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ÉVALUATION ET DÉMOCRATIE :
LES NOUVEAUX TERRITOIRES
DE L’ACTION PUBLIQUE
Dès l’origine, l’évaluation a eu deux ambitions : améliorer la connaissance de l’action
publique et rendre cette action plus efficace et plus efficiente. Où en sommes-nous 30 ans
après le décret Rocard et le rapport Viveret, qui ont institutionnalisé l’évaluation de l’action
publique en France ? La connaissance produite par l’évaluation a-t-elle contribué à enrichir
le débat public et à mieux informer la décision ? Permet-elle de formuler un jugement sur la
valeur des politiques publiques, ce qui est la vocation d’une évaluation citoyenne ?

Ces questions gardent leur pertinence mais elles s’inscrivent désormais dans un paysage
plus complexe et plus instable qui pose à l’évaluation de nouveaux défis : un contexte
globalisé de l’action publique, traversé par de nouveaux enjeux (environnement, sécurité,
économie) qui dépassent le cadre d’un seul Etat ; un système d’acteurs et de parties
prenantes plus diversifié ; l’émergence de nouveaux territoires (nouvelles régions,
métropoles, intercommunalités, …) dont les spécificités doivent être prises en compte.

L’évaluation s’attache à rendre l’action publique plus lisible auprès de citoyens qui sont à la
fois plus exigeants et plus méfiants : on constate en effet que le développement de
l’évaluation, et plus largement de l’expertise à tous les niveaux, s’accompagne non pas
d’une meilleure compréhension de l’action publique mais d’une défiance croissante vis-àvis des paroles d’experts. L’évaluation peine, d’autre part, à s’intégrer dans le processus
décisionnel : l’expert et le politique cohabitent mal.

Pourquoi cette confusion et cette déperdition de la connaissance ? Quelles en sont les
causes et comment y remédier ? Quels progrès ont été accomplis et comment les
consolider ? Comment renforcer le développement d’une

« démocratie éclairée » ?

Venez apprendre, débattre et partager autour de 3 axes
Nouveaux
territoires,
nouveaux acteurs :
Quelles places pour
l’évaluation ?

L’évaluation
confrontée au défi
des mutations de
l’action publique

Évaluation et
démocratie :
Pour une évaluation
citoyenne

Nouveaux territoires, nouveaux acteurs :
Quelles places pour l'évaluation ?
Cet axe sera abordé sous 3 angles. Un premier axe qui interroge l’émergence de nouveaux acteurs dans
l’évaluation et les incidences des pratiques évaluatives sur les systèmes d’acteurs. Un second axe qui
travaille la question de la place de l’évaluation dans des contextes territoriaux différents et en évolution.
Et enfin un troisième axe réflexif sur les modalités d’évaluation des réformes territoriales en cours, ou
plus largement

« comment évaluer les territoires ».

Évaluation et acteurs
Quand l’évaluation bouscule les systèmes d’acteurs
Formation professionnelle : la paritarisme s'intéresse-t-il enfin durablement à l'évaluation ?
Les CESERS engagés dans l'évaluation des politiques publiques

La place de l'évaluation dans les territoires
La place de l’évaluation à l’international
La place de l’évaluation en Outre-Mer
le fait régional de l''évaluation
L'évaluation des politiques publiques à l'échelon départemental : quels enjeux et quelles
perspectives ?
Opérationnalisation du concept d’évaluation des politiques publiques locales
Quelle(s) pratique(s) évaluatives dans les collectivités locales ?

Évaluer les territoires : objet et pratiques
Évaluation de la réforme territoriale
Regards croisés sur les pratiques d'évaluation en Nouvelle-Aquitaine
Évaluation de l'initiative pour l'emploi des jeunes : quelles leçons tirer ?
L'évaluation dans les nouveaux territoires : quelle place dans la reconfiguration
des politiques publiques ?

L’évaluation confrontée au défi des mutations de l’action
publique
La programmation de cet axe est organisée en 3 séquences. La première traitera de
la globalisation des enjeux, la seconde de la complexité croissante de l’action publique et la
troisième des nouveaux modes d’organisation et de management de l’action publique

La globalisation des enjeux
ODD : un nouveau cadre pour l’évaluation
Évaluation des politiques sanitaires et sociales : nouvelles approches
Un monde qui change : l'évaluation au défi des transformations de la société ?

La complexité croissante de l'action publique
Environnement, acteurs, territoires : les évaluations complexes dans toutes leurs
dimensions
Renouvellement et innovation dans les pratiques évaluatives

Les nouveaux modes d’organisation et de
management de l’action publique
L’expérimentation sociale : enjeux, méthodes, apprentissages
L'articulation des fonctions d'aide au pilotage
Les apports du design au pilotage et à l'évaluation des politiques publiques

Evaluation et démocratie : pour une évaluation citoyenne
La programmation de cet axe est organisée selon 4 séquences progressives, partant des
pratiques évaluatives participatives en milieu urbain, pour interroger ensuite les modalités
actuelles de l’évaluation institutionnelle en France, avant de s’ouvrir à des pratiques
alternatives qui interrogent d’une part l’exercice de la démocratie et qui font d’autre part
échos aux débats conduits en séances plénières.

Les pratiques participatives en évaluation
Pratiques participatives urbaines
Les conseils citoyens dans l’évaluation
Les budgets participatifs en évaluation

Avis d’Experts sur l’institutionnalisation de l’évaluation
Comment le Parlement français s’est-il approprié ses compétences en évaluation ?
Evaluations ex-ante et démocratie ouverte

Comment apprécier et recueillir l’avis des citoyens
Pourquoi les citoyens sont-ils contents (ou pas) des politiques publiques ?

« Faire Vivre la Démocratie Permanente » dans la Région Centre-Val de Loire

Carrefour des problématiques évaluatives émergentes
L'évaluation axée sur la relation: vers une réappropriation citoyenne des politiques
publiques et de leurs évaluations ?
Faut-il opposer évaluation de politiques publique et plaidoyer militant ?
Evaluation & ONG

Mais aussi durant les 2 jours...
Atelier sur les 20 ans de la SFE
Mon évaluation en 180s
Présentation des travaux des jeunes évaluateurs émergents
Rencontre des acteurs de l'évaluation en Nouvelle Aquitaine

Avec les contributions attendues de...
ABDESSADAK Hind (Doctorante chercheuse) ; AdCF ; AFIGESE ; ALFONSI Gilles (Département
de Seine-Saint-Denis) ; AUDRAS MARCY Sarah (CGET) ; BARBUT Laurent (SFE/Cabinet EPICES)
BARON Gaëlle (Toulouse Métropole) ; BASLE Maurice (CNRS CREM Université de Rennes 1)
BERNARD Cristèle (UGA - IEP Grenoble) ; BERTRAND Frédéric (Amnyos) ; BESREST Virginie
(SFE/Quadrant Conseil) ; BONIN Olivier (LVMT) ; BOTERDAEL Sébastien (Sémaphores) ; BUCLET
Benjamin (CREED) ; CARDOZO Myriam ; CAUCHARD Lionel (Efficacity) ; CAUQUIL Guy (SFE) ;
CHANUT Véronique (Université de Paris 2 Panthéon-Assas, LARGEPA) ; CHASSERIAUD Christian
(CESER Nouvelle-Aquitaine) ; CLAINCHARD Emilie (Département de Seine-Saint-Denis) ; CLOT
Hélène (Grenobles Alpes Métropole) ; COBLENCE Emmanuel (ISG Paris) ; COLLINET Mathilde
(Chaire OPTIMA) ; COTTON Paul (Planète Publique) ; COZETTE Camille (Nantes Métropole) ;
DANSOU Laëtitia (Sémaphores) ; DARBON Dominique (Sciences Po Bordeaux) ; DEJARDIN
Guillaume (Centre de ressources ville et développement social du Val d'Oise) ; DELAHAIS
Thomas (Quadrant Conseil) ; DESJONQUERES Thibaut (Pluricité) ; DESQUINABO Nicolas (GESTE
Etudes et Conseil) ; DEVAUX-SPATARAKIS Agathe (Quadrant Conseil) ; DUCHEFDELAVILLE
Isabelle (SFE/Inspection générale de la Ville de Paris) ; DUTOYA Jean (Groupe AMNYOS)
EJNES Rodolphe (GESTE Etudes et Conseil) ; ELKHAZZAR Aziz (Professeur chercheur) ; FERRERE
François (Département de Seine-Saint-Denis) ; FLICHY Adrien (Quadrant Conseil) ; FORZY
Loïcka (Cabinet ASDO) ; FOURNIER Charles (Région Centre-Val de Loire) ; FUCHS Anne-Lise
(Préfecture de Meurthe et Moselle) ; GIFFARD Benoît (Pluricité) ; GROSSMAN Emiliano
(Sciences Po Paris / LIEPP) ; HAMARD Domitille (Pluricité) ; HELLEBRANDOVA Klara (Sociologue)
HETZEL Patrick (Université de Paris 2 Panthéon-Assas, LARGEPA) ; HONORE Vincent (Quadrant
Conseil) ; JABOT Françoise (EHESP) ; JACOT Henri (CNFPT) ; KERIVEL Aude (INJEP) ; LAABAN
Arnaud (Evaluateur) ; LAMARQUE Danièle (SFE/Cour des Comptes Européenne) ; LE GUYADER
Sylviane (CGET) ; LECOUTURIER François (Itinere Conseil) ; LEFEBVRE Philippe (MINES
ParisTech) ; LIONS Gwendoline (Groupe SFE "Egalité Femmes-Hommes) ; MADELINE Jérémy
(Sémaphores) ; MAFFESSOLI Muriel (Observatoire régional d'intégration de la ville) ; MASSOT
Caroline (Planète Publique) ; MICOUD Anne (Consortium Consultants) ; MONTAGNON
Catherine ; OBERLIN Caroline (Observatoire régional d'intégration de la ville) ; PALLEZ
Frédérique (MINES ParisTech) ; PASQUIER Romain ; PERREAU Thierry (Région Nouvelle Aquitaine)
; PEYCELON Noémie (Technopolis France) ; PICAMILH Christophe Picamilh (Technopolis France)
PISOT Anne (Consortium Consultants) ; POUZACQ Nicolas (Chaire OPTIMA) ; ROUSSEAU
François (Société Française de Prospective) ; RUBIM Stéphanie (Université-IUT Bordeaux
Montaigne) ; RUIZ Julien (CESER Nouvelle-Aquitaine) ; RULETA Michael (Indépendant) ; SAGE
Karine (Groupe SFE "Egalité Femmes-Hommes) ; SAVIGNAT Pierre (SFE) ; SAVREUX Agnès
(Efficacity) ; SIMON Benoît (Planète Publique) ; SUBILEAU Nicolas (Pluricité/IEP Lyon) ;
TEVINI Marc (Quadrant Conseil) ; TOZZI Pascal (Université-IUT Bordeaux Montaigne) ; VEYRATDUREBEX Catherine (Nantes Métropole) ; etc.

Comité de programme
Présidents : Benedict Lexton, chef de l’unité évaluation, Région Nouvelle-Aquitaine et François
Ferrere, Chargé d’évaluation, Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

Membres :
Thierry Ambrosini, Délégué à la Qualité, à l’Innovation et au Pilotage, Ville de Pau
Olivier Bouba-Olga, professeur d’Université en aménagement de l’espace et urbanisme et doyen
de la Faculté de sciences économiques de l’université de Poitiers
Guy Cauquil, Président d’honneur de la Société Française de l’Evaluation
Laëtita Dansou, consultante, Sémaphores
Agathe Devaux, Docteure en science politique et consultante, Centre Emile Durkheim, Quadrant
Conseil
Isabelle Duchefdelaville, inspectrice générale, Ville de Paris
Christelle Fairier, directrice générale adjointe ressources, Amiens Métropole et Amiens Ville
Danièle Lamarque, membre de la Cour des comptes européenne
Sylviane Le Guyader, cheffe de projet

« pilotage programme des études », Commissariat général

à l'égalité des territoires
Thierry Perreau, élu, Président de la Commission d’Évaluation des Politiques Publiques
Alix de Saint-Albin, consultant, Pluricité
Joël Zaffran, professeur de sociologie, Université de Bordeaux

Comité scientifique
Président : Patrice Duran, professeur des universités, ENS Paris Saclay, président du CNIS (Conseil
national de l’information statistique)

Membres :
Olivier Bargain, professeur d’économie, Université de Bordeaux
Olivier Bouba Olga, professeur d’économie, Université de Poitiers
Jean-Michel Fourniau, directeur de recherche au laboratoire Dynamiques Économiques
et Sociales des Transports de l’Institut français des sciences et des technologies des
transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR-DEST)
Fabrice Larat, Directeur du Centre d’expertise et de recherche administrative, ENA
Jean-Marc Offner, Directeur de l’Agence d’urbanisme de Bordeaux
Jean-Christophe Perreau, professeur d’économie, Université de Bordeaux
Gilles Pinson, professeur de science politique, IEP de Bordeaux
Denis Salles, Directeur de recherche à l’IRSTEA (Institut national de recherches en
sciences et technologie pour l’environnement et l’agriculture)
Andy Smith, Directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques,
président de l’Association française de science politique, IEP de Bordeaux
Joël Zaffran, professeur de sociologie, Université de Bordeaux

Inscriptions
Les

frais d'inscriptions incluent :

- La participation aux deux jours de conférence
- Les restaurations du midi
- La soirée du 13 juin

Les montants des frais d'inscription sont les suivants :

€ pour les étudiants, demandeurs d'emploi et retraités adhérents à la SFE
- 200 € pour les adhérents payant personnellement
- 300 € pour les adhérents pris en charge par un organisme
- 450 € pour les non adhérents
- 90

Les droits d'inscription comprennent la totalité des prestations (y compris soirée du 16 novembre 2017), hors frais et
déplacements personnels, hébergement et actes. - Dans la limite des places disponibles, les inscriptions seront
clôturées le 7 juin. Après cette date ne seront prises en compte que des inscriptions en liste complémentaire, sans
garanties de disponibilité. En cas de désistement, les droits d'inscription sont remboursables jusqu’au 13 mai 2017. Après
cette date et sauf cas de force majeure sur justificatif, une retenue de 50% des droits sera appliquée. Aucun
remboursement ne pourra être demandé après la date du 7 juin 2019.

Pour s'inscrire, c'est ici :
http://www.sfe-asso.fr/content/inscriptions-0
Informations pratiques
Les Journées Françaises de l’Évaluation se tiendront
Sciences Po Bordeaux
11 allée Ausone - Domaine Universitaire
33607 PESSAC

Depuis la gare Bordeaux Saint-Jean
- En bus : Prendre le bus 10, direction Gradignan Beausoleil jusqu’à l’arrêt

Montaigne/Montesquieu (env. 30 mn)
- En Tramway : Prendre la ligne C, direction Gare de Blanquefort ou Bordeaux Parc des

Quinconces, puis prendre la Ligne B direction Pessac
Centre ou France Alouette jusqu’à l’arrêt Montaigne-Montesquieu (env. 45 mn).
expositions, descendre à l’arrêt

Retrouvez toutes les informations sur les JFE sur le site :
http://www.sfe-asso.fr/content/journees-francaises-delevaluation-juin-2019

Bulletin d'inscription
A renvoyer par courrier à
SFE - 21 rue des Grands Champs- 75020 Paris
ou par mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr
Participant
Nom : .......................................................................... Prénom : ....................................................................
Fonction : ........................................................................................................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................

Coordonnées de facturation
Organisme (si les frais d’inscriptions sont pris en charge par l’employeur) :
.........................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : ....................................................................................................
Téléphone : ......................................... Courriel : ........................................................................................
Je m’inscris
Au déjeuner du 13 juin

Au déjeuner du 14 juin

A la soirée du 13 juin

Merci d'indiquer si vous avez une pratique alimentaire (végétarien ; véganisme ; sans porc...) et/ou
si vous avez des allergies ou intolérances : ..............................................................................................
Je m’engage à verser le montant de la participation forfaire de …..........………… euros
90 euros (étudiants, sans emploi, retraité qui sont adhérents à la SFE
200 euros (adhérents payants personnellement)
300 euros (adhérents pris en charge par un organisme)
450 euros (non adhérents)
J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux participants des JFE
J’accepte que mes coordonnées soient conservées et utilisées par la SFE
Fait à, ..............................................., le .......................................................
Signature et cachet obligatoire (pour les inscriptions prises en charge par l’employeur)

