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Les instruments de l’action publique (IAP) recouvrent des réalités multiples déjà balisées par des travaux
universitaires reconnus, dont ceux de Hood, Howlett, Halpern, Lascoumes et Le Galès... jusqu’à l’ouvrage
complémentaire de celui-ci, dirigé par nos collègues québécois Serge Belley et Diane Saint-Pierre,
L’administration des territoires et les instruments de l’action publique, PUQ, 2017.
Destinés au pilotage et au développement de l’action publique, dans les territoires locaux ou nationaux,
voire internationalement, ils sont constitués de politiques, de mesures, de dispositifs, rarement neutres,
recouvrant des dimensions juridiques, financières, d’organisation et de communication, alternativement ou
cumulativement.
Cet ouvrage collectif a pour but d’en montrer la diversité, de conception, de gestion et d’effet, à travers des
travaux théoriques, méthodologiques et empiriques, en France, en Grèce, au Mali, au Québec et en
Turquie. Il couvre ainsi un large spectre de dispositifs de gouvernance, de développement durable, de
planification, territoriaux (régionaux, urbains, ruraux, littoraux, montagneux) et sectoriels (scolaires,
économiques, culturels, touristiques), d’Europe en Amérique du Nord en passant par l’Afrique.

CONTACT SERVICE PROMOTION – DIFFUSION – PRESSE
Julia Hu
5, rue de l’École-Polytechnique 75005 Paris
Tél 01 40 46 79 24
julia.hu@harmattan.fr

www.facebook.com/Editions.Harmattan
@HarmattanParis
www.youtube.com/user/harmattan

LES A UTEURS
Jean-Claude Némery est professeur émérite de droit public, ancien directeur du Centre de Recherche sur la
Décentralisation Territoriale (CRDT, EA 3312) à la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université de Reims
Champagne-Ardenne (France) et Président du Conseil scientifique du GIS GRALE CNRS (Groupement de recherche sur
l’administration locale en Europe).
Fabrice Thuriot est docteur en droit public HDR, ingénieur de recherche au Centre de Recherche sur la
Décentralisation Territoriale (CRDT, EA 3312) de la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université de Reims
Champagne-Ardenne (France) et chercheur associé à l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) et au
Centre de Recherche sur le Développement Territorial (CRDT) du Québec (Canada).

TABLE DES MATIÈRES
Introduction
Présentation du projet éditorial et de l’ouvrage
Les territoires comme instruments d’action publique.
Quelle organisation pour les grandes régions en
France et en Europe ?, Jean-Claude Némery et Fabrice
Thuriot
Première Partie : Approches théoriques et
appliquées
Gouvernance municipale et dispositifs territoriaux :
regard analytique sur le pilotage de l’action publique,
Pascal Lavoie et Catherine Trudelle
Une typologie pour l'analyse des représentations du
développement durable des instruments de mise en
oeuvre à l'échelle territoriale, Olivier Riffon
L’expertise est-elle soluble dans la modélisation
intégrée ?,
Hadrien Commenges, Lorenza Tomasoni, Christian
Seigneur, Olivier Bonin, Fabien Leurent, Céline
Bonhomme, José-Frédéric Deroubaix
Décentralisation et gouvernance territoriale au Mali :
analyse de la participation des légitimités
traditionnelles à la gouvernance de l’espace public
local, Mamadou Koumaré
Deuxième Partie : Approches territoriales
Les préfets en Turquie : acteurs entre recul et
renforcement du pouvoir central au plan local ?,
Zulfiye Yilmaz

LEADER entre laboratoire de l’action publique locale
et grand récit. Naissance d’un laboratoire de
développement rural pour répondre à l’évolution des
territoires ruraux, Catherine Laidin
Instrumentation et gestion intégrée des zones
côtières : une lecture de la conflictualité par l’étude
du cas des Îles-de-la-Madeleine (Québec), Anne Fauré
Acteurs publics et stations de moyenne montagne :
regards croisés sur la mise en œuvre de politiques de
diversification, Coralie Achin et Emmanuelle GeorgeMarcelpoil
Troisième Partie : Approches sectorielles
L’approche territoriale au service de l’action locale et
régionale en matière de persévérance et de réussite
scolaires au Québec, Jean-Guillaume Simard, Isabelle
Morin, Michel Perron, Michaël Gaudreault et Suzanne
Veillette
Aider les gazelles à se multiplier et se développer,
Pierre-André Julien et Louis Jacques Filion
Renaissance culturelle d’un territoire industriel :
Musée Louvre-Lens, Corinne Baujard
L’évolution du cadre législatif régissant le
développement spatial du tourisme grec et ses effets
sur l’organisation de l’espace national, Hélène Karka
Résumés des articles (en français et en anglais)
Présentation des auteurs
Table des matières

BON DE COMMANDE
À retourner à L’HARMATTAN – 7, rue de l’École-Polytechnique - 75005 Paris
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)
Veuillez me faire parvenir ................ exemplaire(s) du livre : Les instruments de l’action publique et les dispositifs territoriaux
(prix unitaire : 24,50 euros)
Frais de port à ajouter : 3 euros + 1 euro par livre supplémentaire
Nom :
Adresse :
Règlement :
1. Par chèque (joint) de .............................. €.
2. Par carte bancaire (sauf American
Express) ou Paypal sur internet à l’adresse
paiement.harmattan.fr

Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :
1. En euros sur chèques domiciliés sur banque
française
2. Par virement en euros sur notre CCP Paris
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011
/
BIC : PSSTFRPPPAR)
3. Par carte bancaire (sauf American Express) ou
Paypal
sur
Internet
à
l’adresse
paiement.harmattan.fr

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel ou sur notre site : http://editions-harmattan.fr

