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Les défis de l’action publique : approches comparées 

Alain Lemaire 

Administrateur territorial – Département du Nord 

Les politiques publiques traduisent l’action des Etats et des collectivités locales au service des 

citoyens. Elles sont au cœur des évolutions du monde contemporain. Dans un contexte de 

mondialisation, les acteurs publics s’adaptent, trouvent des stratégies et développent des 

outils pour répondre aux besoins des citoyens de manière efficace. Dans ce cours, nous 

analyserons des politiques publiques menées dans différents domaines : économie, social, 

environnement, sécurité, santé etc… Nous comparerons les réponses apportées à des 

problèmes semblables (ex : chômage) dans des pays ou des collectivités locales différents.  

 Public policies reflect the action of states and local governments to serve citizens. They are 

at the heart of developments in the contemporary world. In a context of globalization, the 

public actors adapt, find strategies and develop tools to meet the needs of citizens 

effectively. In this course, we will analyze public policies in different fields: economic, social, 

environmental, safety, health etc ... We will compare the responses to similar problems (eg 

unemployment) in countries or different local authorities. 

 

The challenges of public action: comparative 
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Elle se compose de trois notes : une note d’exposé, une note de participation, une note 

d’examen. 
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Séance 1 : qu’est-ce qu’une politique publique ? – présentation des principes 

fondamentaux d’analyse des politiques publiques 

Séance 2 : Les politiques de l’enfance – rôle de l’Etat et des collectivités locales – 

exemple de la protection de l’enfance 

Séance 3 : les politiques du handicap – évolution de la perception du handicap : du 

« handicapé » à la « personne en situation de handicap » - adaptation de l’ensemble 

des politiques publiques 

Séance 4 : les politiques du vieillissement – évolutions démographiques et longévité – 

ex : loi adaptation de la société au vieillissement 

 Séance 5 : les politiques de l’emploi – définitions du chômage –  indemnisation -

débats autour de la loi travail 

Séance 6 : la politique de la ville – qu’est-ce qu’un « quartier en difficulté » ?  - ex du 

contrat de ville 

Séance 7 : les politiques de développement économique – politiques immobilières, 

politiques fiscales  

Séance 8 : les politiques de soutien à l’innovation – création d’entreprises innovantes 

– NTIC -  exemple Euratechnologies 

Séance 9 : l’économie sociale et solidaire – soutien à l’ESS – ex : les monnaies 

complémentaires 

Séance 10 : les politiques d’aménagement – grands projets – ex : Notre Dame des 

Landes 

Séance 11 : l’évaluation des politiques publiques : principes, enjeux, méthodes  

Séance 12 : reprise des principaux concepts utilisés pour analyser un cas pratique 
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