
	

	

   

Pour changer ou pour durer ? Le développement durable en questions 
13ème Congrès RIODD [16-18 octobre 2018] 

 
Appel à communications  
spécifique à la session : 

« L’analyse des politiques publiques :  
objet de recherche et enjeu public » 

 

Dans le cadre du 13ème Congrès RIODD (16-18 octobre 2018, Grenoble), plusieurs sessions « spéciales » 
rassembleront des communications qui viendront alimenter les débats sur le thème central de ce Congrès 
« Pour durer ou pour changer ? Le développement durable en questions ». 
 

Responsable de cette session spéciale 

Juliette Rouchier,  
CNRS, LAMSADE (Université Paris-Dauphine). 

 

Les politiques publiques se réclamant d’une stratégie de développement durable ne peuvent s’évaluer 
uniquement par leur objet : la façon de les élaborer et de les mettre en œuvre (procédures de consultation, 
concertation, négociation, etc.) peut faire retour sur leur capacité à produire des effets, sur la cohérence de 
l’action publique, sur son acceptation…En outre, leur objet même (par exemple : transition énergétique, 
biodiversité, lutte contre les discriminations, etc.) concerne simultanément différents champs de l’action 
publique et différents types d’acteurs. Cette session invite donc à dépasser une conception 
linéaire/déterministe/ selon laquelle il suffirait d’une volonté politique pour aligner « la » bonne technique de 
gouvernement sur « le » bon objectif pour obtenir les effets recherchés 

Le GDR Policy Analytics (www.gdr3720.fr), qui propose cette session, est dédié à l’analyse, évaluation et 
conception innovantes des politiques publiques, et tente de réunir des chercheurs de multiples disciplines 
et proposant diverses méthodes afin de confronter les approches et créer de nouveaux points de vue sur 
les processus de politique publique. Issues d’une réunion entre des chercheurs de recherche opérationnelle, 
de sciences participatives et des théoriciens intéressés à la décision, la Policy Analytics se structure en 
innovant en terme de cadre théorique et de méthode afin de traiter de questions telles que : 

— conflits entre la rationalité de la décision et sa légitimité démocratique, 

— conflits entre contraintes de traitement technique de l’information et construction de sens, 

— conflits entre expertise et participation. 

 

Pour l’instant les sujets qui ont été abordés collectivement sont : l’aide à la décision politique à l’épreuve de 
la légitimité démocratique, la responsabilité sociale des algorithmes, l’e-democracy, les mesures d’impact 
(social) et impact des mesures – dans des formats où se mêlaient informatique, philosophie, économie, 
sociologie, sciences de l’environnement… 

Pour cette session spéciale, nous invitons donc à proposer une présentation toute personne désireuse de 
penser des méthodes innovantes pour penser les problèmes complexes ou de faire mettre en visibilité des 
problèmes émergents dans les processus de décision publique. 
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Pour soumettre une proposition de communication à cette session spéciale 
 

1. Renseignez le formulaire-type ci-joint ou accessible sur la page 
https://riodd2018.sciencesconf.org/resource/page/id/1 (puis « télécharger le fichier-modèle » de 
soumission) 

2. Adressez-le par mail (dont le titre indiquera « Soumission à la session spéciale ‘Analyse des 
politiques publiques‘ » au responsable de la session spéciale au plus tard le 22 avril :   
Email : juliette.rouchier@dauphine.fr avec copie à l’adresse riodd2018@sciencesconf.org  

3. Puis, après avis du(des) responsable(s),  
soumettez votre proposition, si nécessaire révisée, avant le 2 mai sur le site du colloque 
https://riodd2018.sciencesconf.org/. 

L’acceptation définitive vous sera transmise courant juin. 

 

Une proposition se présente sous forme d’un résumé détaillé de votre communication (cf indications dans 
le fichier-modèle). 

En cas d’acceptation, le texte complet sera à déposer sur SciencesConf.org (en complément de votre 
soumission initiale) dix jours avant le Congrès. ATTENTION : ce dépôt conditionnera votre inscription 
au programme du colloque. 


