Le Laboratoire international associé du CNRS :
« Inégalités, développement et équilibres politiques » (LIA IDE)
va organiser un
COLLOQUE INTERNATIONAL & PLURIDISCIPLINAIRE :

L’IMPACT DES POLITIQUES PUBLIQUES SOCIALES ET SON EVALUATION
MARRAKECH 11 & 12 MAI 2017

Les politiques publiques divisent depuis longtemps la communauté des sciences sociales, les
promoteurs et les praticiens du welfare, les politiques et les citoyens : Ont-elles l’impact espéré ?
Sont-elles efficaces ? Sont-elles équitables ? Comment et à quelle hauteur faut-il les financer ?
Comment les réguler ? Sont-elles « supérieures » au marché ? Mais elles posent aussi d’autres
questions, peut-être plus embarrassantes, car elles poursuivent au moins deux types de buts
simultanément. Le premier type, le plus évident, consiste dans la recherche de solutions à des
problèmes publics. Le second type relève de la préservation de la cohésion sociale et de la légitimité
des gouvernants, autrement dit du maintien d’un équilibre socio-politique stable et acceptable par
les citoyens.
A ces interrogations s’ajoute aussi l’ambiguïté de la réception des politiques publiques par les
bénéficiaires. Premièrement, cette réception peut être troublée par la manière dont les destinataires
se comportent vis-à-vis d’elles. Ils peuvent adopter des attitudes nuisant à l’optimalité de l’impact. Ils
peuvent les détourner, les contourner ou ne pas y recourir. Ils peuvent s’en méfier. Deuxièmement,
cette réception peut être également troublée par l’insatisfaction des bénéficiaires – et ceci quand
bien même les buts proclamés seraient-ils atteints – de sorte que le second ordre de buts ne serait
pas atteint alors que le premier pourrait l’être.

Tout ceci rend assez complexe l’évaluation de l’impact des politiques publiques sociales, et
notamment de leurs effets sur le bien-être des citoyens et sur la cohésion de la société, notamment
dans les Pays en développement (PED) où les contraintes de financement sont fortes en raison des
activités informelles qui pénalisent les recettes fiscales et des nombreux besoins à satisfaire,
notamment pour les pauvres et les vulnérables.
L’enjeu du colloque est, d’une part, de mesurer la pertinence des politiques publiques
sociales et, d’autre part, de considérer l’impact de ces politiques à partir de l’ensemble des buts
qu’elles poursuivent simultanément et de leur réception par les bénéficiaires. Sur le premier point, il
convient d’analyser les modalités à partir desquelles les gouvernants choisissent et/ou hiérarchisent
les politiques publiques : comment elles les financent, comment elles ciblent les bénéficiaires et
comment elles les évaluent. Sur le second point, la réception ou le ressenti des politiques publiques
importe autant que leur élaboration, la réception, en effet, est l’épreuve par excellence de leur
impact.
Pour analyser au mieux ces enjeux, l’appel s’adresse aux chercheurs de différentes
disciplines, aux praticiens et acteurs du domaine des politiques publiques sociales. Le colloque vise
notamment à partager des approches croisées et comparées, c’est ainsi que nous sollicitons des
contributions de plusieurs disciplines ou pluridisciplinaires.

ORGANISATION DU COLLOQUE ET MODALITES DE PARTICIPATION

Les communications se répartiront selon trois thématiques et trois ateliers :
(1) La première porte sur l’impact des politiques publiques sociales dans les pays en
développement et plus particulièrement encore en Afrique subsaharienne, en privilégiant leur
dimension méthodologique : ciblage, financement, inégalités ou pas en matière d’accès.
(2) La deuxième est consacrée à l’expérience marocaine des politiques publiques sociales, à
leur conception comme à l’impact des dispositifs et à leur évaluation, considérant notamment les
apports des conceptions objective et subjective du bien-être et de la hiérarchisation des besoins.
(3) La troisième porte sur les méthodes d’évaluation de l’impact, sur leurs capacités à
prendre en considération l’ensemble des buts poursuivis et sur les conditions de la détermination de
ceux-ci.

Les propositions de participation, comprenant un résumé d’au moins une demi page et une
courte présentation du ou des auteurs, devront nous parvenir le 27 février au plus tard. Les
approches pluridisciplinaires sont encouragées par les organisateurs ainsi que celles fondées sur une
observation empirique ou sur des données originales ou réélaborées. Les participants pourront
également axer leurs propositions sur des questions de méthodologie. La version finalisée des
interventions devra parvenir aux organisateurs le 15 avril au plus tard. Les articles originaux et de
qualité permettront à l’auteur de bénéficier d’une prise en charge financière. Au terme du colloque,
deux supports de publication sont prévus : un ouvrage collectif et un numéro thématique de revue.

Le lieu précis où se tiendra le colloque ainsi que les horaires des sessions seront précisés
ultérieurement. Il n’y aura pas de frais d’inscription.
Comité scientifique : Valérie Bérenger (LEAD, Université de Toulon), Jean-Noël Ferrié (UMR
PACTE, CNRS et LEPOSHS, UIR), Fouzi Mourji (Université Hassan II de Casablanca), Zineb Omary
(LEPOSHS, UIR), Mehdi Alioua (LEPOSHS, UIR) Jean-Claude Vérez (LEAD, Université de Toulon et
Université d’Artois), Aziz Ragbi (Université Mohammed V de Rabat), Ikbal Sayah (Observatoire
national du développement humain, Rabat), Philippe Warin (UMR PACTE, CNRS).
Comité d’organisation : Jean-Noël Ferrié (UMR PACTE, CNRS & LEPOSHS, UIR), Wiame Idrissi
Alami (LEPOSHS, UIR), Nour-Eddine Labiad (LEPOSHS, UIR), Zineb Omary (LEPOSHS, UIR) & Soukaïna
Tatlalou (Sciences-Po Rabat, UIR).

Formulaire de soumission

Ce formulaire doit être renvoyé au plus tard le 27 février 2017
colloquedemarrakech@uir.ac.ma

Auteurs (NOMS, Prénoms) :

Titre de la proposition de communication :

Atelier pressenti :

Responsable de la proposition (correspondant principal)
Etat Civil : Mme / Mlle / M.
NOM (en majuscules) :
Prénom (en minuscules) :
Statut :
Laboratoire / Centre de recherche :
Université :
Email :
Présentation de la communication en français
Veuillez joindre une version préliminaire

en anglais

à l’adresse suivante :

