Chapitre 6 Les approches par les réseaux
et coalitions
1. Les « advocacy coalition framework »

2. Le modèle de l’équilibre ponctué

3. L’approche par les instruments

4. L’approche socio-historique

Paul Sabatier et Jenkins-Smith
• Le point de départ : des sous-systèmes autonomes
• Des « policy actors » indépendants
• Des coalitions formées par des interactions autour de
croyances communes
• Une politique publique est le produit des interactions entre
coalitions

Les croyances d’une coalition sont composées de
• « Deep core beliefs », un noyau dur de croyances
• « Policy core beliefs », un noyau de croyances sur les
politiques publiques
• Des croyances dites secondaires

L’ACF, une théorie du changement
• Tout se passe à l’intérieur du sous-système
• Les deux leviers du changement :
• l’apprentissage
• la mise en concurrence
• Les coalitions, munies de leur croyance et de leur ressource
développent des stratégies pour modifier l’action publique
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L’ACF, une théorie du changement
• Tout se passe à l’intérieur du sous-système
• Les deux leviers du changement :
• l’apprentissage
• la mise en concurrence
• Les coalitions, munies de leur croyance et de leur ressource
développent des stratégies pour modifier l’action publique

Frank Baumgartner et Bryan Jones
Le changement est à la fois
• Incrémental le plus souvent sur une longue période
• Inattendu et soudain parfois
• Incrémental :
• Une décision, d’abord
• un compromis entre des acteurs
• Un rapport de force
• L’expression d’une domination

• Le changement, c’est une remise en cause de ces
compromis, lourds et coûteux

Les secousses sont créées :
• Sur une période longue:
• Le changement d’une image (ex : peine de mort)
• Le changement de l’attention
• Sur une période courte:
• La compétition des thèmes qui provoquent l’immersion
courte et soudaine
• La complexité d’une politique publique qui peut
facilement changé de sens

Ouvrage publié en 2004 : Gouverner par les instruments
Par Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès
Un Instrument d’action publique est
« Un dispositif technique à vocation générique porteur d’une
conception concrète du rapport politique/société et soutenu par une
conception de la régulation »
L’instrument
• Est une institution au sens sociologique du terme
• Permet de saisir le changement
• Permet de comprendre le renouvellement des modes de
gouvernance

L’instrumentation est « l’ensemble des problèmes posés par le choix
et l’usage des outils (des techniques, des moyens d’opérer, des
dispositifs) qui permettent de matérialiser et d’opérationnaliser
l’action gouvernementale ».
L’instrumentation contribue à
- La politisation en produisant de nouveaux rapports de domination
(exemple des indicateurs en UK)
- La dépolitisation en permettant le pilotage automatique et la
discrétion
- Produire de l’effet propre

Type d’instrument: Législatif et règlementaire
Type de rapport politique: Etat tuteur du social
Type de légitimité: Monopole de l’intérêt Général
Type d’instrument: Economique et fiscal
Type de rapport politique: Etat producteur de richesse/redistributeur
Type de légitimité: Efficacité économique et sociale
Type d’instrument: Informatif et communicationnel
Type de rapport politique: Démocratie
Type de légitimité: Explication des décisions
Type d’instrument: Conventionnel et incitatif
Type de rapport politique : Etat mobilisateur
Type de légitimité: Recherche d’engagement direct

La socio-histoire: Noiriel « Le terme « socio-histoire » a surtout été
utilisé jusqu’ici comme un label pour désigner des travaux qui se
placent au carrefour de l’histoire et de la sociologie. (…) la particularité
de la socio-histoire tient au fait qu’elle combine les principes
fondateurs de ces deux discplines, tels qu’ils ont été fixé au tournant
des XIXe et Xxe siècle »

Payre/Pollet: Un tournant socio-historique de l’action publique ? (2005)
Rapprochement entre la sociologie et l’histoire,
• Prendre aux historiens, leur définition du travail empirique (archives
et longue temporalité) : historiser les phénomènes politiques
• Prendre aux sociologues politiques leur objet problématique: l’étude
des relations sociales de pouvoir entre les individus: sociologiser
les phénomènes historiques

Quelques clés de compréhension
• Le concept clé de Socio-génèse: Remonter à l’origine d’une
catégorisation, d’une conceptualisation, d’une différenciation
• Travaux importants sur la IIIe République où se sont construits des
nouvelles catégories d’action: Référence à une sociologie
historique de l’Etat
• Les processus de bureaucratisation
• Les politiques d’immigration (Noiriel)
• Les politiques sociales
• L’étude des lois de luttes contre la criminalité (Kaluszynski)
• Les municipalités IIIe République
• Une démarche inductive, qualitative et processuelle visant à saisir
l’Etat

