de  réflexion  pour  le  gouvernement.  Il  a  pour  mission  de  renouveler  l’expertise publique et d’animer le débat public.Une catégorie d’acteurs qui prend une place croissante est les consultants. On les voit jouer dans les partis  politiques et plus récemment dans la RGPP. Travaux de Denis Saint Martin qui a étudié le rôle des consultants 



qui sont intervenus dans les réformes des pays occidentaux et comment ils ont contribués avec des mesures managériales. Il parle de « consultocratie ».En  2003,  c’était  un  marché  de  2  milliards  et  demi  d’euros  de  chiffre  d’affaire  en  France  des  cabinets  de  consulting dans le secteur public.
II. Connaitre le monde social pour y intervenir

a) l’appui des sciences socialesOn a des spécialistes des sciences sociales qui peuvent intervenir dans le processus d’action publique. Examiner une influence de la sorte permet de poser de nombreuses questions, en se demandant notamment comment les  spécialistes de sciences sociales peuvent intervenir là-dedans. Deuxièmement, se demander à quoi servent les  connaissances  en  sciences  sociales.  Ensuite,  interroger  les  rapports  entre  le  pouvoir  et  le  savoir,  entre  spécialistes  des  sciences  sociales  et  pouvoir  politique.  Enfin,  quelles  sont  les  conditions  qui  font  que  les spécialistes des sciences sociales vont avoir plus ou moins d'influence, conditions structurelles et culturelles.La  montée  de  l’Etat  providence  amène  le  fait  que  les  techniques  des  sciences  sociales  vont  être  plus couramment impliquées. Entre les années 40 et 70, on voit que le rôle des sciences sociales s’est accru dans les politiques publiques. L’influence des sciences sociales n’est pas directe, c’est plus une influence indirecte, dans la modification des  climats, des termes de référence de manière progressive, souterraine. Cela peut modifier certaine manière de penser. Au niveau des catégories qui sont introduites dans la manière de traiter les questions. Travaux de Sylvie Tissot  qui  s’est  intéressée  à  l’histoire  du  terme  « quartier  sensible »,  la  manière  dont  les  sociologues  s’étaient intéressés  à la  banlieue.  A la  fin  des années 80,  vont  apparaitre  toute  une série  d’étude sur  les  quartiers sensibles et c’est eux qui ont contribué à introduire cette notion et une nouvelle grille des problèmes sociaux. On a commencé à parler d’exclusion. Elle a montré dans quelle mesure la politique de la ville s’est appuyée sur des travaux sociologiques comme de  tableaux de bords sociodémographiques. Création des observatoires comme par exemple l’observatoire des zones urbaines sensibles qui a été crée par la  loi  Borloo du 1er aout  2003 qui  est  chargé de mesurer  l'évolution des  inégalités  sociales  et  des écarts  de développement  dans  chacune  des  zones  urbaines  sensibles,  de  suivre  la  mise  en  œuvre  des  politiques publiques conduites en leur faveur, de mesurer les moyens spécifiques mis en œuvre et d'en évaluer les effets.Ce n’est pas parce qu’il y a des travaux que les politiques vont changer leurs pratiques. Par exemple en ce qui concerne la lutte pour la drogue aux Etats unis, il est resté une forme de déconnexion  entre les travaux sociologiques et les pratiques politiques. Autre exemple sur la vidéo surveillance. 
b) les enjeux de l’information économiqueFrédéric Lebaron dans « la croyance économique » montre les affinités entre le champ économique et le champ politique.Le CAE (conseil d’analyse économique) : institution qui date de 97 mis en place par Lionel Jospin afin d’éclairer  le gouvernement sur ces choix économiques. C’est une trentaine de membres nommé par le premier ministre.  Ça fonctionne par groupe de travail selon les sujets le premier ministre les mandatent. Dominique de Villepin s’est plusieurs fois inspiré de ces travaux pour par exemple les mesures des emplois des séniors, le commerce  extérieur. Les indicateurs économiques :  cela peut être des enquêtes sur l’activité des entreprises,  des indicateurs de confiances des ménages,… Ils ont des résonnances non négligeables sur les politiques publiques.L’influence des économistes est repérer par exemple dans les politiques de santé. Travaux de Marina Serre qui  a montré le prisme économique.  



Séance 11 : La question du changement dans les politiques publiques

I. Différentes visions du changementLes changements peuvent être plus ou moins rapides, importants. Il y a 3 grandes modalités de changement possible :- le changement par petites touches (incrémental)- les changements brutaux lors des périodes de crises, lors de changement de régime- les changements qui reviennent régulièrement, cycliques.
a) l’incrémentalisme (changer par petite touche)Notion travaillée par Charles Lindblom. Pour lui l’action des pouvoirs publics ne peut être qu’une action à la  marge.  Il  a élaboré cette notion d’acrémentalisme pour expliquer la faible marge d’action des décideurs.  Il  constate que les décideurs ont des capacités cognitives limitées, ce qui fait que tout individu a une limite pour  saisir tous les paramètres susceptibles de traiter une masse d’information, il n’est pas capable de saisir qu’un  ensemble de paramètre limité donc le décideur va décider de prendre des décisions pour faire avancer l’action petit à petit, à la marge.  Cela pour des raisons qui tiennent à la complexité du monde et le passé doit être tenu  en compte.  Lindblom a donc mis en place le schéma incrémentaliste. Si on regarde le budget de l’Etat français,  les politiques publiques menées antérieurement ne peuvent être  annulées, il faut en tenir compte ainsi que des budgets déjà engagés. A plus de 90% les dépenses de l’Etat sont  reconduites.  Pour  des  raisons  juridiques  (contrats  signés),  d’absence  de  rétroactivité  et  économique.  Officiellement  ils  auront  du  mal  à  le  reconnaitre,  officieusement  ils  reconnaîtront  que  le  changement  est  incrémental. Introduire des nouveautés ne peut se faire qu’à petite dose.Ex : les républicains américains les plus conservateurs ont appris à tirer partis des rapports de force, on mit en place des stratégies à long terme, progressives comme la non ré-autorisation de programmes sociaux. Stratégie du « starve the  beast ». Programmes sociaux bénéficient de peu de soutien aux Etats Unis donc il est plus facile de s’y attaquer. 



D’autres auteurs ont montrés que l’incrémentalisme ne produit pas de changement important. 
b) les changements de paradigmeTerme qui  vient  de  la  linguistique,  ensuite  repris  par  la  philosophie  des sciences  Thomas Kuhn avec  «  la  
structure des révolutions scientifiques », qu’est ce qui fait qu’un paradigme va être changé par un autre. A chaque époque on a un paradigme dominant. Dans la science po, certains auteurs ont repris les idées de Kuhn pour expliquer pourquoi une politique change.Peter Hall a repris cette idée de paradigme pour l’appliquer aux politiques publiques, il s’est intéresser aux politiques macros économiques britanniques.  On est passée d’un paradigme keynésien et remplacée par le  paradigme  monétarisme  (plus  libéral).  Dans  les  idées  keynésiennes  la  variable  est  le  budget,  dans  le monétarisme ce qui est important c’est la monnaie et plus particulièrement l’inflation.   Hall va proposer une  théorie du changement et proposer 3 types, niveaux de changement :- le changement incrémental - le changement vient des instruments qui vont être modifiés - le changement paradigmatique : c’est à la fois des changements dans les cadres instrumentaux mais aussi des  objectifs.Ex :  cas de la politique agricole commune. On peut essayer d’appliquer la grille de Peter Hall.  Les mesures prises en 80 sont de premier ordre. Au début des années 90, réforme qui va remplacer ce système des prix garantis par un système d’aide (l’instrument change) donc 2eme ordre. On peut se demander si on n’est pas en  train de passer à un 3eme niveau de changement avec les éco conditionnalités. Peter Hall met l’accent sur les processus d’apprentissage qui expliquent le passage d’un paradigme à un autre. 
c) le jeu des conditions et des situationsJohn Kingdon et ses courants,  le  changement de politique publiques doit  être perçu comme la fonction de plusieurs courants : 3 courants -> le problem stream, le policy stream et le political stream. Il remarque que ces  courants peuvent avoir leur vie propre mais peuvent se rejoindre au cours de périodes spécifiques, grâce à  l’intervention  d’acteurs  qui  sont  les  entrepreneurs  d’action  publique.  La  situation  ou  ces  3  courants  se rejoignent est la fenêtre d’opportunité. Cette notion peut être complétée, la fenêtre peut être plus ou moins grande, rapide. John Keeler a proposer une série de variable supplémentaire, il s’intéresse à la taille de la fenêtre (la marge de manœuvre peut être plus ou  moins grande). Cela dépend du contexte : de l’ampleur d’une victoire électorale, un contexte de crise. Si on a les 2, comme en 68.Il s’est intéresser aux po réformistes mis en place par différents gouvernements et dans différents pays. Il a pris  le cas français, américain, anglais, chilien. Il remarque l’attente politique en 81 en France qui est une assez  grande  fenêtre  car  c’est  une  situation  marquée  par  la  crise  et  s’ajoute  une  victoire  des  socialistes  aux présidentielles  et  législatives.  La  comparaison  de  ces  différents  cas  permet  de  confirmer  l’hypothèse  en démocratie un gouvernement ne peut se lancer dans une réforme qu’à condition qu’une victoire électorale  aient été favorable au parti en place et/ou que l’on soit dans une situation de crise importante. 
d) l’équilibre ponctuéNotion qui vient de la biologie. Si on suit les évolutions de Darwin, l’évolution est linéaire, progressive mais  certains  auteurs  comme  Stephen  Jay  Gould  pensent  que  l’évolution  peut  être  par  saut,  par  mutation.  Le changement n’est pas graduel. Elle a été transposé aux politiques publiques pour décrire les phases qui peuvent  paraîtres  stable  puis  font  apparaitre  des  conjointures  ou  les  politiques  publiques  vont  évoluées  de  façon  brusque.Ex : les politiques nucléaires. Notion d’équilibre reprise par Franck Baumgartner, les politiques nucléaires américaines évoluent par sauts sous l’influence de l’opinion publique surtout lors des accidents nucléaires. 
e) les policy cyclesOn a une série d’opération qui vont se succéder selon un agencement invariable, on voit revenir régulièrement un certain nombre de pratiques.On a les cycles politico électoraux qui peuvent se produire autour d’une élection.  Il y a des auteurs qui font la distinction entre les cycles opportunistes (mettre en place un budget municipal pour produire et mettre en 



avant des mesures) et les cycles partisans (lorsque l’élection est intervenue, lorsque l’équipe arrive et met en place un programme a travers des choix favorables à une partie de la population, certaines clientèles)
f) phénomènes de convergences et de transfertsCes travaux considèrent que cette convergence peut se produire de 4 manières :- par émulation : lorsque les dirigeants vont copiées des politiques appliquées ailleurs -  par  la  constitution  de  réseaux  transnationaux  ou  d’experts dans  lesquels  vont  être  mis  en  formes  des propositions reprises par des élites et des solutions vont se répandre dans différents textes nationaux. - par l’harmonisation : les nouveaux entrants au niveau européen doivent mettre en place des politiques avant d’intégrer l’Europe.- par pénétration : les acteurs politiques d’un pays vont participer au processus politique d’un autre pays (coup d’état de Pinochet)C’est un champ qui est encore en pleine recherche, les auteurs peuvent avoir des vues différentes et ne pas être  d’accord. Selon les cas sélectionnés la convergence peut prendre des formes différentes. Ex :  cas  des  politiques  environnementales,  les  auteurs  mettent  l’accent  sur  3  phénomènes  qui  sont  la coopération internationale, la communication transnationale et le phénomène de concurrence réglementaire. On peut constater des formes de convergences à l’échelle internationale.Il y a aussi le transfert de politique publique, littérature qui met l’accent sur le fait que des instruments peuvent être transférer d’un pays à l’autre. Qui transfert ? Qu’est ce qui est transférer ?Ex : la tolérance 0 est un produit d’importation. 
II. Des variables au rôle prépondérants

a) le rôle des idéesCertes on s’intéresse aux acteurs mais c’est insuffisants il  faut regarder les idées qu’ils portent. Courant de recherche qui s’est développé depuis 20 ans, défendu en France par Pierre Muller qui s’est intéressé aux idées  en  action.  L’intérêt  est  qu’il  n’y  a  pas  d’idées  performantes,  irrationnelles  mais  l’influence  de  ces  idées dépendent dont ces idées sont transformée, traduites. Ces idées doivent être des ressources et comment elles sont transformées ? On peut appliquer cela sur les idées de la tolérance zéro, qui est une idée répartie sur la planète. On regarde le terrain dans lequel elles sont implantées, le travail d’assouplissement de John Kingdon, lorsque  les  idées arrivent  la  préparation de terrain  a  déjà  été  faite.  Tout  un travail  de  préparation est  important.  Travaux sur les think thank qui montre que les politiques de Thatcher ont été influencés par ces clubs. Il a été  théorisé la construction du marché comme régulateur. Les idées ne sont pas bonnes ou mauvaises, il faut regarder les conditions de l’impact des idées. L’idée peut être  intéressante mais s’il n’y a pas de réseaux suffisamment puissants elle peut rester dans les cartons. Stuart Hall montre qu’une idéologie efficace a su construire une interaction d’acteurs. La force des idées c’est la force des réseaux construits par les acteurs.Les générations d’acteurs qui peuvent se succéder, lorsque quelqu’un part à la retraite son remplaçant peut  modifier l’idée, mettre en place une nouvelle représentation. Débat théorique entre idée et intérêt assez complexe, les idées masquent les intérêts de certains groupes. Tout  cela  a  été  développé  par  l’approche  cognitive  des  politiques  publiques,  met  l’accent  sur  la  matrice cognitive et normative.
b) l’apprentissageDéfinition Crozier et Friedberg « La découverte voir la création et l’acquisition par les acteurs concernées de nouveaux modes de raisonnements brefs de nouvelles capacités collectives ».La  notion  d’apprentissage  se  trouve  aussi  dans  les  travaux  de  Paul  Sabatier  qui  est  met  l’accent  sur  l’apprentissage orienté vers l’action publiques.  Il  conçoit  l’apprentissage de manière différente car pour lui l’apprentissage  repose  sur  la  transformation  progressive  des  systèmes  de  croyances.  Parce  que  l’on  est confronté à la réalité il faut faire évoluer ces croyances sauf que ces croyances qui évoluent sont au niveau le  plus bas, les plus périphériques. Le plus difficile de faire bouger est le noyau de politique. 2 autres distinctions :



- entre apprentissage en simple boucle (apprentissage qui va utiliser plus ou moins les mêmes technologies) et  en double boucle (plus profonds et peut remettre en cause les technologies et critiquer les objectifs initiaux)  de  Argyris et Schon- entre apprentissage et le fait de tirer des leçons 
c) les phénomènes de Path dependency (dépendance aux sentiers)Notion du à des économistes qui se sont intéresser pourquoi des choix initiaux pouvaient avoir à long terme une influence très profonde. Ex : Paul Pierson a travailler sur les claviers et pourquoi ils sont encore en mode AZERTY ou QUERTYL’intérêt  de  ces travaux est  de  montrer  que  l’espace  politique  est  toujours  influencé,  conditionné  par  des  programmes antérieurs. Certains auteurs vont jusqu’à dire que les responsables politiques sont des héritiers. Travaux de Richard Rose  qui montre que l’essentiel de l’action d’un gouvernement est de réagir, corriger des programmes antérieurs. Un gouvernement a peu d’innovation pour des raisons incrémentalistes. Bruno Pallier a proposer la notion de path independant change, des changements qui évoluent sans changer la trajectoire. 
d) la variable temporelle dans l’effet même de changementCe qui important c’est le cadre temporel dans lequel on effectue cette étude. Il faut alors savoir quel cadre temporel on prend en compte pour apprécier des dynamiques de changement. Ex : des travaux ont été fait sur la politique familiale française, elle doit s’interpréter dans la longue durée. Ça  remonte à l’entre 2 guerre pour comprendre les origines de cette politique familiale ou la France va prendre  conscience de la baisse de natalité. Les allocations familiales datent de 1932.L’idée de génération de politique, il peut y avoir des cycles de vie de politique, des générations de politique. 
III. Une voie récemment ré ouverte : l’approche cognitive des politiques publiquesCourant d’analyse que les politiques qui reposent sur la conviction qu’elles sont le fruit d’interactions entre les idées.Construction du sens afin d’élaborer des po publiques. Pour Pierre Muller les politiques publiques sont un « processus de construction d’un rapport au monde ». Son cadre théorique passe par 2 notions
a) La notion référentielleEspèce de production intellectuelle de l’image commune de la société. Un référentiel demande tout un travail  de catégorisation. Le référentiel articule 4 niveaux de perception du monde :- les valeurs : ce qui est considérer comme bien, mal - les normes : principes d’actions- les algorithmes - les imagesIntérêt cela permet de différencier des référentiels qui se succèdent.  -référentiel modernisateur : après guerre- référentiel d’équilibre : faiblement interventionniste, marqué par la tradition- référentiel de marché : adaptation de la France 
b) les médiateursCe sont les acteurs qui élaborent les politiques publiques et qui construisent ce référentiel. Ils construisent les images cognitives dominantes. Pierre Muller va étudier la politique agricole et distinguer des médiateurs qui  sont de jeunes agriculteurs FNSEA.Il ont a la fois une fonction cognitives et normatives. Cela n’exclue pas l’idée de conflit. 


