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nombreuses interrogations. À partir de recherches menées à titre principal dans les régions Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Rhône Alpes, ce livre étudie des procédures d’évaluation des observatoires régionaux emploi-formation,
des schémas prévisionnels de formation, des diagnostics territoriaux, des services statistiques de l’État
déconcentré ou encore des programmes de formation de chômeurs. Dans tous les cas de figure, les auteurs
mettent au jour les fondements intellectuels et normatifs de ces instruments qui dessinent les actuelles politiques
de la mesure en région. Elvire Bornand, sociologue, contribue actuellement à la réalisation d’un projet de
recherche sur les « Usages des chiffres dans l’action publique territoriale », dans le cadre de la Maison des
Sciences de l’Homme Ange-Guépin, à Nantes. Martine Mespoulet, professeur de sociologie à l’Université de
Nantes et directrice de la Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin, mène des recherches sur la production
statistique à différentes échelles : internationale, européenne, nationale et territoriale. Éric Verdier, sociologue et
économiste, est directeur de recherche au CNRS, au Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST,
Aix-Marseille Université). Il conduit notamment des recherches sur la gouvernance territoriale des risques du
travail.
L'action publique-Jean-Pierre Gaudin 2004
Penser l'action publique-Patrice Duran 1999 En établissant un lien entre les choix émis par les autorités publiques
et leurs résultats, l'analyse de l'action publique permet la pleine sécularisation du politique. On ne peut la réduire
en cela à la seule compréhension des modes d'intervention de l'autorité politique sur la société. Il convient
aujourd'hui de définir une perspective d'analyse qui fasse de la sociologie de l'action publique pleinement une
sociologie politique du politique. L'analyse de l'action publique renouvelle notre compréhension du politique, et
nous permet d'en mieux poser les problèmes qu'il s'agisse de la coordination de l'action, de la question de la
représentation ou de l'autorité et de la légitimité dans un monde politique multipolaire et plus ouvert. En ce sens,
ce livre constitue un essai vers l'élaboration d'une théorie moderne de gouvernement.
Réformer l'action publique-Jacques de Maillard 2004 La politique de la ville aurait constitué, à en croire certains,
un mouvement de réforme radicale de l'action publique. En diffusant la pratique contractuelle, en obligeant les
administrations à pratiquer la transversalité, en intégrant les associations aux processus de décision, cette
politique aurait permis une modification des façons habituelles de fabriquer l'action publique. Cet ouvrage,
appuyé sur un travail de terrain approfondi sur deux sites, remet en cause cette vision idéalisée en s'attachant aux
processus concrets de mise en œuvre. Une politique publique, ce n'est pas seulement des idées séduisantes et des
principes novateurs, c'est aussi des négociations constantes entre des acteurs portant des intérêts différents, des
controverses sur les options à promouvoir. En l'occurrence, cette politique peine à trouver un véritable soutien,
tant au sein de la sphère politique que des mondes administratifs. Si elle fait l'objet d'investissements
individualisés dont on aurait tort de taire l'importance, les coopérations initiées ont souvent du mal à s'inscrire
dans la durée et dans les façons de faire des administrations, bref à s'institutionnaliser. L'étude de cette politique
permet de montrer les stratégies centrifuges et la gestion des désordres locaux dans un contexte où l'Etat n'est
pas en mesure de jouer un rôle de " grand intégrateur ".
Italian Goth Subculture-Simone Tosoni 2020-03-30 This book is the first in-depth investigation of the Goth
subculture in Italy, focusing in particular on the city of Milan. It grows out of a three year research project - the
first in Italy of this scope on the topic - based on the life histories of two dozen participants. In light of this,
Simone Tosoni and Emanuela Zuccalà propose an innovative approach to the study of spectacular subcultures:
contrarily to the most common accounts of the spectacular subcultures of the 80s, this book describes the
experience of subcultural belonging as plural and internally diversified. In particular, three different variations or 'enactments' - of goth are described in-depth: the politically engaged one; the one typical of the scene of the
alternative music clubs spread all over northern Italy; and the one, common in the little towns surrounding Milan
(but not limited to it), where participants used to 'enact' the dark subculture alone or in small groups. Their book
argues that while these three different variations of goth shared the same canon of subcultural resources (music,
style, patterns of cultural consumptions), they differed under relevant points of view, like forms of socialization,
stance toward political activism, identity construction processes, and even their relationship with urban space.
Yet, contrarily to the stress on individual differences in 'subcultural' belonging typical of post-subcultural
theorists, the Milanese variations of goth appear to have been socially shared, as socially shared were the
different 'practices of enactment' of the subculture that characterized each of them.
La politique en librairie-Christian Le Bart 2012-11-14 Mémoires, livres-programmes, témoignages, essais,
biographies historiques, romans... l’homme politique se doit de publier un ou plusieurs livres. Faut-il y voir le
signe d‘une passion très française pour la posture littéraire ? Un outil de communication parmi d’autres, proche
du storytelling, qui confère une visibilité médiatique indispensable à la carrière politique ? Ou le reflet de
l‘individualisation contemporaine du champ politique, chaque personnalité cherchant de la sorte à exister par ellemême ? Christian Le Bart analyse ici deux cents livres publiés depuis 1958 : on y voit évoluer les dispositifs
d’auto-légitimation construits par les professionnels de la politique. Les auteurs ne prétendent plus guère
s’exprimer aujourd‘hui qu’en leur nom personnel. Ils invoquent la sincérité plus que la vérité. Ils débordent des
rôles institutionnels pour laisser transparaître une personnalité plus complexe qu’il n’y paraît. Ils laissent à
l’occasion entrevoir des moments de doute et de découragement. Descendant du piédestal de l’homme d’État
visionnaire, ils s‘efforcent de décrire le monde social à hauteur d’individu, en référence au terrain et à leur
expérience personnelle. L’analyse des ouvrages et de l’accueil (souvent ironique) que leur réservent les
journalistes permet de prendre la mesure des rapports de force internes au champ politique. En ce sens, les livres
politiques sont un formidable révélateur des transformations contemporaines de la légitimité politique. Christian
LE BART est professeur de science politique à l’IEP de Rennes et directeur de la Maison des Sciences de l‘homme
en Bretagne.
Les dynamiques intermédiaires au coeur de l'action publique-Daniel Filâtre 2005
Formation emploi- 2014
L'action publique négociée-Guy Groux 2001 Dans de nombreux pays européens, la question de la durée du travail
s'est posée parfois avec insistance ; c'est le cas notamment de l'Allemagne, de l'Italie et de certains pays d'Europe
du Nord. Pourtant, c'est en France que la durée du travail a fait l'objet d'une prise en charge légale et
contractuelle aussi massive. Persistance de "l'exception française" ou simple effet d'une conjoncture politique liée
au retour de la gauche au pouvoir en 1997 ? De telles questions impliquent tout d'abord l'approche de divers
domaines, que ceux-ci concernent la France ou d'autres pays voisins. Il en est ainsi de la place du thème de la
durée du travail dans l'histoire des mouvements sociaux ; de sa présence dans le débat politique; de sa traduction
dans l'opinion. Par-delà l'analyse de ces divers contextes, d'autres approches s'imposent, qui relèvent des enjeux
contractuels, institutionnels et juridiques liés aux "35 heures". Ce qui est en cause ici, ce sont bien de nouvelles
modalités de l'action publique. La durée du travail ne constitue pas une revendication ordinaire. Dans le domaine
contractuel, elle implique un rapport inédit entre la loi, l'action publique et la négociation. Cette dernière n'agit
plus seulement afin de matérialiser l'initiative publique, comme c'était souvent le cas dans le passé. Elle ne se
situe plus seulement en fonction de décisions politiques ou juridiques prises "hors d'elle". Elle a aussi pour rôle de
refaçonner l'initiative du législateur voire de réviser certains des postulats sociaux ou économiques liés aux
"intentions initiales" du pouvoir politique. La négociation collective joue ainsi un rôle plus patent dans les
processus de l'action publique qui s'appliquent à l'entreprise, au marché du travail, à la définition des normes et
des règles, aux temps sociaux, à l'action collective, etc... Au total, autant de domaines qui par leur diversité même
exigent une approche fondée sur des disciplines distinctes : l'économie, la sociologie, l'histoire, la science
politique ou le droit.
Revue française de sociologie N° 50-2, Avril-Juin 2009-Jean Stoetzel 2009-06
Proble`mes Sociaux-Henri Dorvil 2001
Gouvernance et conduite de l'action publique au 21e siècle-Ali Sedjari 2003 Le début de ce 21e siècle a focalisé
beaucoup d'imaginaires autour de l'émergence d'angoisses nouvelles, de menaces réelles, de risques avérés et
d'incertitudes quant à la capacité des Etats à maîtriser la construction de l'avenir autour de valeurs partagées et
de projets solidaires. Cela pose réellement un problème de rénovation et d'adaptation de l'action publique. Une
conception nouvelle ou du moins profondément renouvelée de la politique est en train de naître. En l'espèce, le
monde change si vite que l'on a besoin de nouveaux instruments pour maîtriser le changement en cours ; l'action
collective étant placée dans les sociétés actuelles sous la pression de l'"urgence" qui entraîne un dépassement du
présent et une meilleure maîtrise par la promotion de la gouvernance. Gouvernance et conduite de l'action
publique ? Quelle est la place de la gouvernance dans la production des connaissances nécessaires pour l'action
publique ? Il y a un lien étroit entre gouvernance et conduite de l'action publique. D'abord parce que la
gouvernance fait partie des références préférées des principaux responsables politiques. Ensuite parce qu'il y a
un besoin urgent d'imaginer ou de créer de nouveaux outils et de nouvelles approches de gestion des affaires
publiques. Enfin, les attentes des gouvernés vis-à-vis des gouvernements se sont renforcées, au nom d'une
conception plus exigeante de la démocratie. Cet ouvrage, fruit d'une rencontre partagée entre des chercheurs
appartenant à des écoles de pensée différentes, ouvre le débat sur la gouvernance de nos sociétés, devenues de
plus en plus complexes. Il confronte les points de vue d'experts et les expériences des acteurs sur les avantages et
les atouts d'une bonne gouvernance démocratique, interactive et multiacteurs, autour d'une action publique
fondatrice de bien-être et de cohésion sociale. Une leçon importante de ce livre.
Revue française de science politique- 2009-07
Revue francaise de science politique- 2008

L'administration des territoires et les instruments de l'action publique-Serge Belley 2017-02-22T00:00:00-05:00
Les territoires sont soumis à des phénomènes sociodémographiques, économiques, environnementaux et culturels
qui obligent les gouvernements et les administrations publiques à sans cesse réviser et ajuster leurs politiques,
programmes et services. C’est notamment au moyen de ce que l’on appelle les « instruments de l’action publique
» que les gouvernements matérialisent leurs intentions et leurs interventions sur le territoire. Ces instruments
sont de plusieurs types : légal et réglementaire, fiscal et financier, nodal et informationnel, collaboratif et
organisationnel. En plus d’une introduction générale sur ce que sont, font et changent les instruments de l’action
publique, cet ouvrage compte 13 études de cas – produites par des chercheurs québécois, canadiens et européens
– sur le rôle que jouent ces instruments dans l’aménagement, le développement et la gestion des territoires. Ce
livre intéressera les décideurs publics, les chercheurs et les citoyens qui veulent mieux comprendre les multiples
enjeux et défis liés aux territoires.
De l'intérêt général à l'utilité sociale-Matthieu Hély 2006-05-01 Concernant des champs d'activités aussi divers
que la protection de l'environnement, les biotechnologies agricoles, la lutte contre le Sida, le commerce équitable,
le sport,... la notion d'utilité sociale est multiple. Cette notion multidimensionnelle sert de prisme pour saisir les
nouvelles caractéristiques de l'action publique.
The Social Sciences of Quantification-Isabelle Bruno 2016-09-29 This book details how quantification can serve
both as evidence and as an instrument of government, whether when dealing with statistics on employment,
occupational health and economic governance, or when developing public management or target-driven policies.
In the process, it presents a thought-provoking homage to Alain Desrosières, who pioneered ways to study large
numbers and the politics underlying them. It opens with a summary of Desrosières's contributions to the field in
which several generations of researchers detail how this statistician and historian profoundly influenced them.
This tribute, based on personal testimonies, bears witness to the vitality of the school of thought and analytical
framework Desrosières initiated. Next, a collection of essays explores the statistical argument in the neoliberal
era, examining issues such as counting the homeless in Europe, measuring the performance of public services,
and quantifying the effects of public action on the unemployed in France. The third part details the uses of
quantification. It reveals that although statistics are frequently used to the advantage of those in power, they can
also play a vital role in challenging and resisting both the conventions underlying the measurements as well as the
measurements themselves.Featuring the work of economists, historians, political scientists, sociologists, and
statisticians, this title provides readers with a thoughtful look at an influential figure in the history of statistics. It
also shows how statistics are used to direct public policy, the degree of conflict that is possible in their
production, and the disputes that can develop around their uses.
The Worth of the Social Economy-Marie J. Bouchard 2009 This book fills a gap in the literature about the social
economy. of today must cater and for which questions of evaluation appear to be the most telling. -L'action publique environnementale au Québec-Annie Chaloux 2017-04-17T00:00:00-04:00 Comme la question
environnementale préoccupe une large part de la population mondiale, l’environnement est désormais un champ
d’action incontournable pour plusieurs gouvernements, et celui du Québec n’est pas en reste à cet égard. Cet
ouvrage apporte un éclairage sur les idées, les institutions, les acteurs et les dynamiques en place qui entendent
répondre aux défis et aux enjeux actuels. Ses auteurs étudient le rôle des idées et des idéologies, décrivent
l’évolution du mouvement vert québécois et la place des partis verts dans les systèmes électoraux canadien et
québécois. Ils analysent également l’institutionnalisation de la question environnementale dans une perspective
aussi bien locale que régionale ou même mondiale. Des études de cas – gestion de l’eau, marché du carbone,
transition énergétique – permettent enfin aux lecteurs de mieux comprendre les volets pratiques de l’action
publique environnementale québécoise. Annie Chaloux est professeure à l’École de politique appliquée de
l’Université de Sherbrooke et spécialiste des politiques environnementales et climatiques québécoises ainsi que
des négociations climatiques internationales.
L'action publique et ses dispositifs-Elisabeth Chatel, Thierry Kirat, Robert Salais 2005-11-01 Cet ouvrage traite de
l'élaboration des dispositifs de l'action publique et de leur mise en oeuvre. Il propose une approche économique
de l'action publique renouvelée par le projet d'en avoir une intelligence pratique et de la concevoir comme une
action située. Cela conduit à ouvrir le cadre disciplinaire de l'économie. Une première partie s'intéresse aux
conditions dans lesquelles un projet d'action publique émerge (ou n'émerge pas), une deuxième rassemble des
études de cas de mise en oeuvre de l'action publique dans différents domaines de la politique économique et
sociale.
Comprendre la gouvernance-Emil Hatcheu Tchawe 2013-02-01 Cet ouvrage est une contribution à la
compréhension et à la pratique du "vivre ensemble" et de "gérer ensemble" en toute transparence. Les mutations
de la société contemporaine, les crises qui ébranlent les certitudes et les acquis, l'émergence de nouveaux acteurs
qui exigent d'être pris en compte dans la gestion des affaires qui les concernent, sont autant de motifs qui
imposent que le concept de gouvernance soit revisité en permanence.
CRISE DE LA DEMOCRATIE ET NOUVEAU MANAGEMENT PUBLIC-Joël Ficet 2017-03-08 Ce livre se penche sur
ce que le nouveau management public nous révèle sur les transformations de la notion de démocratie dans un
espace politique de plus en plus complexe et technocratique, où le contrôle des citoyens sur les autorités
publiques par la voie représentative, aujourd'hui largement considéré comme défaillant, peut être renforcé par les
nouveaux dispositifs de reddition des comptes ou de participation du public.
L'État face à ses transformations-Benjamin Biard 2018-02-20 L'État contemporain connait de nombreuses
transformations. Celles-ci se concrétisent notamment par une dilution de son pouvoir et de sa souveraineté, au
profit d'autres institutions ainsi qu'au profit d'autres acteurs politiques. Quelles sont les transformations
auxquelles l'État fait face ? Comment les décideurs publics y répondent-ils ?
Les dynamiques de la Chine en Afrique et en Amérique latine-Sophie Wintgens 2019-03-06 En croisant l'analyse
des dynamiques chinoises à l'oeuvre en Afrique et en Amérique latine, cet ouvrage offre un éclairage nouveau sur
l'un des phénomènes structurels les plus significatifs des relations internationales : la projection internationale de
la Chine et son impact sur les pays en développement. Fruit d'une collaboration scientifique internationale, il livre
une réflexion pluridisciplinaire de la « Chine-Afrique » et de la « Chine-Amérique latine » au carrefour de
plusieurs area studies.
POLITIQUES DE CRISE-Virginie Van Ingelgom 2017-04-08 Qu'elle soit politique, économique, sociale, ou
aujourd'hui migratoire, la notion de crise est depuis des années à l'agenda politique et médiatique. Elle est
mobilisée pour donner du sens et légitimer des décisions prises par des acteurs gouvernementaux ou
économiques. Mais qu'est-ce qu'une crise du point de vue de la science politique ? Comment les politologues
analysent-ils, les « politiques de crise », les « crises du politique » et les liens entre deux réalités contemporaines
?
ABSP 20 ANS DE SCIENCE POLITIQUE EN BELGIQUE (L')-Benjamin Biard 2017-04-08 Depuis 1996,
l'Association belge francophone de science politique fédère les chercheur·e·s en science politique dans les
différents champs qui l'animent en Belgique francophone et au-delà. Cet ouvrage, 20e volume de la collection «
Science politique », marque le 20e anniversaire de l'ABSP. Ces deux décennies ont vu de véritables
métamorphoses au niveau politique et de la science politique. Ce livre collectif, mobilisant de nombreuses
personnalités de l'enseignement, de la recherche et du service à la société, offre un regard rétrospectif et
prospectif sur l'état de la science politique en Belgique francophone.
PROFESSIONNALISATION DES LUTTES POUR L'EGALITE (LA)-David Paternotte 2017-04-08 Cet ouvrage offre
un regard interdisciplinaire et international sur la professionnalisation des combats pour l'égalité de genre. Il
examine les transformations du féminisme et la mise en place des politiques d'égalité de genre en Belgique et
ailleurs.
Etat et le cinéma en France-Frédéric Depétris 2008-06-01 Pourquoi l'Etat a-t-il été amené à intervenir et à réguler
l'espace cinématographique ? Comment la mobilisation conjointe des gens de cinéma et des hommes politiques at-elle permis d'imposer une "exception culturelle"? Ce livre propose une analyse socio-historique des politiques du
cinéma en soulignant les liens existant entre les transformations esthétiques, sociales et politiques de l'espace
cinématographique depuis les années 1930.
Les politiques de la mesure. L'analyse comparée des indicateurs dans la conduite de l'action régionale-BORNAND
Elvire, MESPOULET Martine et VERDIER Eric (sous la direction de) 2012-06-13 Co-édition Karthala - Sciences Po
Aix. La production de chiffres a joué un rôle majeur dans la construction des États-Nations. Or, ébranlée par
l’européanisation de l’action publique, la prééminence historique des statistiques nationales l’est aussi par la
décentralisation. Comme le montre ce livre, cette question ne se pose pas seulement en France mais aussi au
Québec et au Canada. Les réponses y empruntent toutefois des cheminements institutionnels et politiques propres
à chaque pays en fonction des jeux d’échelle particuliers qui s’y déroulent. La comparaison s’attache aussi à
l’échelon régional et à ses spécificités. On assiste à un foisonnement d’initiatives dans la production
d’informations chiffrées en région, parallèlement ou conjointement à celle effectuée par l’INSEE, les services
statistiques ministériels ou d’autres organismes nationaux. La dimension opérationnelle de ces statistiques est
analysée selon deux registres : comme outil de gouvernement et comme représentation politique de l’espace
territorial en cause. Non seulement les politiques de la mesure traduisent l’émergence de nouvelles
configurations politiques et institutionnelles, mais, au-delà, elles contribuent à les instituer. Il en résulte de
la-reconfiguration-de-laction-publique
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Genèses- 2006
Par-delà l'économisme-Ivan Sainsaulieu 2008 Mis en exergue par le libéralisme puis le marxisme, nié par certains
courants sociologiques, le rôle moteur de l'économie s'impose à nos contemporains comme une évidence. Cet
ouvrage propose un point de vue distancié, en s'en prenant d'un côté aux travers de la pensée économiste, qui
tend à réduire le social à des catégories formelles ou à le soumettre à un déterminisme absolu. De l'autre, il
propose de faire revenir sur terre les sociologues voulant ne considérer dans la société que ce qui relève de leurs
compétences - le social. Bousculant les habitudes, on s'applique donc à retrouver des facteurs économiques là où
on les attend le moins - dans les services, les grandes écoles, le commerce équitable, l'économie solidaire - et
inversement à montrer comment le social tend à échapper à des considérations strictement économiques, par des
voies aussi diverses que la militance, l'imaginaire, l'" éthnicité " ou l'institution.
Pouvoirs dans la Caraïbe- 2010-04-01 Au sommaire : Identité en négociation ; - Pratiques participatives, politique
de développement et conflit identitaire en Pays basque "français" ; - La transformation des registres de
légitimation politique en Guyane : une approche comparative des campagnes municipales à Cayenne et SaintLaurent du Maroni ; - Pouvoirs publics / populations amérindiennes et bushinenge en Guyane française : quelles
relations depuis la décentralisation ? - De la pratique à l'abus : pouvoirs, clientélisme et administrateurs au XVIIIe
siècle ; - La créolité et les Juifs de la Martinique ; - Une cité carnavalesque ? Le carnaval de Notting Hill.
Pour une politique des sciences de l'homme et de la société-Conseil national du développement des sciences
humaines et sociales 2001 " Qu'on y voie ou non de véritables " sciences ", les savoirs sur l'être humain ont
toujours occupé une place centrale dans la vie des sociétés. Et il est vain de penser que ces savoirs puissent un
jour être complètement dissous dans les sciences de la nature. Car l'Homme ne se laisse pas enfermer dans la
détermination biologique. Il se reconnaît au monde de fictions et de représentations qui constitue, au travers du
langage, sa marque distinctive. Etant celui de l'esprit humain, ce monde ne peut être entièrement transparent à
l'esprit humain. Mais, à défaut de pouvoir être entièrement expliqué, il demande à être compris, car c'est en lui
que se trouvent les ressorts de la raison comme de la folie. Il faut donc essayer de l'aborder de façon rationnelle
et œuvrer, non à supprimer, mais à réduire l'obscurité de l'Homme pour lui-même. Cet effort de la raison n'est
pas nouveau mais il incombe aujourd'hui aux " sciences humaines et sociales ", et c'est en cela qu'elles méritent
l'attention de tous. " Alain Supiot, président du Conseil national du développement des sciences humaines et
sociales.
La Commission européenne, les dynamiques d'une reconfiguration institutionnelle-Andy Smith 2001
Problèmes politiques et sociaux- 2008
Ressources, patrimoine, territoires et développement durable-Muriel Maillefert 2010 Diverses interrogations sur
les dynamiques territoriales associées aux politiques de développement durable, en particulier sur les liens
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unissant ressources, patrimoine et territoires.
Revue internationale de l'économie sociale- 2006
The Private Government of Public Money-Hugh Heclo 1981-10-01
Les Sciences sociales à l'épreuve de l'action-Bénédicte Zimmermann 2004 La construction européenne, en
particulier le projet d'une société de la connaissance, invite à réexaminer les rapports entre le savant et le
politique. Infléchissant les formes de l'Etat, la constitution d'un nouvel espace politique et scientifique transforme
les conditions et les modalités de l'action publique, tout comme celles de son analyse. L'action se trouve
désormais placée au cœur des débats des sciences sociales. Alors que la convocation du savoir dans la production
des politiques publiques se généralise, la problématique de l'action constitue un enjeu théorique majeur des
sciences sociales contemporaines. Quelles sont les implications d'une science tournée vers l'action et engagée
dans les procédures d'expertise et d'évaluation ? Quelles conséquences en découlent pour des sciences sociales
européennes ? Comment concilier sur un plan cognitif des exigences d'universalisme et de généralité avec la
pluralité des héritages nationaux et disciplinaires ? C'est à une réflexion sur le renouvellement des rapports entre
Etat, action publique et sciences sociales que nous convient les auteurs de cet ouvrage à partir d'une comparaison
entre la France et l'Allemagne, sur des sujets aussi sensibles que l'évaluation de l'action publique, l'islam ou les
politiques de l'emploi.
International Journal of Sustainable Development- 2007
Gouvernance et intérêt général dans les services sociaux et de santé-Bernard Enjolras 2008 Les services sociaux
et de santé sont aujourd'hui au coeur de nos préoccupations. Leur gouvernance et leurs modes de fourniture, de
réglementation et de financement connaissent de nombreux bouleversements, que ce soit dans des pays qui
essaient d'atteindre des niveaux de prestations décents malgré la faiblesse des ressources disponibles ou dans des
économies plus riches, confrontées à une remise en cause de la cohésion sociale et à des défis majeurs comme par
exemple le vieillissement des populations. En recourant à la comparaison internationale, les onze contributions
rassemblées dans cet ouvrage mettent en évidence, les mutations en cours touchant les régimes de gouvernance
dans le champ des services sociaux et de santé, ainsi que les enjeux de ces mutations. Le premier chapitre
propose un cadre d'analyse théorique autour du concept de régime de gouvernance. Les neuf contributions qui
suivent apportent des éclairages diversifiés à travers une perspective nationale, sectorielle ou territoriale et
analysent ainsi, successivement, plusieurs secteurs au Québec, en Italie, au Venezuela, en Belgique, en France, en
Slovénie et au Royaume-Uni. Enfin, cet ouvrage expose les éléments communs aux différents cas étudiés et
discute la pertinence du cadre théorique à adopter.
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