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Depuis une dizaine d’années, de nombreuses réformes sont
venues accompagner les transformations à l’œuvre dans le champ
des politiques publiques, que ce soit au niveau de l’Etat (RGPP,
RéATE), des collectivités locales (poursuite de la décentralisation
et réformes territoriales) ou de la gestion du sanitaire (mise en
œuvre d’une nouvelle gouvernance suite aux Etats Généraux du
Sanitaire de 2010).
Dans un environnement fortement évolutif (crise économique,
mondialisation, construction européenne), ces réformes modifient
profondément la manière de concevoir et de piloter les politiques
publiques, leur organisation territoriale et les relations entre
acteurs professionnels et secteur administratif.
Malgré des objectifs souvent différents, elles ont toutes un point
commun : l’émergence d’un espace de coordination ou de
prospective à l’échelle régionale, face à un échelon
historique de gestion départemental, qui résiste et
maintient des logiques de fonctionnement verticales et
hiérarchiques que ce soit dans le secteur privé comme au
niveau des pouvoirs publics. Parallèlement, elles poursuivent
des logiques d’action à l’œuvre depuis déjà plusieurs décennies,
s’appuyant notamment sur la co-gestion des politiques sanitaires.
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Objectif général :
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L’objectif de ce module est d’étudier ensemble ces différentes
transformations afin de comprendre les nouvelles logiques de
l’action
publique
contemporaine,
les
recompositions
professionnelles et territoriales mais également les permanences
qui en découlent.

Contenu :
I - L’évolution des modes d’action publique et le repositionnement
de l’Etat
II - L’analyse des politiques publiques comme boîte à outil et les
différentes approches en sociologie de l’action publique
III - Les différentes lectures du local pour comprendre le
gouvernement des territoires
IV - L’exemple des réformes territoriales :
L’Etat et les territoires reconfigurés
L’exemple de la gouvernance sanitaire
Pré-requis : Aucun.
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