10e COLLOQUE ÉTUDIANT DU CENTRE D’ANALYSE DES
POLITIQUES PUBLIQUES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Lundi 15 mai 2017, 9h00 à 17h
Mardi 16 mai 2017, 9h00 à 16h30
Pour les communications et conférences : salle du Conseil de la Faculté de Droit,
Pavillon Charles-De-Koninck (DKN 2419), Université Laval, Québec
Pour l’atelier de formation N’Vivo : salle informatique du Pavillon Charles-DeKoninck (DKN-5418), Université Laval Québec

PROGRAMME
Dès ses origines, l’analyse des politiques publiques a mis l’accent sur l’étude du
fonctionnement de l’État à travers les interventions des ministères et organismes.
Tandis que les recherches ont progressé, les domaines d’analyse se sont multipliés
et les acteurs, intervenant à une ou l’autre des étapes du cycle des politiques, ont
également gagné en nombre et en diversité. En raison d’évolutions politiques,
organisationnelles ou conceptuelles, de nouveaux modes de gestion publique ont
émergé. Ce colloque se veut un forum de diffusion et de discussion des différentes
formes d’analyse de l’État en action.
Cette année, le Comité organisateur vous propose une table ronde de praticiens qui
nous entretiendront sur le rôle de la recherche et de l’analyse scientifiques dans la
prise de décision quotidienne et nous aideront à brosser le portrait d’un futur
analyste ou décideur politique. Ils partageront leurs expériences et leurs réflexions
sur les données utiles pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation
des politiques publiques.
Pour la Table des matières, regardez à la dernière page.
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1. Remerciements à nos partenaires
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos partenaires ainsi que les bénévoles qui
s’impliquent dans l’organisation de cet évènement. Grâce à eux et à l’excellente collaboration du
Vice-rectorat aux études et aux activités internationales et de Sciences Po Bordeaux, nous
sommes fiers d’offrir deux bourses aux étudiants de Sciences Po Bordeaux ayant présenté les
meilleures propositions de communication. Nous soulignons particulièrement la participation des
professeurs et professeures qui ont accepté de présider une séance ou qui nous ont aidé dans
l’organisation de ce colloque. Finalement, nous exprimons notre gratitude aux praticiens qui
partageront leur expérience professionnelle avec les jeunes chercheurs.

Hélène David, ministre responsable de
l’Enseignement supérieur
François Blais, ministre responsable de la région de
la Capitale-Nationale

La Fondation de
l’Université Laval

ALIMENTATION STEVE
LAPOINTE
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2. Programme – Colloque étudiant du CAPP 2017
Première journée – lundi le 15 mai 2017
9h00-9h15 – Accueil des participants (Pavillon Charles-De Koninck, Hall de la Faculté des
sciences sociales, 3e étage)

9h15 – Mot d’ouverture (Pavillon Charles-De Koninck, local 5418)


Jean Crête, Professeur associé, Université Laval, Fondateur du Colloque étudiant du CAPP



Yves Deloye, Professeur, Sciences Po Bordeaux



Steve Jacob, Professeur titulaire, Directeur du CAPP, Université Laval, Quelques consignes

9h30 – Initiation à l’utilisation d’un logiciel pour l’analyse qualitative:
l'exemple de NVivo 10 de QSR (Pavillon Charles-De Koninck, local 5418)


Christian Macé, PhD, Professionnel de recherche (Université Laval)

10h45-11H00 Pause santé
11H00-Suite de l’initiation à l’utilisation de NVivo (Pavillon Charles-De Koninck, local 5418)
12h00 – 13h15 Dîner à la salle du Conseil, Faculté de Droit, DKN 2419
13h15-13h30 Présentation de Regards Politiques, Revue Scientifique étudiante de Science
Politique & projet des actes du 10e colloque étudiant du CAPP (publication des meilleures
communications du colloque)

13h30 Thème 1 La Gouvernance
Président(e) de séance : Steve Jacob, Professeur titulaire du Département de science politique
13h30 Chedrak Sylvain De Rocher Chembessi, Doctorant en ATDR, Université de Limoges et Université
Laval
Action publique, Action collective : Application au champ de l’écologie industrielle.

Commentaire par Hugo Canihac, Doctorant en science politique, Sciences Po Bordeaux
13h45 Justine Contor, Doctorante en sciences politiques et sociales, Université de Liège
Le Service de l’Évaluation spéciale de la coopération belge au développement : un acteur singulier –
retours de terrain.

Commentaire par Leger Felix Ntienjom Mbohou, Doctorant en science politique, Université Laval
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14h00 Richard Garon, Doctorant en science politique, Université Laval
L’approche pangouvernementale canadienne : Mythe ou réalité? Le cas de la réponse à la crise des
réfugiés syriens de 2015.

Commentaire par Dominic Durocher, Doctorant en science politique, Université d’Ottawa
14h15 Fiacre Thibaut Zoungni, Doctorant en science politique, Université Laval
Importance des facteurs structurels et institutionnels dans le processus de prise de décision en politique
étrangère : Cas de l’intervention de la France en Mali

Commentaire par Sébastien Girard Lindsay, Candidat à la Maîtrise en science politique ÉNAP
14h30 Commentaires & Discussion
Commentaire de Hugo Canihac
Commentaire de Leger Félix Ntienjom Mbohou
Commentaire de Dominic Durocher
Commentaire de Sébastien Girard Lindsay

15h10 Pause santé
15h25 – Table ronde : le rôle des connaissances scientifiques dans l’élaboration et
l’évaluation des politiques publiques
Président(e) de séance : Benoît Bachand, Doctorant en psychologie
Nos invités sont :

Eugénie Chouinard, MBA, Coordonnatrice à la recherche, Ministère de la Sécurité publique,
Services correctionnels
Michel Clavet, PhD, Conseiller expert, Initiative de réalisation des interventions spéciales
(IRIS), Protecteur du citoyen
Nicolas Mazellier, LL.M., M.A., Directeur de la veille et des analyses, Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur et Chargé de cours Université Laval et l’ENAP
Vincent Piquette, M.A., Adjoint exécutif et coordonnateur, Direction générale des affaires
collégiales du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

17h00 – Apéro amical Pub Universitaire au Pavillon Desjardins
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Deuxième journée – mardi le 16 mai 2017
Café, thé, jus et croissants seront servis à partir de 8h30

9h00 Thème 2 : La Santé
Présidente de séance : Pauline Côté, Professeure titulaire en science politique, Université Laval

9h00 Bruno-Pier Provençal, Doctorant en administration publique, ÉNAP (Québec)
Une perspective systémique sur l'engorgement des hôpitaux par des usagers requérant un niveau de
soins alternatif

Commentaire par Abdoul Karim Doumbia
9h15 Pascal Lalancette, Candidat à la maîtrise en affaires publiques, Université Laval
L'évaluation des technologies médicales au Québec: état de la situation

Commentaire par Félix Dusseau
9h30 Abdoul Karim Doumbia, Doctorant en anthropologie de la santé, Institut Supérieur de
Formation et de Recherche Appliquée (ISFRA)
Les acteurs non étatiques dans la gouvernance urbaine de la santé au Mali. Le cas d'une association de
lutte contre les cancers

Commentaire par Bruno-Pier Provençal
9h45 – Commentaires & Discussions
Commentaire d’Abdoul Karim Doumbia
Commentaire de Félix Dusseau
Commentaire de Bruno-Pier Provençal

10h15 Pause santé

10h30 Thème 3 : L’Économie
Président de séance : Yves Deloye, Professeur, Science Po Bordeaux

10h30 Hugo Canihac, Doctorant en science politique, Sciences Po Bordeaux
De la science du marché national à la politique économique supranationale : Controverses autour de la
programmation économique dans la Communauté économique européenne (1957-1967)

Commentaire par Chedrak Sylvain De Rocher Chembessi, Doctorant en ATDR, Université de Limoges
et l’Université Laval
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10h45 Dominic Durocher, Doctorant en science politique, Université d’Ottawa
Réconcilier universalisme et ciblage: l’évolution du paradoxe de la redistribution depuis la fin des
années 1980

Commentaire par Richard Garon, Doctorant en science politique, Université Laval
11h00 Leger Felix Ntienjom Mbohou, Doctorant en science politique, Université Laval
Collaboration entre gouvernement et Diaspora: la nécessité d’évaluer la volonté des agents publics
camerounais à mettre en œuvre une politique publique innovante

Commentaire par Justine Contor, Doctorante en sciences politiques et sociales, Université de
Liège
11h15 Commentaires & Discussion
Commentaire de Chedrak Sylvain De Rocher Chembessi
Commentaire de Richard Garon
Commentaire de Justine Contor

12h00 – Dîner-conférence (ouvert à tous)
La publication scientifique : les ficelles du métier sur la publication scientifique
M. Pierre-Marc Daigneault, Professeur adjoint du Département de science politique

13h30 Thème 4 : L’Expertise et acteurs politiques
Président de séance : M. Pierre-Marc Daigneault, Professeur adjoint du Département de science

politique
13h30 Tremblay-Faulkner, Marc, Doctorant en science politique, Université de Montréal
Expertise, apprentissage et réactivité démocratique : l’influence des groupes d’intérêt dans le secteur
environnemental québécois

Commentaire par Quentin Salé, Master 2 en Sciences politiques et sociologie Comparatives
Sciences Po Bordeaux
13h45 Félix Dusseau, Candidat au Master 2 Sociologie politique et sociologies comparatives,
Sciences Po Bordeaux
Enseigner l’intime - la délicate évaluation des politiques publiques d’éducation à la sexualité

Commentaire par Pascal Lalancette, Candidat à la maîtrise en affaires publiques, Université
Laval
14h00 Sébastien Girard Lindsay, Candidat à la Maîtrise en science politique, ÉNAP
L'intégration des Autochtones dans les Forces armées canadiennes, entre émancipation et
assujettissement

Commentaire par Fiacre Thibaut Zoungni, Doctorant en science politique, Université Laval
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14h15 Salé, Quentin, Master 2 en Sciences politiques et sociologie Comparatives
Sciences Po Bordeaux
La controverse environnementale publique de Notre-Dame-des-Landes

Commentaire par Marc Tremblay-Faulkner, Doctorant en science politique, Université Laval
14h30 Commentaires & Discussion
Commentaire d’Quentin Salé
Commentaire de Pascal Lalancette
Commentaire de Fiacre Thibaut Zougni
Commentaire de Marc Tremblay-Faulkner

15h10- 15H25 Pause santé
15h25 Microformation sur l’analyse du contenu automatisé (par exemple,
dictionnaire des sentiments Lexicoder, Wordscore, Wordstat et R)
Survol des méthodes d’analyse de contenu automatisées :
Dominic Duval
Application : l’analyse des sentiments pour comprendre les cadrages médiatiques sur
l’euthanasie
Sandra P. Escalera

16h15-16h30 Commentaires & Échanges sur le colloque étudiant
Retour sur le projet des actes du 10e colloque étudiant du CAPP, Régards
Politiques, Revue Scientifique étudiante de Science Politique
Nous vous remercions de nous remettre
vos fiches d’évaluation du 10e Colloque étudiant du CAPP.
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3. Table Ronde : Le rôle des connaissances scientifiques dans
l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques?
Cette année, nos participants à la table-ronde présenteront leurs expériences et réflexions sur
l’importance accordée aux connaissances scientifiques dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation
des politiques publiques. Lors de cet événement, les conférenciers discuteront de leur expérience
sur le sujet et répondront aux questions des étudiants. Leurs interventions seront organisées
autour des questions suivantes :


Quels rôles jouent les connaissances scientifiques dans le quotidien d’un fonctionnaire ?



Quels facteurs facilitent l’utilisation des données scientifiques dans l’administration
publique et à l’inverse, quels facteurs en découragent l’utilisation ?



Quelle relation votre organisme ou milieu de travail entretient-il avec les chercheurs et les
milieux académiques ?



Qu’est-ce qui devrait être fait pour que les politiques publiques soient davantage
construites en fonction des connaissances scientifiques et des données probantes ?



Quelles sont les compétences recherchées chez un jeune professionnel quant à
l’utilisation des connaissances scientifiques ?

Notes biographiques des conférenciers de la table ronde
Eugénie Chouinard, MBA
Coordonnatrice à la recherche
Ministère de la Sécurité publique, Services correctionnels
Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires profil recherche, de deux baccalauréats
(psychologie et criminologie) et d’un certificat en gestion des ressources humaines, Eugénie
Chouinard travaille dans le milieu de la recherche depuis 2005. De ce fait, elle a acquis une solide
expérience en recherche. Elle a débuté sa carrière comme adjointe de recherche au Centre de
recherche sur les innovations sociales (CRISES) de l’école des sciences de la gestion de l’UQAM,
puis comme coordonnatrice de projets de recherche pour le Groupe de recherche sur
l’inadaptation psychosociale de l’Université de Montréal et du CHU Sainte-Justine avant d’œuvrer
dans la fonction publique. De 2013 à 2015, Mme Chouinard a travaillé au ministère de la Sécurité
publique comme conseillère à la sécurité et, depuis 2015, elle est coordonnatrice à la recherche
à la Direction générale des services correctionnels (DGSC). Elle est aussi membre du comité de
recherche de la DGSC depuis 2013 et membre du comité organisateur du Congrès de la société
de criminologie du Québec depuis 2014.
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Michel Clavet, PhD
Conseiller expert
Initiative de réalisation des interventions spéciales (IRIS)
Le protecteur du Citoyen
Formé à l’Université Laval, Michel Clavet a un parcours dans l’administration publique et le milieu
universitaire depuis ces études de maîtrise. Il est titulaire d’un doctorat en science politique et d’une
maîtrise en analyse des politiques. De 1990 à 2000, il était adjoint à la recherche et à l’enseignement
au Département de science politique de l’Université Laval et chargé de projet dans différents
groupes de recherche universitaire. Ensuite, de 2000 à 2010, il occupait la fonction de conseiller à
la Direction des politiques et des orientations stratégiques au Ministère de la Santé et des Services
sociaux. Depuis mai 2010, il est Conseiller expert au Protecteur du citoyen où il réalise diverses
interventions spéciales, contribue aux prises de position institutionnelles et coordonne le
programme de recherche appliquée. Finalement, en janvier 2016, il est nommé chercheur associé
à la Chaire sur la démocratie et les institutions parlementaires de l’Université Laval.

Nicolas Mazellier, LL.M., M.A.
Directeur de la veille et des analyses,
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
et Chargé de cours Université Laval et l’ENAP

Nicolas Mazellier œuvre au sein de la fonction publique québécoise depuis plus de quinze ans. Il
est titulaire d’une maîtrise en droit obtenue à la Faculté de droit et de science politique de
l’Université de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille III et d’une maîtrise en
Administration publique de l’École nationale d’administration publique du Québec. Il a
notamment travaillé au sein du ministère des Finances du Québec comme conseiller stratégique
et rédacteur puis, à partir de 2005, comme directeur de la coordination et du soutien stratégique
auprès du sous-ministre adjoint chargé du secteur de la politique budgétaire et de l’économique.
De 2007 à 2008, Nicolas Mazellier a été directeur du service de recherche au sein du cabinet du
chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale du Québec. Il a, par la suite, poursuivi sa
carrière de cadre supérieur dans la fonction publique québécoise dans plusieurs organismes
comme la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, la Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou encore Infrastructure Québec.
Depuis 2011, Nicolas Mazellier est chargé de cours à l’École nationale d’administration publique
où il enseigne le cours de maîtrise intitulé Principes et enjeux de l’Administration publique.
Depuis 2012, il est également chargé de cours au sein du Département de science politique de
l’Université Laval et dispense les cours Analyse des politiques gouvernementales et
Administrations publiques canadienne et québécoise. Depuis 2016, il est directeur de la veille et
des analyses au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Par ailleurs, Micolas
Mazellier a publié en 2010, aux Éditions Anne Sigier-Médiaspaul, Pourquoi ? Au cœur des ruines
de l’hôtel Montana à Port-au-Prince le 12 janvier 2010 à la suite de l’expérience qu’il a vécue en
Haïti lors du tremblement de terre qui a touché l’île. Enfin, impliqué depuis toujours dans de
nombreux organismes à but non lucratif, Nicolas a été notamment président du Forum des jeunes
de la fonction publique québécoise. Il est actuellement président du conseil d’administration du
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Centre de la petite enfance – Passe-Partout Inc., président du conseil d’administration de Skibec
Alpin et administrateur de l’Institut d’administration publique de Québec.

Vincent Piquette, M.A.
Adjoint exécutif et coordonnateur,
Direction générale des affaires collégiales du
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Vincent Piquette est adjoint exécutif et coordonnateur à la Direction générale des affaires
collégiales du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Dans le cadre de ses
fonctions, il a été appelé à piloter le développement et la mise en œuvre de nouvelles mesures
gouvernementales en matière d'offre et de gestion de la formation collégiale. Il est titulaire,
depuis 2013, d'une maîtrise en affaires publiques avec majeure en finances publiques de
l'Université Laval et est actuellement candidat au doctorat en science politique. En 2013, Vincent
était membre du comité organisateur du colloque étudiant du CAPP et participant. Cette année,
il nous fera part de ses expériences en tant que jeune fonctionnaire.

4. Conférencier
La publication scientifique :
les ficelles du métier sur la publication scientifique
Pierre-Marc Daigneault, Ph.D.
Professeur adjoint du Département de science politique
Les publications savantes sont le principal medium par lequel les chercheurs font avancer les
connaissances scientifiques. Cela dit, la qualité et la quantité des publications scientifiques sont
également devenues des indicateurs importants à partir desquels la performance des chercheurs,
professeurs et étudiants gradués est évaluée. En effet, l’obtention d’une bourse d’étude, d’une
subvention de recherche ou d’un poste de professeur par les candidats dépend de plus en plus
de leur productivité scientifique. Cette présentation traite de l’enjeu de la publication scientifique
sous forme de trois questions : 1) Pourquoi publier? 2) Quoi publier? 3) Comment publier? Les
normes de la profession en matière de publication sont d’abord mises au jour. Ensuite, des
conseils pratiques sont offerts aux étudiants gradués pour qu’ils s’initient à la publication
scientifique.
Pierre-Marc Daigneault (Ph.D.) est professeur adjoint au Département de science politique de
l’Université Laval et chercheur au Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP). Son expertise
porte sur l’analyse des politiques, l’administration publique, les politiques sociales, la
méthodologie et l’évaluation de programme. Dans ses recherches actuelles, financées par le
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), il étudie les programmes et
mesures d’activation destinés aux prestataires de l’aide sociale. Il a publié des articles
scientifiques dans plusieurs revues internationales (American Journal of Evaluation, Canadian
Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique, Canadian Journal of Program
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Evaluation/Revue canadienne d’évaluation de programme, Evaluation and Program Planning,
Evaluation Review, Journal of European Public Policy, Journal of Mixed Methods Research, Political
Studies Review, Social Science Information/Information sur les sciences sociales, etc.) ainsi que
deux ouvrages collectifs, soit Welfare Reform in Canada : Provincial Social Assistance in
Comparative Perspective (2015, University of Toronto Press; avec Daniel Béland) et L’analyse
textuelle des idées, du discours et des pratiques politiques (sous presse, Presses de l’Université
Laval; avec François Pétry).

5. Formateurs
Initiation à l’utilisation d’un logiciel pour l’analyse qualitative:
l'exemple de NVivo 10 de QSR
Christian Macé, Ph.D.
Professional de recherche
Initiation à l’utilisation d’un logiciel pour l’analyse qualitative: l'exemple de NVivo
10 de QSR
Formé en psychologie communautaire à l’Université Laval et professionnel de recherche depuis ce
temps, Christian a une vaste expérience de recherche en milieu universitaire qui inclut diverses
expériences de collecte et d’analyse de données. Il a des expériences méthodologiques variées et a
utilisé des logiciels comme NVivo ou QDA Miner pour coder et analyser les données
qualitatives. Qu’il s’agit de données qualitatives générées par focus groups ou par entretiens semidirigés, Christian a acquis une solide expérience dans l’utilisation de logiciels pour décortiquer le
sens de ce type de données et organiser la présentation des résultats pour publication.

6. Résumés des communications en ordre alphabétique
Canihac, Hugo, Doctorant en science politique, Sciences Po Bordeaux
(Thème L’Économie 16-05-2017 10H30)

De la science du marché national à la politique économique supranationale :
Controverses autour de la programmation économique dans
la Communauté économique européenne (1957-1967)
Malgré de fréquentes critiques, la science économique est, depuis longtemps, l’un des savoirs les plus
fréquemment mobilisés par les acteurs politiques pour légitimer leurs politiques économiques. Elle
appartient à ce titre indiscutablement aux « savoirs de gouvernement » qui se sont développés à l’époque
moderne à proximité des appareils d’État. Dans le même temps, depuis 1945, le rôle des organisations
internationales et supranationales dans l’élaboration des politiques économiques n’a cessé de croître. Ces
organisations, mobilisant leurs propres experts, deviennent des lieux privilégiés de l’utilisation des savoirs
économiques. Le « savoir de gouvernement » économique n’est ainsi plus le monopole des États.
Cette communication voudrait examiner comment, dans ces organisations, les théories économiques sont
concrètement mobilisées pour élaborer des politiques économiques. Comment certaines théories sontelles adoptées et circulent-elles dans ces organisations ? A quelles conditions réussissent-elles à s’imposer
et à légitimer certaines politiques économiques ?
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À partir de l’étude sociohistorique des origines, de la mise en œuvre et de l’échec d’une politique de «
programmation » de l’économie dans la CEE, nous chercherons à dégager plus généralement quelquesunes des conditions qui permettent aux savoirs (économiques) de réussir (ou non) dans les organisations
non étatiques. Le détour historique permettra de prendre de la distance à l’égard des enjeux soulevés par
les controverses actuelles, et pourrait ouvrir à une discussion sur les évolutions des processus identifiés,
ou à leur validité dans des contextes différents. Cela permettra aussi, par contraste, de mettre en évidence
l’avantage compétitif dont se sont prévalues les théories néo-libérales.

Chembessi, Chedrak Sylvain de Rocher, Doctorant en ATDR, École supérieure
d’aménagement du territoire et de développement régional, Université de Limoges et
Université Laval
(Thème La Gouvernance 15-05-2017 13h30)

Action publique, Action collective : Application au champ de l’écologie industrielle
Basée sur le découplage de la croissance économique et de la consommation des ressources avec des
objectifs de gains à la fois économiques, environnementaux et sociaux, l'écologie industrielle se révèle
comme un mécanisme de construction territoriale. Cela en fait aujourd'hui un outil de transition écologique
inscrit dans les orientations de politiques publiques de développement durable. De plus, les démarches
d’écologie industrielle ont l'avantage d'être portées par une action collective regroupant une multitude
d'acteurs au profil varié (État central, collectivités territoriales, organismes d’État, industries, organismes
consulaires, centres de recherche, agences d’expertise et de conseil, etc.) afin de saisir les opportunités
existantes sur les territoires. La mise en œuvre de l'écologie industrielle semble même se distinguer comme
une pratique d’amélioration de l’action publique sur les problématiques environnementales et de
développement durable qui interpellent des acteurs industriels souvent portés par une logique du « tout utile
» et « sans limites ». A cet effet, nous proposons d’analyser le lien entre l’écologie industrielle et les outils
de l’économie institutionnelle, des politiques publiques et de la théorie des organisations pour mettre en
lumière l’originalité de l’articulation que cette approche fait entre l’action publique et une démarche
collective reposant sur un réseau d’acteurs conciliant des intérêts individuels et collectifs. En s’appuyant sur
les stratégies d'acteurs des démarches d’écologie industrielle en Limousin (France), la présente contribution
retrace l’importance de l’action publique dans la mise en œuvre de l’écologie industrielle. Aussi met-elle en
évidence la contribution de l’écologie industrielle à la "collectivisation" de l’action.

Contor, Justine, Doctorante en sciences politiques et sociales, Université de Liège
(Thème La Gouvernance 15-05-2017 13h45)

Le Service de l’Évaluation spéciale de la coopération belge au développement :
un acteur singulier – retours de terrain.
Cette communication propose de revenir sur nos résultats de terrain s’intéressant à l’évolution d’un acteur
singulier de la politique de coopération belge au développement : le Service de l’Évaluation spéciale (SES).
Il s’agit d’un service d’évaluation de la politique fédérale de coopération belge au développement, créé à
la suite d’une crise politique majeure à la fin des années 1990 en Belgique. À sa création en 2003, le SES
est chargé d’évaluer toutes les activités relatives aux politiques de coopération au développement, et de
rendre compte au Parlement fédéral belge à propos des conclusions et recommandations issues des
évaluations. Mais, le Service a rencontré de nombreuses difficultés opérationnelles, budgétaires, internes
et externes, voyant sa légitimité remise en cause.
En 2013, l’ancien chef de service voit la fin de son mandat arriver et avec elle la fin (presque) certaine du
SES. En 2014, une nouvelle alliance politique est au pouvoir en Belgique et un nouveau ministre est
responsable de la coopération au développement. Il entreprend une réforme et le SES se voit attribuer de
nouvelles compétences, davantage stratégiques. Il est désormais chargé, en plus de ces missions passées,
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de conseiller l’administration et le ministre ; de certifier, d’évaluer et d’harmoniser les systèmes de suivi
et d’évaluation de l’ensemble des acteurs de la coopération belge. Un nouveau chef de service a été
nommé et le SES doit faire face à de nouveaux défis : méthodologique, thématiques, opérationnels, en
termes de vision, ou encore en ce qui concerne sa communication interne et externe.

Doumbia, Abdoul Karim, Doctorant en anthropologie de la santé, Université de Montréal
(Thème La Santé 16-05-2017 15h30)

Les acteurs non étatiques dans la gouvernance urbaine de la santé au Mali :
Le cas d'une association de lutte contre les cancers
Les années 1990 ont marqué un tournant dans la gestion des affaires publiques dans les pays d’Afrique
subsaharienne avec le développement d’un partenariat associant l’État et les acteurs non étatiques dans
la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. Au Mali, ce nouveau mode de gestion des
affaires publiques, appelé « bonne gouvernance », a bénéficié d’un contexte favorable à son adoption et
à son application notamment dans le domaine de la santé qui a fait l’objet d’une double réforme sectorielle
et administrative. Plus d’une décennie après son adoption, l’on constate que les informations
actuellement disponibles ne permettent pas de rendre compte de l’effectivité et des modalités de
participation des acteurs non étatiques à la gouvernance de la santé au niveau local.
En proposant de revisiter ce modèle de gestion publique à la lumière des défis sociosanitaires liés à
l’accroissement des maladies non transmissibles au Mali, cet article vise à évaluer l’espace d’expression
démocratique de la santé à partir d’une analyse socioanthropologique du rôle et des modalités
d’implication de l’ALMAC dans la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le cancer à
Bamako.
De l’analyse des données recueillies, il ressort que si l’inclusion des acteurs non étatiques dans la
gouvernance urbaine de la santé représente une avancée démocratique en même temps qu’une
opportunité de développement, l’implication effective d’une association de base comme l’ALMC reste un
défi à relever, non seulement pour l’association elle-même, mais aussi pour l’État et ses partenaires de
développement.

Durocher, Dominic, Doctorant en science politique, Université d’Ottawa
(Thème L’Économie 16-05-2017 10h45)

Réconcilier universalisme et ciblage :
L’évolution du paradoxe de la redistribution depuis la fin des années 1980
Il existe un débat incontournable concernant l’élaboration des politiques sociales entre les tenants des
programmes sociaux ciblés vers les plus pauvres et les tenants des programmes universels aussi destinés
aux classes moyennes. Les chercheurs qui soutiennent les programmes universels se sont entre autres
basé sur la théorie du paradoxe de la redistribution (Korpi et Palme 1998) qui postule que les États
providences avec des dépenses sociales moins ciblées redistribuent davantage, car ils ont un plus large
soutien politique. En reproduisant la corrélation entre ciblage et redistribution qui prouve la théorie du
paradoxe de la redistribution avec des données plus récentes, il apparaît que l'augmentation importante
du ciblage dans des pays qui redistribuent beaucoup comme le Danemark et la Suède a causé
l’affaiblissement de la relation entre redistribution et ciblage. Ces pays ont augmenté le ciblage des
programmes universels sans remettre en cause le principe de l’universalisme en diminuant les prestations
maximums et les coûts des programmes les moins ciblés. Ces réformes ont été influencées par la résistance
des partis sociaux-démocrates et des syndicats aux coupures des taux de remplacement combiné à une
volonté commune des partis politiques de contenir l’augmentation des coûts et à la possibilité d’étendre
la couverture des assurances professionnelles pour compenser les prestataires. Le soutien à l’Étatprovidence et la redistribution n’ont pas diminué suite aux réformes des années 1990, la redistribution a
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cependant commencé à diminuer à partir des années 2000 après de nouvelles réformes visant à réduire
la taille de l’État.

Dusseau, Félix, Candidat au Master 2 Sociologie politique et sociologies comparatives,
Sciences Po Bordeaux
(Thème L’Expertise et acteurs politiques le 16 mai 2017 13h45)

Enseigner l’intime - la délicate évaluation des politiques publiques d’éducation à la sexualité
Les cours d'éducation à la sexualité et au genre en France posent la question de l'enseignement de l'intime
et la façon dont la société, ses institutions et les individus se représentent la sexualité et les relations de
pouvoir afférent. Malgré une multiplication des textes de loi imposant la mise en place de tels cours depuis
une quarantaine d'années et une judiciarisation de ces sujets, l'enseignement de l'intime par l'institution
scolaire se heurte à une logique verticale du pouvoir et à un contrôle toujours perçant de la société sur la
sexualité. Alors que les enseignants semblent démunis face à cette injonction, malgré leur relation
privilégiée avec les élèves, ces derniers tendent à se détacher d'une institution omniprésente et
expérimentent l'apprentissage de l'intime par le biais des pairs et s'aidant des nouvelles technologies.
L'étude de cette thématique pose le difficile équilibre entre des politiques publiques efficaces, le respect
de l'intimité de chacun et des enseignements aussi pluralistes que possible, le tout étant soumis aux
influences de groupes de pression extérieurs, montrant les tensions existantes sur ce sujet au sein de la
société française.

Garon, Richard, Doctorant en science politique, Université Laval
(Thème La Gouvernance 15-05-2017 14h00)

L’approche pangouvernementale canadienne : Mythe ou réalité?
Le cas de la réponse à la crise des réfugiés syriens de 2015
Certains auteurs affirment que l’approche pangouvernementale offre des avantages supérieurs au modèle
de gestion du nouveau management public. Cette méthode implique que les organismes de services
publics travaillent à travers les frontières de leurs portefeuilles respectifs pour atteindre un objectif
commun et une réponse gouvernementale cohérente à des questions particulières. Les démarches de
l’approche pangouvernementale peuvent être formelles ou informelles alors qu’elles touchent à des
aspects limités ou à l’ensemble des activités d’élaboration de politiques, de la gestion de programmes ou
de la prestation de services. L’approche pangouvernementale, aussi connue sous d’autres noms comme
Whole-of-Government Approach, Joined-up Government, Comprehensive Approach et approche
exhaustive. Elle est particulièrement populaire au Royaume-Uni, en Australie et en Norvège, mais a
brièvement été à l’ordre du jour du gouvernement canadien en 2006, lorsque la politique des « 3D »
(Diplomatie, Défense, Développement) publiée par le gouvernement libéral de Paul Martin fut renommée
« pangouvernementale ». Bien que la fin des opérations militaires canadiennes en Afghanistan ait fait
fléchir la popularité de la politique pangouvernementale en tant que « mot à la mode » à Ottawa, est-ce
que cette pratique demeure toujours en vigueur sous une forme ou une autre au sein du gouvernement
canadien? Cette recherche propose que l’approche pangouvernementale soit bien vivante au sein des
mécanismes du gouvernement canadien et aspire même à s’y épanouir. La réponse canadienne de 2015 à
la crise des réfugiés syriens servira de cas afin de vérifier cette hypothèse.
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Girard Lindsay, Sébastien, Candidat à la Maîtrise en administration publique, ÉNAP
(Thème L’Expertise et acteurs politiques 16-05-2017 14h00)

L'intégration des Autochtones dans les Forces armées canadiennes,
entre émancipation et assujettissement
La communication traitera de l'intégration des Autochtones dans les Forces canadiennes, la problématique
étant que les Autochtones souffrent d'une faible représentativité dans l'appareil militaire. Cette
communication sera basée sur mon mémoire de maîtrise que je terminerai sous peu. Premièrement, il
s'agira de relater les deux grands courants de pensée traitant de la relation entre les Autochtones et
l'armée canadienne, utilisant une approche comparative entre le Canada, la Nouvelle-Zélande et
l'Australie. En effet, un courant est à l'effet que l'armée a miné le développement des Autochtones et les
a maintenus dans un état de servitude. L'autre postule au contraire que l'armée a agi comme un catalyseur
du développement des communautés autochtones. Deuxièmement, nous traiterons de la perception que
les militaires (c.-à-d. sujet de représentation) ont des Autochtones (objet de représentation) à l'aide de la
théorie des représentations sociales. Nous tenterons de connaître leur vision afin de déterminer si ces
perceptions constituent un frein ou un élément facilitateur dans l'intégration des Autochtones dans
l'organisation. Nous structurerons les résultats de l'enquête autour de la théorie du noyau central, ainsi
que la théorie des principes organisateurs qui sont les deux principaux courants de la théorie des
représentations sociales. Finalement, nous terminerons la présentation avec une ouverture sur des pistes
de solution que l'État-major de l'armée pourrait appliquer pour améliorer la proportion d'Autochtones
dans les Forces canadiennes.

Lalancette, Pascal, Candidat à la Maîtrise en affaires publiques, Université Laval
(Thème La Santé 16-05-2017 15h15)

L'évaluation des technologies médicales au Québec: état de la situation
Dans toutes les sphères de l'administration publique, un certain nombre de tensions sont présentes entre
les fonctionnaires et les décideurs. La présente communication a pour but de présenter les résultats
préliminaires d'un projet de recherche qui a pour but de développer un outil d'analyse argumentaire
permettant de détecter la présence d'interférences politiques dans l'élaboration de rapports d'évaluation
de politiques publiques. La présence de ces interférences peut être prédite par la théorie principal agent
qui nous informe sur les raisons qui sont à l'origine de cette tension et sur les mécanismes qui orientent la
manière dont celle-ci s'exprime.
Dans le cadre de la présentation, nous ferons un bref tour d'horizon du cadre conceptuel qui guide la
réflexion ayant mené au projet d'élaboration de l'outil en question. Ensuite nous présentons les détails de
la méthodologie employée dans le but de développer l'outil de mesure. Nous présenterons par ailleurs à
cette étape les résultats préliminaires tirés de l'utilisation de la première version de l'échelle de mesure
qui permettent de se faire une bonne idée de la finesse et de la subtilité des résultats attendus. Finalement
nous présentons l'ensemble des tests empiriques qui seront menés dans le but de déterminer l'efficacité
de l'outil de mesure que nous tentons de mettre en place.
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Ntienjom Mbohou, Leger Felix, Doctorant en science politique, Université Laval
(Thème L’Économie 16-05-2017 11h00)

Collaboration entre gouvernement et Diaspora: la nécessité d’évaluer la volonté des agents
publics camerounais à mettre en œuvre une politique publique innovante
Le Cameroun ambitionne d'être à l'horizon 2035 un pays émergent. Pour ce faire, l'un des leviers
qu'il envisage d'actionner est la diaspora. En effet, conformément au document de stratégie pour
la croissance et l'emploi, le gouvernement dans le cadre du programme « gestion des
Camerounais de l’étranger », entend faire de la diaspora un agent de promotion des échanges
économiques avec leurs pays de résidence, mais également capitaliser le potentiel financier,
intellectuel et de réseautage de la diaspora. Aussi, a-t-il opté pour un renforcement de
l'encadrement de la diaspora et la promotion d’incitations visant la contribution de la diaspora à
l'investissement productif et au développement. Cette politique publique est en adéquation avec
de nombreuses analyses pluridisciplinaires qui démontrent que le développement d'un pays peut
être accéléré par la mobilisation de sa diaspora notamment celle basée dans les pays développés.
Or, à trois ans de l'échéance du DSCE, force est de constater que la diaspora n'est toujours pas
intégrée comme une variable significative dans l'équation de développement du Cameroun. Le
gouvernement ne semble pas avoir pris en compte tous les paramètres permettant la mise en
œuvre effective, voire efficiente, de cette politique publique. L’on peut notamment s’interroger
sur la volonté des agents publics à œuvrer pour la matérialisation de cette nouvelle politique
publique somme toute innovante. Cette communication s’appuyant sur la littérature pertinente
pose les bases d’une réflexion sur les facteurs qui pourraient expliquer la volonté des agents
publics camerounais à mettre en œuvre la politique publique en question.
Provençal, Bruno-Pier, Doctorant en administration publique, ÉNAP
(Thème La Santé 16-05-2017 15h00)

Une perspective systémique sur l'engorgement des hôpitaux
par des usagers requérant un niveau de soins alternatif
Sous l’effet du vieillissement de la population, l’augmentation du nombre de personnes dont l’autonomie
est réduite accentue la demande de services de longue durée en général, et de services à domicile (SAD)
en particulier. Or, l’insuffisance des SAD favorise l’occupation de lits de soins de courte durée des hô pitaux
par des personnes ayant reçu leur fin de soins actifs. Dans les derniè res années, le Programme
d’hébergement pour évaluation (PHPE) a été mis en place à Montréal afin de pallier cette occupation. Un
modè le de simulation prototypique suivant les préceptes de la dynamique des systè mes explore les
implications systémiques du PHPE pour le désengorgement des lits de soins de courte durée. Le PHPE est
ensuite comparé à trois autres stratégies de désengorgement.
Les résultats de la simulation montrent que les stratégies qui limitent le recours à l’hô pital promettent
davantage de retombées que celles qui misent sur l’augmentation du nombre de lits à l’hô pital ou en aval
de l’hô pital. Dans un systè me sociosanitaire bévéridgien dans lequel l’accè s aux services hospitaliers est
fortement régulé par l’attente, tenter de désengorger les hô pitaux en accentuant la capacité (post)hospitaliè re se fait au risque d’accroi ̂tre la demande pour ces mêmes services et d’aggraver le problè me
que ce type d'intervention vise à résoudre.
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Salé, Quentin, Master 2 en Sciences politiques et sociologie Comparatives
Sciences Po Bordeaux
(Thème L’Expertise et acteurs politiques 16-05-2017 14h15)

La controverse environnementale publique de Notre-Dame-des-Landes
Le projet d’aéroport pour le « Grand Ouest » de la France, à Notre-Dame-des-Landes au nord de
Nantes, a été décidé dès la fin des années 1960 par les pouvoirs publics dans une logique
centraliste et descendante de développement territorial. Pourtant, ce projet n’a toujours pas été
mis en œuvre du fait d’une forte mobilisation sociale des opposants encore aujourd’hui. Leur
revendication est initialement et principalement d’ordre environnemental pour défendre la riche
biodiversité et les terres agricoles du bocage du site de Notre-Dame-des-Landes. Cependant,
l’analyse de cette controverse comme problème public montre que ce conflit s’explique aussi
pour beaucoup dans la remise en cause des formes traditionnelles d’élaboration et de décision
des politiques publiques que symbolise ce projet d’aéroport.
Contestant ainsi une décision centraliste sans consultation préalable des populations concernées,
les opposants ont notamment obtenu un moratoire et la convocation d’une « Commission du
dialogue » en 2012 puis un référendum local en 2016. Même si ces éléments n’ont finalement
pas remis en cause l’intention de réalisation de l’aéroport par les pouvoirs publics, ils
confirmeraient, à première vue, l’hypothèse selon laquelle les revendications environnementales
invitent à l’instauration de nouvelles formes de gouvernance avec des procédures de décisions
politiques plus inclusives. Notre étude du cas de la controverse de Notre-Dame-des-Landes
s’inscrit alors, pour la discuter, dans la littérature récente qui s’intéresse à ce lien entre écologie
et démocratie et, plus précisément, aux modifications que l’enjeu environnemental impose à la
conduite de l’action gouvernementale.
Tremblay-Faulkner, Marc, Doctorant en science politique, Université de Montréal
(Thème L’Expertise et acteurs politiques, le 16 mai 2017 14h00)

Expertise, apprentissage et réactivité démocratique :
L’influence des groupes d’intérêt dans le secteur environnemental québécois
Quel rôle joue l’expertise dans l’influence des groupes d’intérêt? La littérature sur la
démocratisation de l’expertise a démontré qu’un ensemble de plus en plus diversifié d’acteurs se
saisissent des politiques à caractère technique et, afin de légitimer leurs demandes, adoptent le
vocabulaire des experts. Une stratégie possible pour les groupes d’intérêt est de mobiliser des
procédés propres à la démarche scientifique pour se distinguer les uns des autres et gagner en
crédibilité. C’est ce que j’appelle la stratégie de l’expertise Pour vérifier s’il s’agit d’une stratégie
efficace, j’ai fait l’analyse de contenu de 1855 interventions écrites de 1389 groupes d’intérêt
uniques ayant participé aux audiences publiques de 108 commissions d’enquête du Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) entre 2003 et 2016. Je démontre que la
stratégie de l’expertise permet aux groupes d’intérêt de gagner en crédibilité et d’influencer la
prise de décision. Ces résultats ont des implications sur le lien entre la réactivité démocratique et
le contexte institutionnel dans lequel les acteurs de la société civile interviennent.
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Zoungni, Fiacre Thibaut, Doctorant en science politique, Université Laval
(Thème La Gouvernance 15-05 2017 14h15)

Importance des facteurs structurels et institutionnels dans le processus
de prise de décision en politique étrangère
En 2013, La France est intervenue militairement au Mali et en République centrafricaine pour aider le
gouvernement central à combattre des groupes rebelles pour mettre fin à une guerre civile. Ces deux
interventions militaires unilatérales rompent avec le refus des premières heures de la France d’intervenir
militairement dans tout conflit civil en Afrique à la fin de la Guerre froide ou encore le multilatéralisme des
années 2000. Cette présentation cherche à expliquer cette réaction ambivalente de la France dans sa
gestion des conflits civils en Afrique subsaharienne à savoir : pourquoi la France intervient militairement
dans certains conflits civils en Afrique et pas dans d’autres ? En nous basant sur les théories et modèles de
prise de décision en politique étrangère, l’objectif poursuivi est de voir si la théorie poliheuristique,
développée aux États-Unis et appliquée à des régimes présidentiels et parlementaires, est pertinente dans
le cadre d’un régime semi-présidentiel comme celui de la France. À l’aide du process tracing, nous avons
identifié l’importance des facteurs structurels et institutionnels dans la compréhension du processus de
prise de décision en France quand il s’agit de sa politique militaire africaine. Cette recherche nous a permis
de nous interroger sur le processus de prise de décision des interventions militaires surtout françaises, qui
est totalement ignoré dans la littérature francophone et d’aller au-delà du débat sur la rationalité des
acteurs.
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