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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,
etc.) 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-à-vis 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

Mais aussi autour de temps off...
Consacrés au réseautage, à la présentation des posters, à la découverte du Tai Chi,
de l'improvisation théâtrale, etc.

Et n'oubliez pas de candidater au concours "Mon éval' en 180 secondes"
Quel est le principe ? Qui peut postuler ? Consulter toutes les informations ICI.

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 de réflexion visera à appréhender les territoires comme objets d’évaluation et
comme espaces de pratiques évaluatives différenciées.

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 CESER engagés dans l'évaluation des politiques publiques

La place de l'évaluation dans les territoires
L'institutionnalisation de l'évaluation : exemples étrangers
Mieux connaître l'évaluation en outre-mer
Le fait régional et 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) évaluative(s) dans les collectivités locales ?

Évaluer les territoires : objet et pratiques
Évaluation de la réforme territoriale
Regards croisés sur les pratiques évaluatives dans les territoires de NouvelleAquitaine
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 axes. Le premier traitera de la globalisation des
enjeux, le deuxième de la complexité croissante de l’action publique et le troisième des nouveaux
modes d’organisation et de management de l’action publique.

La globalisation des enjeux
Les Objectifs de Développement Durable, outils de mise en cohérence des politiques
publiques ? Premiers retours d'expérience à différences échelles territoriales
Globalisation des enjeux de politiques publiques : recherche et pratique enfin réconciliées ?
L'exemple des évaluations d'impact en santé
Vers un modèle néo-républicain d'analyse des politiques sociales ?
Évaluation complète d'une politique complexe largement intermédiée : retours d'expérience
et conditions de réussite pendant et après l'évaluation
Evaluer au regard de l'égalité femme-homme ou du bien-être : enjeux des référentiels
alternatifs

La complexité croissante de l'action publique
Les différentes dimensions de complexité en évaluation
Avantages et défis de l'auto-évaluation : accompagner les porteurs de projets dans
l'évaluation de leurs action, exemple de l'auto-évaluation des Ecocités et des actions PIA
Ville de Demain
L'évaluation mixte : quand commanditaires et consultants réalisent ensemble des
évaluations
Pratiques évaluatives innovantes

Les nouveaux modes d’organisation et de
management de l’action publique
L'expérimentation sociale : ce qu'on en dit, ce qu'on en fait
Retour sur 10 ans d'expérimentations au Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
De la prospective à l’évaluation, convergences et complémentarités
Nouvelles modalités d'interventions publiques et nouveaux outils utiles à l'évaluation
L'évaluation dans l'écosystème du pilotage de l'action publique

Et aussi...
Repenser l'évaluation des politiques publiques par le policy design
'Mission impossible' ? Les défis que les démarches design posent à
l'évaluation publique
Kit d'investigation des usages, illustration d'une approche de design

Évaluation et démocratie : Pour une évaluation citoyenne
La programmation est organisée selon 4 axes progressifs, 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
Comment associer le citoyen au processus d’évaluation ? Comment la pratique
évaluative contribue à une participation citoyenne active
L’évaluation participative des contrats de Ville

Avis d’experts sur l’institutionnalisation de l’évaluation

Comment apprécier et recueillir l’avis des citoyens
Les élus régionaux du Centre-Val de Loire vont à la
rencontre des citoyens
Carrefour des problématiques évaluatives émergentes

Mais aussi durant les 2 jours...
Une présentation des travaux des jeunes évaluateurs émergents
Une rencontre des acteurs de l'évaluation en Nouvelle-Aquitaine

Jeudi 13 juin
9h45 - 10h45

8h30 - 9h30

Conférence inaugurale
"La place de l'évaluation au
Parlement"

Accueil
Café

Jean-Noël BARROT, Député des Yvelines,
Vice-président de la commission des

9h30 - 9h45

finances

Ouverture

Conférence inaugurale
"Évaluation et démocratie : les
nouveaux territoires de l'action
publique"

Yves DÉLOYE, Directeur de Sciences Po
Bordeaux

Thierry PERREAU, Président de la
Commission d'Évaluation des Politiques

Patrice DURAN, Président du comité

Publiques de la Région Nouvelle-Aquitaine

scientifique des JFE 2019, professeur des
universités à l'ENS Paris Saclay, président

Michel BASSET, Président de la Société

du Conseil national de l’information
statistique

Française de l’Évaluation

10h45 - 11h30

Plénière d'ouverture "Évaluation et territoires"
Jean-Pierre BALLIGAND, Député honoraire, Président de l'Institut de la Gouvernance
territoriale et de la Décentralisation

Hugo BEVORT, Directeur des stratégies territoriales, Commissariat Général à l'Egalité des
Territoires

Fabienne LE HELLAYE, Directrice de l'INSEE de Nouvelle-Aquitaine
Laurence LEMOUZY, Directrice de la revue Pouvoirs Locaux
Docteur en science politique - Membre associé au CERSA - Université Paris II - Assas

Animation par

Danièle LAMARQUE, Membre de la Cour des comptes européenne,
Vice-présidente de la Société Européenne de l’Évaluation

11h30 - 12h30

5 séquences
en parallèle

14h00 - 16h00

8 séquences
en parallèle

16h30 - 18h00

9 séquences
en parallèle

Vendredi 14 juin
9h00 - 10h30

9 séquences en parallèle

11h00 - 11h30

10h45 - 11h00

Présentation du Baromètre

Allocution

Laurent BARBUT, Administrateur de la

Alain ROUSSET, Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine

SFE

11h30- 12h30

Plénière "Évaluation et démocratie"
Thierry PERREAU, Président de la Commission d'Évaluation des Politiques Publiques de
la Région Nouvelle-Aquitaine

Valérie BEAUSERT-LIECK, Vice-présidente au Conseil Départemental de Meurthe-etMoselle

Jean-Michel FOURNIAU, Sociologue, Directeur du GIS "Démocratie et participation"
Nadia BELLAOUI, Garante du Grand Débat et secrétaire générale de la Ligue de
l'enseignement

Isabelle DUCHEFDELAVILLE, Vice-présidente de la SFE et
Jean PETAUX, Directeur de la communication à Sciences Po Bordeaux

Animation par

14h00 - 16h00

8 séquences en parallèle
16h00 - 16h30

Plénière conclusive
"Mon éval' en 180 secondes"
Présentation de l'expérience du (ou de la) lauréat(e)
Remise des trophées

Clôture des travaux par

Michel BASSET, Président de la SFE

Jeudi 13 juin 2019
8h30 - 9h30

Accueil des participants

9h30 - 11h30

Mot d'accueil / "La place de l'évaluation au Parlement" / "Évaluation et démocratie : Les nouveaux territoires de l'action publique" / Plénière d'ouverture "Évaluation et territoires"

11h30 - 12h30

12h30 - 14h00

Table-ronde

Table-ronde

Avantages et défis de
l'auto-évaluation :
accompagner les
porteurs de projets
dans l'évaluation de
leurs actions

L'évaluation des
politiques publiques
à l'échelon
départemental : quels
enjeux et quelles
perspectives ?

Témoignages discussions

Conférence - Débat

Conférence - Débat

Repenser l'évaluation
des politiques publiques
par le Policy Design

Vers un modèle
néo-républicain
d'analyse des
politiques sociales ?

Évaluation de la mise
en œuvre de
programmes
européens : retour
d’expérience et cas
pratiques

Déjeuner
Table-ronde

Atelier - débat

Table-ronde

Forum Café

Atelier - débat

Atelier - débat

Table-ronde

Conférence - débat

Mieux connaître
l'évaluation en outremer

Comment associer le
citoyen au processus
d’évaluation ? Comment
la pratique évaluative
contribue à une
participation citoyenne
active

Évaluer au regard de
l'égalité femmeshommes ou du bien-être
: enjeux des référentiels
alternatifs

De la prospective à
l’évaluation,
convergences et
complémentarité

Le fait régional et
l’évaluation

Evaluation de la
réforme territoriale :
Comment évaluer les
dernières réformes
territoriales ?

Les différentes
dimensions de
complexité en
évaluation

Nouvelle génération,
nouvelles évaluations
? Les points de vue des
jeunes évaluateurs

Atelier - débat

Atelier - débat

Table-ronde

Conférence - Débat

Table-ronde

Atelier - débat

Concours

Atelier

16h30 - 18h00

L’évaluation
participative des
contrats de Ville

Regards croisés sur les
pratiques évaluatives
dans les territoires de
Nouvelle-Aquitaine

Opérationnalisation du
concept d’évaluation des
politiques publiques
locales

Témoignages discussions

Avis d’experts sur
l’institutionnalisation
de l’évaluation

Quand l'évaluation
bouscule les systèmes
d'acteurs

L'évaluation dans
l'écosystème du
pilotage de l'action
publique

Mon éval' en 180
secondes

Improvisation
théâtrale

18h00

Fin des travaux

20h00

Soirée au Marengo

14h00 - 16h00

16h00 - 16h30

Pause

Axe 1 "Nouveaux territoires, nouveaux acteurs : quelles places pour l'évaluation ?"

Pratiques évaluatives
innovantes

Axe 2 "L'évaluation confrontée au défi des mutations de l'action publique"

Axe 3 "Evaluation et démocratie : Pour une évaluation citoyenne"

Vendredi 14 juin 2019

9h00 - 9h30

Table-ronde

Témoignages - discussions

Atelier - débat

Forum Café

Conférence - débat

Atelier - débat

Table-ronde

Atelier

Les CESER engagés
dans l'évaluation des
politiques publiques

Les facteurs de
l’institutionnalisation de
l’évaluation :
comparaisons
internationales

L'évaluation mixte :
quand commanditaires
et consultants
réalisent ensemble des
évaluations

Globalisation des
enjeux de politiques
publiques : recherche
et pratique enfin
réconciliées ?
L'exemple des
évaluations d'impact
sur la santé

L'expérimentation
sociale : ce qu'on en
dit, ce qu'on en fait

Nouvelles modalités
d'interventions
publiques et nouveaux
outils utiles à
l'évaluation

'Mission impossible' ?
Les défis que les
démarches Design
posent à l'évaluation
publique

Initiation au
Tai Chi Chuan

Témoignages discussions

Pratiques d'élus

9h30 - 10h30

Les élus régionaux du
Centre-Val de Loire
vont à la rencontre des
citoyens

10h30 - 11h00

Pause

11h00 - 12h30

Plénière "Évaluation et démocratie" / Allocution d'Alain Rousset - Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

12h30 - 14h00

Déjeuner
Témoignages discussions

14h00 - 14h30
Évaluation de
l'initiative pour
l'emploi des jeunes :
quelles leçons tirer ?

14h30 - 16h00

16h00

Table-ronde

Témoignages - discussions

Quelle(s) pratique(s)
évaluative(s) dans les
collectivités locales ?

Évaluation complète
d'une politique complexe
largement intermédiée :
retours d'expériences et
conditions de réussite
pendant et après
l'évaluation

Table-ronde

Forum café

Conférence - débat

Table ronde

Retour sur 10 ans
d'expérimentations au
Fonds
d'Expérimentation
pour la Jeunesse

Kit d'investigation des
usages, illustration
d'une approche de
Design

Carrefour des
problématiques
évaluatives
émergentes

L'évaluation dans les
nouveaux territoires :
quelle place dans la
reconfiguration des
politiques publiques ?

Les Objectifs de
Développement Durable,
outils de mise en
cohérence des politiques
publiques ?

Plénière conclusive : Présentation de l'expérience du (ou de la) lauréat(e) "Mon éval' en 180 secondes" et remise du trophée / Clôture des travaux
Axe 1 "Nouveaux territoires, nouveaux acteurs : quelles places pour l'évaluation ?"

Axe 2 "L'évaluation confrontée au défi des mutations de l'action publique"

Axe 3 "Evaluation et démocratie : Pour une évaluation citoyenne"

Jeudi 13 juin
11h30 – 12h30
5 séquences en parallèle

«
»

14h00 – 16h00

8 séquences en parallèle

«
»
«
»

«
»

«

»



«

»
«



»

«

»
«




»

«

»

16h30 – 18h00
9 séquences en parallèle
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Vendredi 14 juin
9h00 – 10h30
9 séquences en parallèle

«

»

«
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14h00 – 16h00
3 séquences en parallèle

«
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14h30 – 16h00
5 séquences en parallèle

«
»

«
»

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 doyen de la Faculté de
sciences économiques de l’Université de Poitiers
Guy Cauquil, président d’honneur de la Société Française de l’Évaluation
Laëtitia Dansou, consultante, Sémaphores
Agathe Devaux-spatarakis, docteure en science politique et consultante, Centre Emile Durkheim,
Quadrant Conseil
Isabelle Duchefdelaville, inspectrice générale des services, 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 de la Région
Nouvelle-Aquitaine
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'Université en aménagement de l'espace et doyen de
la Faculté de sciences économiques de l’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, Sciences Po 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, Sciences Po Bordeaux
Joël Zaffran, professeur de sociologie, Université de Bordeaux

Le 12 juin à Bordeaux
Venez vous former à l'évaluation
Besoin et/ou volonté de développer
les démarches d’évaluation des
politiques publiques au sein de
votre institution

Vous devez intégrer et mobiliser
les citoyens dans un processus
d’évaluation et vous ne savez pas
comment vous y prendre...

Inscrivez-vous la formation

Inscrivez-vous la formation

"Initiation à l'évaluation des
politiques publiques"

"La place des citoyens dans
l'évaluation des politiques publiques"

Objectif
Comprendre la logique de l’évaluation
des politiques publiques et les
conditions de son utilisation

Objectif
Acquérir une méthodologie et obtenir
des solutions et des outils concrets
pour concevoir une évaluation
participative effective et adaptée

Au programme

Au programme

La place de l’évaluation dans le

Repérer la place de l’évaluation dans

cycle des politiques publiques

le cycle des politiques publiques

Le cadre général d'une évaluation

Connaître les grands principes de

Les principaux bénéfices d'une

l’évaluation dite participative et des

évaluation

démarches de concertation

Les conditions de lancement d'une

Repérer les différentes places et

évaluation

formes de participation dans les

Les résultats des évaluations

évaluations

L'évaluation au service d'une autre

Savoir choisir les méthodes

gouvernance des politiques

appropriées en fonction du temps et

publiques

des ressources
Pouvoir argumenter sur la place des
citoyens et le niveau de leur
participation dans une évaluation

En savoir plus

En savoir plus

Soyez acteur de la soirée du 13 juin qui
célébrera les 20 ans de la SFE !!!

Vous avez une activité artistique
(peinture, chant, musique,
danse...)
faites en profiter la communauté
en mettant en avant votre talent
lors de la soirée du
13 juin au Marengo

Pour toute information, contactez
stephanie.breton@sfe-asso.fr

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'inscriptions 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'inscriptions comprennent la totalité des prestations (y compris soirée du 13 juin 2019), hors frais et
déplacements personnels, hébergement et actes. Dans la limite des places disponibles, les inscriptions seront clôturées
le 7 juin 2019. 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 2019. 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 à
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

Nos adhérents de soutien

Nos partenaires

Ils nous soutiennent

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 : ........................................................................................
Organisme de rattachement : ........................................................................................................................
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, etc.)
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, retraités 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)

