Journée d’étude « Cibler, produire, mobiliser… gouverner les publics de l’action publique »
Organisée par le CEJEP (Université La Rochelle), PACTE (Université/IEP de Grenoble), et le Réseau
« Publics, then, now and beyond » (Open University)
Responsables scientifiques : Alice Mazeaud (Université de La Rochelle) et Guillaume Gourgues
(Université de Franche-Comté)
Contact : guillaume.gourgues@hotmail.com et alicemazeaud@yahoo.fr
Journée organisée avec le soutien du groupe de projet de l’AFSP PopAct « Opinion publique & Action
publique ».
Site web : http://www.afsp.info/gp/popact.html
Vendredi 13 juin 2014
Lieu : Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, Université de La Rochelle

9h – 9h45 : Introduction
Guillaume Gourgues, MCF science politique, CRJFC- Université de Franche Comté, et Alice
Mazeaud, MCF science politique CEJEP – Université de La Rochelle : « Cibler, produire,
mobiliser… Gouverner les publics de l'action publique ».
9h45 – 12h45 : Le public comme assignation
Présidence : Pierre Mazet, MCF en science politique, CEJEP – Université de La Rochelle
Raphaëlle Parizet, Docteure en science politique, CERAPS-Lille 2. « Compter, cibler,
nommer les indiens : la construction politique d’une catégorie de l’action publique »
Arnaud Lacheret, Docteur en science politique, PACTE, « L’aide sociale par le chèque et
l’introduction des outils de ciblage au sein des collectivités locales : une libéralisation dans
un silence idéologique assourdissant »
Axel Pohn-Weidenger, Docteur en science politique, Printemps – USVQ, « La faillite des
pauvres : à propos de la construction de la population des 'ménages surendettés' »

12h30 – 14h : pause déjeuner
14h - 17h : Le public entre assignation et mobilisation
Présidence : Céline Belot, Chargée de recherche CNRS, PACTE.
Jean-Charles Basson, MCF Sociologie PRISSMH – Université Paul Sabatier, Ludovic
Lestrelin, MCF sociologie CESAMS – Université de Caen : « Le gouvernement des
supporters de football en Europe. Entre assignation et mobilisation politiques »
Anouk Flamand, Doctorante en science politique, TRIANGLE, Lyon 2 : « Donner une voix
aux étrangers. Distinction des visions municipales de l’ « intégration » par la catégorisation
et la mobilisation du public 'étranger' ».
Julie Voldoire, Post-doctorante en science politique, CE. Durkheim : « Les non-recourants :
un « public » en devenir. Le cas des potentiels bénéficiaires aux prestations sociales d’un
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). »

