
 

 

 
 

Journée d’étude doctorant.e.s / jeunes docteur.e.s co-organisée par le groupe de projet 
PopAct (AFSP) et le LIEPP/Evaldem (Sciences Po) 
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: Laurie Boussaguet et Sophie Jacquot 

 
 

Entre action publique et opinion publique. 
L’importance du symbolique dans les politiques publiques 

 
Vendredi 20 juin 2014 – Sciences Po Paris 

 
 
Si  l’on  entend  le  symbolique  comme mode  de  déplacement  des  représentations,  alors,  il 
permet d’ouvrir un double questionnement sur les interactions entre politiques publiques et 
opinion publique : 

‐ comment  l’action publique, qu’elle soit purement symbolique ou  incarnée dans des 
pratiques  concrètes,  travaille‐t‐elle  les  représentations  des  citoyens  et  donc 
influence‐t‐elle  l’opinion  publique ?  Et  ce  jeu  sur  les  représentations  est‐il 
intentionnel de la part des autorités politiques ?  

‐ et  à  l’inverse,  comment  les  opinions,  les  jugements  des  citoyens  sur  les  symboles 
politiques  et/ou  les  politiques  symboliques  sont‐ils  intégrés  dans  des  registres  de 
justification, de légitimation et de labellisation qui structurent l’élaboration et la mise 
en œuvre de l’action publique ? 

Les  communications  présentées  lors  de  cette  journée  porteront  tant  sur  le  processus  de 
symbolisation  politique  en  tant  que  tel,  que  sur  les  différents  types  de  politiques 
symboliques,  sur  leur  conception  par  les  décideurs  publics  ou  sur  leur  réception  par  les 
citoyens. 
Ce double questionnement permettra par ailleurs de s’interroger sur les méthodes les plus à 
mêmes  de  saisir  le  symbolique  dans  l’action  publique  et  ce  double  jeu  d’influence  entre 
opinion  publique  et  politiques  publiques  autour  du  symbolique ;  la  réflexion 
méthodologique sera donc également au cœur de cette rencontre scientifique. 
 



 

 

Programme de la journée : 
 
 
9h30-9h45 Ouverture et présentation : Laurie Boussaguet (Université de Rouen / CEE) 

et Sophie Jacquot (UCL, ISPOLE) 
 
Session 1  Discutante : Anne Revillard (Sciences Po, LIEPP-OSC) 
9h45-10h30 Martin Baloge (Paris 1, CRPS, CESSP), « Une politique publique fiscale qui 

résiste grâce au symbole? Les luttes autour de l’impôt sur la fortune au Sénat 
et à l’Assemblée Nationale » 

10h30-11h15 Simon Massei (Paris 1, CESSP), « Les politiques symboliques du genre en 
France : essai de construction d'objet » 

 
11h15-11h30 Pause 
 
Session 2 Discutant : Antoine Mandret-Degeilh (Sciences Po, CEE)  
11h30-12h15 Matthieu Repplinger (Sciences Po, CEE), « Saisir les effets symboliques de 

l’action publique par le prisme de l’opinion des militants. Le cas de la grève du 
lait de 2009 » 

12h15-13h Julie Vaslin (Sciences Po Lyon, Triangle), « Les graffiti, souillures 
symboliques de la ville » 

 
13h-14h Déjeuner 
 
Session 3 Discutante : Sarah Gensburger (CNRS, ISP) 
14h-14h45 Nora El Qadim (Lille 2, CERAPS / Sciences Po, CEE), « Les enjeux 

symboliques de la mobilité dans les relations internationales : de la dignité des 
populations à la dignité de l’État » 

14h45-15h30 Virginie Saliou (Sciences Po Rennes, CRAPE), « Prendre la mer. Usages de 
la dimension symbolique des politiques maritimes » 

 
15h30-15h45 Pause 
 
Session 4 Discutante : Florence Faucher (Sciences Po, CEE) 
15h45-16h30 Renaud Hourcade (Sciences Po Rennes, CRAPE), « Politiques de mémoire 

et reconnaissance : l’action publique comme production symbolique »  
 
16h30-16h45 Clôture  
 
 
 
Pour assister à  la journée : 
 
Sur inscription uniquement. 
Contacts :  - laurie.boussaguet@gmail.com 

- sophie.jacquot@uclouvain.be 
 


