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TITRE DU PROJET
Import-export des savoirs de gouvernement et construction des disciplines scientifiques : le cas de l’analyse des politiques publiques (France/Etats-Unis, années 1960-1970)
BRÈVE DESCRIPTION
Il s’agit de s’interroger sur la circulation, la traduction et l’appropriation de savoirs de gouvernement et disciplinaires autour de ce qu’on appelle communément l’analyse des politiques publiques (policy analysis). On souhaite comprendre comment ces modèles de pensée, ces types de savoirs constitués en quasi-discipline et qui se sont construits au départ dans un  cadre anglo-saxon, et principalement états-unien, ont pu circuler vers la France, être traduits, appropriés et diffusés dans l’hexagone.

A travers cette études centrées sur la spécialité académique Politiques publiques, il s’agit à la fois :
- d’une étude de la diffusion et de la .circulation internationales et transnationales des savoirs et sciences de gouvernement ;
- d’une analyse portant sur la constitution même des disciplines universitaires et scientifiques, ou plus exactement d’une spécialité – ou sous-discipline - à l’intérieur d’une discipline : l’analyse des politiques publiques.
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Présentation du projet de thèse 

Il s’agit de s’interroger sur la circulation, la traduction et l’appropriation de savoirs de gouvernement et de savoirs disciplinaires autour de ce qu’on appelle communément l’analyse des politiques publiques (policy analysis). On souhaite notamment comprendre comment ces modèles de pensée, ces types de savoirs constitués en quasi-discipline et qui se sont construits au départ dans un  cadre anglo-saxon, et principalement états-unien, ont pu circuler vers la France, être traduits, appropriés et diffusés dans l’hexagone.

A travers cette études centrées sur la spécialité académique Politiques publiques, il s’agit à la fois :
- d’une étude de la diffusion et de la .circulation internationales et transnationales des savoirs et sciences de gouvernement ;
- d’une analyse portant sur la constitution même des disciplines universitaires et scientifiques, ou plus exactement d’une spécialité – ou sous-discipline – à l’intérieur d’une discipline : l’analyse des politiques publiques.

On s’intéressera principalement au processus d’import-export de modèles de pensée et d’analyse, en essayant de repérer les acteurs, les réseaux et les canaux par lesquels a diffusé l’analyse de politiques publiques, France au cours des années 1960 et 1970. Il s’agit de comprendre comment des savoirs sont diffusés ; comment en se diffusant ils s’hybrident au contact d’autres cultures natuonales ; comment ils subissent – ou non – des phénomènes complexes d’adapatation, de traduction et d’appropriation  ; comment enfin,  ils peuvent éventuellement nourrir en retour, dans le cadre d’un dialogue transatlantique, les disciplines et spécialités d’origine. 

Dans le cas français, c’est principalement par le bais de la science administrative d’un côté, et surtout de la sociologie des organisations  de l’autre,  que la policy analysis et les policy studies pénètrent le cadre académique et commencent à se constituer en spécialité connue et reconnue. On voudrait donc comprendre comme tout un pan de la connaissance développée en particulier outre-atlantique va se retrouver dans le cadre hexagonal pour constituer les bases d’une nouvelle spécialité, et comment cette . On pourra s’interrroger notamment sur les traductions d’ouvrage, sur les voyages d’études et les échanges entre milieux de la recherche et de l’enseignement supérieur, sur le rôle joué par les fondations philanthropiques et les think tanks états-uniens,  voire même par les Ministères et départements US.  La problématque vise enfin à interroger le processus d’institutionnalisation académique de la spécialité dans la sociologie et la science politique française. 

