
 
 
5-7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris 
Tél : 01 40 46 79 20 / Fax : 01 43 25 82 03 
http://www.editions-harmattan.fr 
 
 
 

 
 
 
 

LES POLITIQUES PUBLIQUES 
À L'ÉPREUVE DE L'ACTION LOCALE 

Critiques de la territorialisation 
 

Sous la direction de Alain FAURE et Emmanuel NEGRIER 
 

Coll. : « Questions contemporaines » 
 

ISBN : 978-2-296-04229-2 ; Prix : 27 € ; 304 pages 
 
 
 
 

 
RÉSUMÉ : 
 
Cet ouvrage présente une série inédite d'analyses critiques sur la territorialisation des politiques publiques en France et en 
Europe. L'ouvrage est organisé en trois parties : la première étudie les politiques publiques « à l'épreuve des territoires », 
la seconde engage une incursion « dans la boîte à outils » des collectivités locales, et la troisième resitue les analyses 
« sur le terrain politique » des compétitions électorales et des stratégies de pouvoir. Ces travaux situés dans les champs 
de la science politique, de la sociologie et de la géographie ouvrent un nouveau cycle dans l'analyse critique des formes 
territoriales de l'action publique, qui concilie avec talent l'horizontalité et la verticalité des modes traditionnels d'analyse. 
C'est aussi l'occasion de relever de nouveaux défis méthodologiques et conceptuels pour mieux faire la part entre les 
tendances contemporaines contradictoires de l'action publique à l'homogénéisation et à la différenciation. Deux grands 
témoins (le politiste Pierre Muller et le géographe Martin Vanier) commentent en fin d'ouvrage la nature et la portée des 
nouvelles controverses en présence, majoritairement proposées ici par la « jeune recherche », et dont l'origine provient 
d'un colloque de l'Association Française de Science politique qui s'est tenu les 15 & 16 juin 2006 à l'Institut d'Études 
Politiques de Grenoble. 
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Alain Faure est chercheur CNRS en science politique au PACTE à l'Institut d'Études Politiques de Grenoble. Ses travaux 
sont consacrés à l'évolution des élites politiques locales et au processus de décentralisation en France et au Canada. Ses 
recherches en cours portent sur la régionalisation des transports ferroviaires, la structuration des conseils de développement, 
les politiques culturelles intercommunales, et l'entrée en politique des leaders des grandes collectivités locales. 
Emmanuel Négrier est chercheur CNRS en science politique au CEPEL à l'Université de Montpellier 1. Ses travaux sont 
notamment consacrés aux changements d'échelle territoriale dans les politiques publiques, à la comparaison internationale 
et interrégionale des politiques culturelles. Il a publié récemment des ouvrages sur la question métropolitaine et sur 
l'évolution des politiques culturelles en France. 
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