
 1 

Olivier Giraud 
LISE-CNRS-CNAM 
oligiraud@ymail.com  

 
 
 
COMMUNICATION POUR LE COLLOQUE DU RT6 / DIJON, LES 2 ET 3 OCTOBRE 2014. 
LES USAGES DE LA SOCIOLOGIE DES POLITIQUES SOCIALES 
 

Session 1 - Sociologie de la connaissance, sociologie générale et catégories opératoires des 
politiques sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapports au savoir et modèles démocratiques dans l’action 

publique1  

Des modèles théoriques aux pratiques locales 

 
 
 
 
 
 
 
Dans cette communication, je propose de réfléchir aux rapports aux savoirs 
issus des sciences sociales dans le contexte de l’action publique, en tentant de 
les rapporter aux modèles démocratiques dans lesquels ils s’inscrivent. Pour 
commencer, je m’inspire d’une typologie de modèles de « sphère publique » 
fondée à partir de modèles de démocratie, élaborée il y a quelques années par 
Myra Marx Ferree, William Gamson, Jürgen Gerhards et Dieter Rucht (2002) 
pour construire une typologie des rapports au savoir dans le domaine de l’action 
publique. Puis je propose d’appliquer de façon exploratoire, à deux cas locaux, 
cette typologie des rapports au savoir dans l’action publique. Ces deux cas locaux 
relativement similaires renvoient à des pratiques en partie contrastées de 
convocation de savoirs issus des sciences sociales dans des expériences d’action 
publique visant à réformer l’organisation locale de l’aide et des soins à domicile 
à destination des personnes âgées. 

A première vue, l’intitulé de notre colloque « les usages sociaux de la 
sociologie » semble indiquer que, dans le cadre d’une relation univoque, des 
« usagers » divers – politiques, administratifs, enseignants, etc. – procèdent à 
                                                        
1 Je remercie Léa Lima pour ses commentaires d’une version encore antérieure 
de ce texte qui reste, en l’état, plus en devenir qu’à un stade abouti. 
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des utilisations, plus ou moins sauvages, des productions scientifiques, par 
exemple dans le domaine de la sociologie des politiques sociales. A l’inverse, le 
débat relancé par Michael Burawoy autour de la notion de « sociologie 
publique » pointe que les sociologues sont en mesure – voire ont la 
responsabilité – d’animer, d’orienter des débats publics qu’ils seraient capables 
de maîtriser. Ces deux points de vue, celui des « usages » comme celui de la 
« sociologie publique » me semblent au mieux réducteur. Les relations entre 
producteurs de savoir et les acteurs sociaux qui en font des usages divers sont à 
mes yeux des relations qui sont, même indirectement, réciproques. Elles font 
souvent l’objet de transactions organisées entre les parties prenantes. Ces 
transactions font sens dans le contexte de conceptions contrastées de la 
démocratie. 
 En effet, au-delà de tous les usages sauvages des savoirs scientifiques que 
l’on peut recenser, ce qui semble particulièrement déterminant pour analyser 
les circulations entre idées et usages des idées, entre savoirs et pratiques, est de 
se focaliser sur les relations de pouvoir qui non seulement orientent ces 
circulations, mais encore, découlent d’elles.  
 Pour caractériser les relations de pouvoir liées aux formes d’échange 
entre sciences sociales et action publique, je propose de travailler à partir d’une 
typologie d’analyse des espaces publics proposée il y a quelques années par 
Myra Marx Ferree, William Gamson, Jürgen Gerhards et Dieter Rucht (2002). 
Depuis le champ de l’analyse sociologique des mouvements sociaux, ces 
collègues se posent plus précisément la question des liens entre types de « public 
sphere », c’est-à-dire d’espace public, et les modèles de démocratie. L’objet 
principal de la réflexion est d’identifier les liens existant entre les modalités 
d’organisation du débat public et les produits, c’est-à-dire les modalités de prise 
de décision, dans quatre modèles démocratiques distincts. Je propose pour ma 
part de me saisir de cette typologie comme point de départ et de tenter de 
développer une typologie des modes de production et d’usage des sciences, et 
en particulier, des sciences sociales dans le processus d’action publique. Dans un 
second temps, je propose d’appliquer, de façon exploratoire, ces modèles 
théoriques à deux études de cas locales pour tenter de comprendre à quelles 
types de combinaisons ces modèles donnent lieu, au concret, et permettent de 
lire la façon dont rapports de pouvoir et rapports au savoir s’articulent dans des 
processus locaux d’action publique.  
 
 
 
 

1. Des modèles théoriques de rapports au savoir dans l’action publique et de leur 
inscription dans la démocratie 

 
 
Le cadre d’analyse qui me sert ici de point de départ différencie quatre modèles 
d’espaces publics et établit des prescriptions quant à leur caractère 
démocratique. L’équipe américano-allemande d’auteurs distingue ainsi le 
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modèle représentatif-libéral, le modèle participatif-libéral, le modèle délibératif2 
et le modèle constructiviste (Ibid.). Je commence par restituer, dans leurs 
grandes lignes, les contours de chacun des modèles d’espace public mis en avant 
par cette équipe internationale. Il s’agit avant tout ici de rendre compte de la 
façon dont le rapport entre les citoyens et les élites politiques se construit dans 
l’espace public. Pour ce qui concerne les enjeux du rapport aux savoirs, qui 
m’intéressent tout particulièrement, je distinguerais les dimensions suivantes.  
 En premier lieu, je m’intéresserai au type de rapport social au savoir qui 
se construit dans le cycle de l’action publique, cela dans les différents modèles 
démocratiques en présence. Il s’agit, à travers cette notion, surtout de 
comprendre quels groupes ont dans la société accès aux savoirs et sont habilités 
à les mobiliser dans le cycle d’action publique. Le deuxième critère s’attache à 
l’analyse des modalités de définition des corpus de savoirs pertinents. Dans 
l’action publique en effet, outre les savoirs issus de sciences dures ou des 
sciences sociales, les usages sociaux, les attentes du public, les opinions et 
valeurs, etc. peuvent faire l’objet d’expressions diverses et sont 
systématiquement inscrites dans un rapport aux « savoirs établis ». 
Troisièmement, il s’agit de s’attacher, en retour, à la façon dont le rapport au 
savoir est transformé par l’action publique. On s’interroge alors sur la façon dont 
les dynamiques des savoirs dans l’action publique se déroulent et, le cas échéant, 
se pérennisent. Enfin, en quatrième lieu, je proposerai des réflexions 
exploratoires sur le rôle des sciences sociales et, plus spécifiquement de la 
sociologie, dans le cadre de ce  processus. Enfin, je conclurai chaque sous-partie 
par un rapide survol de la littérature scientifique qui vient illustrer le type de 
rapport au savoir dans l’action publique rapportés aux différents modèles 
démocratiques, si possible dans le domaine des politiques sociales, et ou par 
quelques exemples.  
 Les quatre modèles originaux isolés par M. Marx Ferree et ses collègues 
avaient pour but de produire une analyse comparative des formes d’espaces 
publics en Allemagne et aux USA. L’analyse tirée de la transposition de ces 
modèles au rapport au savoir dans la dynamique de l’action publique dans le 
domaine des politiques sociales montre à mon sens que ces modèles 
s’appliquent plutôt plutôt à des logiques spécifiques à des secteurs d’action 
publique qu’à des logiques nationales. Dans le domaine de l’action publique en 
effet, en dépit du caractère homogénéisant des institutions politique et 
administrative, l’influence forte des mobilisations sociales, et donc des 
modalités spécifiques à des enjeux, des réseaux d’acteurs, des traditions et 
répertoires de mobilisation, l’emporte sur les tendances homogénéisantes. 
Comme l’expliquent bien Renate Mayntz et Fritz Scharpf dans leur ouvrage de 
1995 (Mayntz, Scharpf, 1995), les influences des acteurs sociaux et de leurs 
capacités de régulation et d’imposition dans leur domaine d’intervention est 
susceptible de produire une influence dirimante sur l’action publique en elle-
même. 

                                                        
2 Le texte original parle de « discursive public sphere » mais le terme délibératif, 
qui me semble plus explicite, en tous les cas en français, est utilisé comme un 
synonyme. 
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• modèle représentatif-libéral 
 
Ce modèle d’espace public est inspiré par un point de vue réaliste sur le 
fonctionnement de la démocratie. Les représentants élus par le peuple se voient 
confiés par ce dernier le rôle de prendre les décisions. Ce modèle est ainsi 
clairement élitaire. Les modalités décisionnelles doivent être particulièrement 
transparentes de façon à ce que la population, si elle n’est pas invitée à 
participer, soit capable de contrôler le bienfondé des décisions. Les conditions 
de la décision sont mises en scène comme dans le cadre de la compétition des 
produits sur le marché. La norme des débats est rationnelle.  

La construction du rapport social au savoir s’établit sur un mode 
clairement élitaire. Les usages et mobilisations des savoirs sont réservés aux 
spécialistes (scientifiques, techniciens, etc.) et aux élites politiques. Dans le 
contexte d’un tel modèle, le rapport au savoir est présenté comme objectiviste, 
voire positiviste. Les parties prenantes à un débat clivant sont représentées par 
des experts comme les groupes sociaux le sont par des représentants politiques. 
Les experts agissent alors avec « détachement » (Ibid., p. 294) comme des 
arbitres rationnels. Dans le cadre de ce modèle, la définition du corpus du savoir 
pertinent s’accomplit avant tout dans le contexte des savoirs établis – 
scientifiques, académiques, etc. L’arbitrage entre les savoirs au cours de la phase 
décisionnelle est le résultat d’une série de choix rationnels ou au moins logiques. 
Les dynamiques des savoirs dans l’action publique interviennent elles aussi sur 
le mode du « détachement », d’une distance émotionnelle, qui justifie également 
la clôture du débat une fois les choix – forcément les plus raisonnables – retenus. 
La partie qui l’a emporté est installée dans des rapports de pouvoir durablement 
favorables. La césure de la représentation entre le peuple et ses élites, le 
caractère non continu des débats, la forte légitimité et la non contestation du 
pouvoir viennent consacrer les modalités du choix. Dans le cadre de ce genre de 
rapport au savoir, la sociologie et les sciences sociales en général sont 
pratiquement intégrées au dispositif d’ensemble. Les sciences sociales 
formulent les modèles au plan théorique, en valident l’existence au plan 
empirique, en évaluent les performance pour le compte des acteurs politiques. 
Des financements abondants sont mis à disposition des agences de recherche 
nationales et internationales, des ministères, des administrations de mission ou 
autre pour valider et actualiser les résultats de recherche. 

 
On trouve dans les travaux classique d’analyse de l’action publique, ce modèle 
évoque les travaux de Peter Hall qui mettent en scène la crise quasi 
épistémologique d’un savoir d’Etat – la doctrine économique libérale dans les 
années 1930 (Hall, 1989) ou le keynésianisme dans les années 1970 (Hall, 1986) 
– et conduisent à l’adoption de savoirs alternatifs, en l’occurrence le 
keynésianisme, puis le monétarisme. Le modèle d’analyse en terme de 
paradigme d’action publique que Peter Hall a développé (voir aussi Hall 1993) 
est caractéristique d’un tel rapport politique marqué par la domination des 
élites, l’extériorité du savoir, le caractère unificateur et non contesté d’un savoir 
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dominant, la relative stabilité des rapports de connaissance établis, mais aussi 
des rapports de pouvoir clairement établis au profit du savoir dominant.  

Dans le domaine des politiques sociales, les travaux qui caractérisaient 
par exemple l’action publique en France jusqu’au début du début du 21e siècle – 
stabilité des diagnostics par delà les alternances politiques, faible contestation 
interne ou externe des choix politiques, concentration des moyens sur 
l’alternative retenue. André Gauron a appliqué ce type de démonstration au cas 
des politiques d’exonération de charges sociales qui sont devenues dans les 
années 1990 un fondement essentiel des politiques de l’emploi, toutes 
tendances politiques confondues (Gauron, 2008). Les travaux qui dans les 
années 1990 avaient montré comment l’expertise d’Etat est construite, 
institutionnalisée et appropriée autour d’un contenu spécifique avaient déjà 
énoncé fortement cette thèse, toujours dans le cas français (Jobert, Théret, 
1994). Aujourd’hui, un simple survol de la composition du Conseil d’Orientation 
des Retraites vient confirmer les modalités d’institutionnalisation de l’expertise 
et du rapport au savoir3. Les travaux de J. Campbell et O. Perdeson réaffirment 
par ailleurs la maîtrise nationale de l’expertise et valident ce genre de pratiques 
dans des pays comme le Royaume-Uni, les USA et l’Allemagne, en plus de la 
France qu’ils étudient également (Campbell, Perdeson, 2014).  
 
 
• modèle participatif-libéral 
 
Ce deuxième modèle d’espace public est radicalement différent du précédent en 
ce qu’il a pour principal but de favoriser la participation du plus large public 
possible à l’exercice même des choix démocratiques. Cette participation ne doit 
par ailleurs pas être simplement épisodique et prendre forme à l’occasion de 
« grands rendez-vous » de la vie démocratique – l’élection, des choix collectifs 
déterminants, etc. Le modèle participatif table au contraire sur une implication 
en continu de la population. Cela suppose la mise à disposition directe des 
citoyens d’une information pluraliste, contradictoire et complète. Les 
différentes parties prenantes au débat public doivent être mises sur un pied 
d’égalité : l’empowerment est un mot clé essentiel dans ce type de modèle.  
Le rapport social au savoir doit ainsi se constituer de manière à éviter que des 
situations de domination ou de confiscation du pouvoir – dans le cadre d’une 
relation d’accès privilégié au savoir – ne se cristallisent. Les débats publics 
doivent permettre au public de se trouver inclus dans ces débats par une 
compensation des inégalités dans les rapports au savoir des uns et des autres. Si 
le phénomène même de l’expertise est suspect dans le cadre de ce modèle en 
raison des modalités profondément inégalitaires qui caractérisent 
habituellement les rapports au savoir, le corpus des savoirs pertinents n’est pas 
contesté en lui-même. Les structures décisionnelles « dialogiques » qui sont 
censées organiser le dialogue entre experts et citoyens et autres modèles de la 
« démocratie technique » (Callon et al., 2001) interviennent dans le cadre d’un 
corpus de savoirs, certes traversé de tensions et d’oppositions mais dont les 

                                                        
3 http://www.cor-retraites.fr/article269.html  

http://www.cor-retraites.fr/article269.html
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délimitations principales ne sont pas véritablement en cause. L’expertise est 
souvent amenée à être intégrée à l’action publique. En effet, les débats, 
notamment quand ils concernent des enjeux fondamentaux ne sont pas censés 
s’interrompre, y compris après la prise de décision importante. Les structures 
qui prennent en charge la participation citoyenne mises en place sont continues, 
ouvertes, pluralistes et favorisent l’empowerment durable des personnes. Dans 
le cadre de ces pratiques, la sociologie et les sciences sociales – souvent la 
science politique – sont convoquées par les acteurs publics pour construire les 
modèles participatifs. A la suite des collègues qui ont fondé et théorisés ces 
modèles, des praticiens de la participation ont été formés et il existe aujourd’hui 
un grand nombre d’agences privées ou parapubliques, peuplés de sociologues et 
politologues, qui fabriquent, construisent des procédures, modèles, institutions 
de la participation, jusqu’à créer un véritable « business » à partir de cette 
activité (Blondiaux, Sintomer, 2002). 
 
Dans le domaine des politiques sociales, les modalités de démocratie 
participative, au niveau local, jouent aujourd’hui un rôle important dans le 
secteur social, scolaire, de l’habitat, etc., y compris dans des pays culturellement 
éloignés de ces formes démocratiques, comme la France. On verra à travers les 
études de cas locales, toutes deux inspirées à ce stade de ce modèle participatif 
libéral, que les formes les plus proches des fonctionnements de la démocratie 
techniques font aujourd’hui l’objet de transferts vers ce domaine des politiques 
sociales, notamment en Allemagne ou en Suisse. 
  
  
 
• modèle délibératif 
 
Le modèle délibératif décrit un modèle d’espace public cette fois assez proche 
du précédent. Cependant, la vision habermassienne qui est ici explicitement 
défendue valorise avant tout la délibération, par la participation de tous, comme 
activité centrale de la démocratie. Habermas pense que l’implication du public 
est forcément supérieure au processus de décision, même participatif, ouvert, 
pluraliste, etc. Selon le sociologue allemand, seule la délibération des personnes 
de terrain et des destinataires – et pas celle qui implique des puissants, des 
« Vermachtete » - permet de construire spontanément, par la réplication et la 
grande démultiplication des échanges, des solutions réellement innovantes, 
performantes et justes.  
Dans le cadre d’un tel modèle, le rapport social au savoir et encore moins à 
l’expertise, ne se pose pas directement. La délibération pose en elle-même le 
citoyen en situation de dialogue, d’intégration de la position de l’autre, de la 
reconnaissance et du respect de cette position. La posture de la délibération en 
elle-même est censée contourner les barrières qui découlent des asymétries de 
pouvoir ou de rapport au savoir. Ainsi, le savoir pertinent requérant avant tout 
la participation active des personnes concernées, ces dernières se trouvent 
quasiment dans un rapport de supériorité par rapports aux « savants ». La 
définition du corpus pertinent de savoir ne se fait pas à priori, mais résulte des 
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interactions qui concernent essentiellement les personnes concernées au 
premier chef par les dispositifs concernés. La dynamique des savoirs dans 
l’action publique suppose ainsi avant tout une forme de reproduction et de 
pérennisation des formes délibératives qui sont productrices des savoirs 
pertinents. Dans le cadre de ce modèle, à la suite de Jürgen Habermas qui l’a 
théorisé (Habermas, 1987), le rôle de la sociologie et des sciences sociales est 
plus tenu à l’écart que dans les deux modèles précédents. Il pourrait s’agir pour 
ces disciplines de simplement devoir observer, valider, les effets attendus de la 
délibération. Cependant le modèle non compétitif, mais au contraire inclusif, du 
rapport au savoir qui est déployé ici, retire aux sciences sociales, comme à la 
science en général, sa capacité à arbitrer, hiérarchiser ou justifier. 
 
Dans le champ des politiques sociales, on assiste parfois au recours par l’action 
publique à des instruments comme les Assises ou les Etats Généraux, où parfois 
l’ensemble des personnels, ou bien l’ensemble des élèves des collèges ou des 
étudiants des universités ou tous les usagers d’une infrastructure publique sont 
appelés à exprimer leurs attentes ou leurs projets par rapport à l’institution ou 
l’équipement en question. De nouveau, dans le cadre de ce modèle, le rapport au 
savoir perd pratiquement sa pertinence car les savoirs pertinents émergent de 
la délibération collective. En revanche, les enjeux de rapport aux valeurs et à la 
modalité même de la décision sont centraux. Le dialogue ouvert par la pratique 
délibérative, la reconnaissance de l’autre et de ses positions – qui s’oppose au 
déploiement d’instruments de confrontation et d’invalidation des positions 
opposées – et enfin, la valorisation du consensus comme méthode de prise de 
décision, permet de trouver des issues aux enjeux les plus polarisés dans le 
domaine des politiques sociales : l’avortement, le respect de la diversité des 
besoins de protection sociale en fonction des croyances religieuses, etc.   
  
 
 
• modèle constructiviste 
 
Enfin, le dernier modèle d’espace public, le constructiviste, est considéré comme 
beaucoup plus pessimiste que le précédent pour ce qui touche à la capacité de la 
délibération à contourner les inégalités qui découlent des différences dans les 
positions sociales des individus. Dérivé d’une certaine lecture de Michel 
Foucault, cette position constructiviste pense au contraire que le langage est 
précisément un dispositif de pouvoir projeté à l’extérieur des institutions, sur 
l’ensemble de la société. Au contraire d’être neutre – comme semble le postuler 
le modèle délibératif –, le langage est un instrument de diffusion de rapports de 
forces, de savoirs et de modes de subjectivation. Le langage est cependant un 
dispositif qui fait sens dans le contexte de configurations sociales précises. En 
particulier, la mise en scène de ruptures fortes entre les lieux, les acteurs, les 
registres de la vie quotidienne, ceux du pouvoir et ceux de la connaissance tend 
à produire des effets de marginalisation des personnes, mais surtout, 
d’euphémisation et de dépolitisation d’enjeux éminemment politiques comme la 
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division sexuée des rôles sociaux ou les rapports d’exclusion ou de domination 
fondés sur l’appartenance raciale par exemple.  

De nouveau ici, le rapport social à la connaissance et notamment à la 
connaissance scientifique se pose de façon indirecte dans le cadre de ce 
paradigme constructiviste. Un des enjeux principaux consiste à questionner le 
rapport public / privé. De manière à pouvoir véritablement agir sur l’action 
publique, les porteurs de revendication ne doivent pas se contenter de participer 
dans les espaces de débats ou de délibération prévus à cet effet, à propos 
d’enjeux de savoir ou décisionnels formulés par les autorités publiques ou les 
professionnels de l’action publique (qu’ils soient élus, administrateurs, 
responsables de partis, communicants ou chargés de l’organisation de la 
participation), mais supposent des prises de positions directes qui sont en et 
pour elles-mêmes, la formulation de positions et de savoirs qui deviennent ou 
doivent devenir des savoirs pertinents. La définition du corpus des savoirs 
pertinents est au cœur du modèle.  Le rapport de force se construit alors certes 
par rapport au savoir. Mais il s’agit de remettre radicalement en cause aussi bien 
les lieux de production, que les espaces de validation que le contenu des savoirs 
pertinents. L’expérience, le vécu des individus – dans le champ du « social », de 
la « santé », de la « sexualité », etc. – sont alors des ressources centrales de 
production identitaire et politique et sont aussi l’affirmation d’un savoir valide. 
Comme dans le cas précédent, la dynamique des savoirs dans l’action publique 
suppose avant tout de favoriser des formes de production / contestation / 
questionnement des savoirs établis. Si on comprend le modèle démocratique 
constructiviste comme un projet de constitution d’un rapport de force critique 
dans la démocratie, alors les conditions de ce rapport de force critique doit être 
reproduit dans le domaine du rapport au savoir dans l’action publique. Dans le 
cadre de ce modèle, l’attitude vis-à-vis de l’ensemble des savoirs institués est 
complexe, elle l’est également quant au rôle des sciences sociales. Michel 
Foucault lui-même pouvait considérer que à l’instar de la psychologie ou de 
l’économie, la sociologie est une discipline de surveillance, d’interprétation du 
monde, du social, mise à disposition – y compris à son corps défendant – des 
mécanismes de pouvoir qui créent et se reproduisent dans le contexte 
contemporain (Foucault 1974). A ce titre, la sociologie, comme les autres 
sciences sociales peut ainsi faire l’objet d’une véritable méfiance, voire d’un 
refus. Cependant, l’expertise qu’elle produit sur la nature des inégalités et des 
mécanismes du pouvoir, son discours critique étant aujourd’hui largement 
intégré ou au moins compatible avec la perspective foucaldienne, elle est au 
cœur des disciplines considérées avec ambivalence par ses mouvements sociaux 
et dans le cadre des modèles démocratiques qu’ils promeuvent. 

 
 Les mouvements de malades, comme Act Up dans le domaine des 
politiques sanitaires, qui contestent la nature même du pouvoir issu de 
l’expertise médicale ou de l’industrie pharmaceutique, la non prise en compte 
de la réalité des malades, la non reconnaissance du caractère mondial de 
l’épidémie par les différents acteurs nationaux, etc. sont de bons exemples de 
stratégies de reformulation des enjeux qui passe par la redéfinition de corpus de 
savoirs pertinents.  
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Tableau 1 : rapports au savoir et modèles démocratiques 

 représentatif-

libéral 

participatif-

libéral 

délibératif constructivis

te 

rapport 

social au 

savoir 

élitaire / exclusif large 

participation 

visée 

compensation 

des inégalités 

dans l’accès au 

savoir 

large 

participation 

(destinataires 

sont 

favorisés) 

les individus et 

leur expérience 

en lutte contre 

les savoirs 

établis 

définition 

des 

corpus 

pertinent

s  

experts 

spécialisés, 

savoirs établis  

savoirs établis savoir 

construit dans 

la délibération 

(inclusion et 

non 

compétition 

entre savoirs) 

savoir contesté 

dans sa nature 

et dans ses 

formes 

d’expression 

dynamiqu

e des 

savoirs 

dans 

l’action 

publique 

suite à la phase 

de compétition, 

rapport au savoir 

stable, 

institutionnalisati

on dans un 

rapport 

hiérarchique 

arbitrage par 

participation 

participation 

et décision 

comme 

processus 

continus 
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2. Deux études de cas locales au prisme des modèles théoriques de rapport au savoir 

 
Les modèles théoriques de rapport au savoir dans l’action publique sont parfois 
considérés comme étant directement influencés par la variable nationale 
(Jobert, 1994, Campbell, Pederson, 2014). D. King et S. Wood dès les années 1990 
(King, Wood, 1999), puis D. Béland dans les années 2000 (Béland, 2007) ont bien 
montré l’importance des traditions et cultures politiques, l’imposition d’un type 
de régime d’action publique qui lui-même entraîne l’adoption d’un type de 
rapport au savoir. 
 Cependant, le tour d’horizon des quatre types de rapports au savoir liés 
à des modèles démocratiques, saisis dans le cycle complexe et différencié de 
l’action publique a montré, même s’il s’agissait d’une première exploration, que 
les quatre types isolés coexistent en France dans le seul champ des politiques 
sociales. Il est vrai que cette grille travaille des modèles d’action publique qui 
prennent en compte des traditions étatiques. Les modèles nationaux d’action 
publique de référence (par exemple Richardson et al., 1982), et notamment des 
modalités privilégiées de concertation sociale qui peuvent impliquer une 
uniformité nationale dans la construction du rapport au savoir dans l’action. 
Pour autant, la prise en compte des modes de mobilisation sociale, qui sont  eux 
le plus souvent spécifiques aux enjeux, aux milieux sociaux, ou encore aux 
populations concernées renvoie vers un grand nombre de variations au moins 
dans les demandes, dans les expressions de rapport au savoir qui émanent des 
secteurs sociaux concernés. Du pilotage des grandes assurances sociales comme 
les retraites à l’égalité entre les sexes, ou à la défense des malades du SIDA ou 
des toxicomanes en prison, les enjeux qui se rattachent d’une façon ou d’une 
autre au champ des politiques sociales sont tellement nombreux et diversifiés 
qu’il n’est guère étonnant de trouver une telle pluralité équivalente dans les 
modes de rapport au savoir produits par les sciences sociales, au sein d’un même 
contexte national. 
 De manière à limiter cet effet de disparité dans un même contexte 
national tenant au caractère très large du domaine d’étude, je propose de mettre 
en œuvre un dispositif comparatif limité à une forme d’action publique similaire, 
dans deux contextes nationaux assez proches. Il s’agit en effet de considérer 
deux processus locaux de réforme de la politique d’aide et de soins à domicile 
des personnes âgées, l’un étant situé en Suisse, l’autre en Allemagne. Ces deux 
processus affichent par ailleurs des objectifs relativement similaires puisqu’il 
s’agit dans les deux cas de démarches participatives et s’inspirent explicitement 
du modèle participatif-libéral recensé ci-avant. Après une présentation 
synthétique de ces deux études de cas – Frauenfeld en Suisse et Hambourg en 
Allemagne -, qui reprendra pour l’essentiel la grille analytique développée pour 
les modèles théoriques eux-mêmes : identification d’un rapport social à la 
connaissance, définition des corpus pertinents, dynamique des savoirs dans 
l’action publique et rapport au savoir mis à disposition par les sciences sociales 
et la sociologie en particulier. Cet examen comparatif a pour but de tenter de 
mesurer la distance ou la conformité des pratiques de relation au savoir qui sont 
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attendues des modèles théoriques initiaux, cela notamment à travers l’examen 
des modalités de convocation de la connaissance, notamment dans le domaine 
des sciences sociales. 
 
 

Encadré 1 
Etudes de cas locales : contextes et méthodes de recherche 

 
Ces deux études de cas portent sur l’action publique locale dans le domaine de l’aide et des soins à 
domicile des personnes âgées dépendantes. Les systèmes nationaux de prise en charge de la 
dépendance suisse et allemands combinent dans ce domaine différences et similitudes.  
Le système suisse fait l’objet de financements de base dans le cadre du système des assurances 
sociales fédérales – pensions (AVS) et assurance invalidité. Les cantons se sont tous dotés de lois 
cantonales qui organisent le fonctionnement des services d’aide et de soins à domicile. Le 
fédéralisme décentralisé qui est l’alpha et l’oméga de l’action publique en Suisse permet une grande 
variance des arrangements dans le domaine des politiques sociales. Dans un grand nombre de 
cantons, la tradition est celle d’une mise en œuvre, mais aussi de financements complémentaires 
importants qui interviennent dans le contexte local. Dans ce cadre, la tradition dominante en Suisse 
est celle de services d’aide et de soins à domicile qui sont souvent parapublics – statut privé avec 
capitaux uniquement publics. Dans la plupart des cas, la concurrence avec des services privés est 
faible, même si elle est croissante.  
Depuis la Loi fédérale de 1995 sur la dépendance, le financement de ce risque est en Allemagne pour 
l’essentiel organisé dans le cadre d’une assurance sociale spécifique financée sur cotisations sociales. 
Les caisses sont organisées à l’échelle des Länder. Comme les cantons suisses, les Länder allemands 
se sont dotés de lois sur la dépendance, qui sont plus que des lois d’application des dispositifs 
fédéraux. Avant 1995, les communes allemandes, comme les suisses, organisaient l’essentiel des 
prestations. Même si ces prestations n’intervenaient le plus souvent pas par le biais de services 
municipaux ou para-municipaux comme en Suisse, elles étaient réalisées par des associations 
occupant le statut d’oligopoles sur le marché allemand et représentant les traditions catholique 
(Caritas), protestante (Diakonie), ouvrière (Arbeiter Wohlfahrt) ou encore le mouvement paritaire 
(paritätische). La loi fédérale de 1995 a installé une logique de marchés locaux qui ont privé les 
communes de l’essentiel de leur pouvoir d’orientation. 
 
Ces deux enquêtes ont été réalisées dans le cadre de projets et de financements différents. L’étude 
de cas suisse porte sur la ville de Frauenfeld. Elle a fait l’objet d’une enquête suivie depuis le milieu 
des années 2000 et qui s’est poursuivi à travers des enquêtes dont les derniers rapports ont été 
publiés en 2011 (Lucas, Giraud, 2011). Le cas de Hambourg a été réalisé sur la base d’un projet de 
recherche comparatif et a fait l’objet d’une étude réalisée dans un temps plus ramassé au cours de 
années 2010 et 2011 (Giraud, et al., 2012). Dans les deux cas, des méthodologies similaires ont été 
appliquées. Une phase de pré-enquête basée sur l’analyse des dispositifs légaux, de la littérature 
grise et de documents statistiques a constitué une première phase. Une étude des acteurs publics et 
parapublics – acteurs communaux, cantonaux/ du Land, des caisses, des instances de régulation, etc. 
– a été réalisée. Puis, lors d’une troisième phase, le réseau des prestataires a fait l’objet d’une analyse 
partielle, mais représentative. Pour chacune de ces deux études de cas locales, une vingtaine 
d’entretiens ont été réalisés et interprétés par l’auteur. 

 
 
Frauenfeld : un cas de conférence de consensus … orienté sur la mobilisation du consentement  

 
Frauenfeld est une ville moyenne de 23 000 habitants environs, en Suisse 
orientale. Elle est la capitale du petit canton de Thurgovie (240 000 habitants), 
situé entre le lac de Constance, Zürich et le canton de Saint-Gall. L’arrivée d’une 
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majorité cantonale dominée par l’UDC4 – parti de droite conservatrice flirtant 
régulièrement avec les thèses de l’extrême-droite – a débouché sur un 
programme de réduction des dépenses publiques. Le canton a décidé 
d’interrompre la politique de subventions aux communes dans le domaine social 
et a mis en place une politique de soutien aux communes devant les aider à 
mobiliser les ressources propres des sociétés civiles  
 Pour l’essentiel, cette politique a consisté à mettre sur pied une 
conférence de consensus [Zukunftskonferenz] à propos du vieillissement de la 
population, et plus précisément de la thématique de la santé mentale dans le 
grand âge. Développées pour l’essentiel dans le champ des conflits à propos de 
l’installation d’infrastructures technologiques – enfouissement de déchets 
nucléaires, construction de laboratoires biologiques dangereux, extensions de 
sites industriels classés Seveso 2, etc. -, les conférences de consensus font partie 
de l’arsenal des mesures « dialogiques », sensées favoriser la participation des 
individus et l’organisation de l’expertise comme une transaction, une mise en 
dialogue non seulement entre promoteurs et adversaires d’un équipement ou 
projet technologique, mais aussi, entre scientifiques, techniciens, élus, etc. et la 
population. 
 Dans le cas du canton de Thurgovie et de sa capitale Frauenfeld, la 
conférence de consensus a été organisée et financée en 2007 par l’Office 
cantonal de la santé 5 . L’ensemble des acteurs actifs dans le domaine du 
vieillissement de la population, de toute nature – des associations de médecins, 
en passant par les services d’aide et de soins à domicile, puis par les associations 
de solidarité et de défense des intérêts des personnes âgées [Pro Senectute], aux 
Eglises, hôpitaux, etc. La conférence a été organisée en deux temps. En premier 
lieu, un bilan général de la situation sanitaire et sociale a été dressé à grand 
renfort de données statistiques sur la démographie, la santé, mais aussi 
d’exposés de spécialistes de sciences sociales, de gérontologie, etc. En second 
lieu, le canton a organisé des sessions sur des thématiques spécialisées – 
orientation accueil des personnes et des familles, bien-être mental, nutrition, 
etc. – auxquelles l’ensemble des participants était convié à participer. 
 Au final, la conférence de consensus a servi à élaborer un référentiel pour 
les politiques sanitaires et spécifiquement, de la prise en charge de la 
dépendance des personnes âgées (Zukunftskonferenz, 2007). Le consensus a été 
construit par l’implication des acteurs du réseau cantonal et des communes du 
canton, sur la base du rappel de la non implication financière du canton en la 
matière. Dans ce cadre, la conférence a servi à non seulement négocier, mais 
aussi à publiciser les résultats d’un accord sur la répartition des tâches des 
différentes organisations collectives de la société civile – associations, Eglises, 
Croix Rouge, etc. dans le domaine de la prise en charge. Qu’il s’agisse du soutien 
aux aidants, des accueils de jour, du diagnostic des formes de sénilité, de la lutte 
contre l’isolement des personnes, etc., l’ensemble de ces enjeux a fait l’objet d’un 

                                                        
4 En Suisse, l’application quasi systématique du scrutin proportionnel intégral 
débouche régulièrement sur des gouvernements de coalition, souvent larges.  
5  http://www.zukunftskonferenz.tg.ch/xml_103/internet/de/application/d7425/f7429.cfm  

http://www.zukunftskonferenz.tg.ch/xml_103/internet/de/application/d7425/f7429.cfm
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traitement collectif, et d’une attribution principale à des organisations qui se 
sont engagées à trouver les ressources pour accomplir les tâches en question.  
 
Bilan. La conférence de consensus thurgovienne sur l’aide aux personnes âgées ne correspond 
que superficiellement aux normes du modèle participatif libéral duquel elle est inspirée.  
 En premier lieu, si elle a certes organisé en dialogue entre l’Etat et les représentants de 
la « société civile » - encore que le canton n’est pas véritablement rentré en négociation sur 
aucun enjeu -, elle n’a pas ouvert sur l’implication des personnes concernées, mais bien sur 
l’implication d’associations, le cas échéant, représentatives de ces personnes ou encore de 
certains segments de la population.  
 En deuxième lieu, la dimension empowerment des individus, à travers leur rapport à la 
connaissance, est restée particulièrement faible. Certes, dans les conclusions de la conférence, 
l’autonomie des personnes comme destinataires des mesures (Zukunftskonferenz, 2007), leur 
capacité à réaliser des choix [habitat, nature des soins, etc.] sont des valeurs affirmées par le 
document, mais qui ne lient aucun des acteurs publics ou sociaux en présence.  
 Troisièmement, cette conférence n’a pas débouché sur la mise en place d’un débat 
continu sur la question, cela en dépit de l’engagement de constituer des groupes de travail 
permanents qui auraient bien correspondu au modèle théorique.  
 
Enfin, l’élément crucial de l’analyse porte sur la nature de la relation au savoir, et notamment 
dans le domaine des sciences sociales révélé par cette étude de cas. La conférence de consensus 
a été organisée selon un modèle relevant quasiment du « clé en mains ». L’intervention d’un 
universitaire allemand qui a transposé avec un grand succès auprès des collectivités locales et 
des Länder allemands (la Thurgovie était à l’époque la première cliente suisse de ce spécialiste)  
l’outil de la conférence de consensus au domaine des politiques sanitaires a fourni une légitimité 
forte à l’Office cantonal de la santé. De la même façon, le cadrage des débats par des éléments 
démographiques, sur la nature de la prise en charge, sur l’évolution de la situation sanitaire des 
populations âgées, etc. issus en grande partie de la connaissance sociologique ou des sciences 
sociales – ces éléments ont fait l’objet de présentation par des médecins gérontologues pour 
l’essentiel -, ont servi à positionner l’ensemble des participants sur une « ligne » semblable et de 
nouveau, à légitimer la position consistant à sonner la mobilisation et le besoin de coordination 
de la société civile pour la cause de la prise en charge des personnes âgées dépendantes.  

 
 
 
Hambourg : la participation au service de la santé publique ? 

 
Hambourg est une ville-Etat (Stadtstaat) de près de 1,8 millions d’habitants. Il 
s’agit d’une ville de tradition sociale-démocrate. Dotée d’une forte base 
industrielle (aéronautique, agro-alimentaire, chimie), elle est toutefois surtout 
marquée par sa spécialité dans le domaine du commerce (ville hanséatique, 
deuxième port européen), sa place dans l’industrie financière allemande, son 
rôle de capitale des médias. Elle est aujourd’hui la première grande ville 
d’Europe quant au revenu par habitant. 
 Quand en 1995, la coalition chrétienne démocrate-libérale a voté la loi 
fédérale qui a introduit le financement du risque dépendance par une assurance 
sociale mais aussi le transfert vers le marché du pilotage des prestations, le SPD 
au pouvoir à Hambourg a réagi, avec un décalage de quelques années, en 
introduisant, elle aussi, un instrument censé faciliter la participation citoyenne. 
Appelées Pflegekonferenzen (conférences sur le soin) [PK], ce dispositif est 
moins explicitement référé au registre participatif-libéral que cela n’est le cas 
dans le cas helvétique retenu. L’inspiration originelle du modèle de la 
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Pflegekonferenz date des années 1960. Elle est issue d’un programme SPD 
développé dans le bastion du parti qu’est le Land de Rhénanie du Nord 
Westphalie qui s’intitulait « soziale Stadt » et qui avait pour mission déjà de 
renforcer l’efficacité des politiques sociales locales en stimulant les 
coordinations entre acteurs, cela dans un cadre public. En effet, alors que la 
plupart des prestataires de politiques sociales sont en Allemagne des 
organisations privées – ou parapubliques selon comment on les considère -, les 
Wohlfahrtsverbände liées à la société civile, mais aussi une masse d’intervenants 
de plus petite taille et à périmètre d’action réduit, les acteurs publics 
ressentaient le besoin de coordonner, et souvent même d’orienter, les 
interventions et prestations. 
 Dans le contexte de la grande ville qu’est Hambourg, les PK ont été 
installées à l’échelle de districts urbains (Bezirke). Elles prennent la forme de 
dispositifs pratiquement pas financés par le Land – 500 € par an et par Bezirk ! 
– et qui ont pour but de favoriser la participation de l’ensemble des personnes 
et institutions concernées par la problématique du soin aux personnes âgées 
dépendantes, réunis dans un cadre semi-institutionnel et dédié à la promotion 
de coordinations censées relever de logiques spécifiques à chaque Bezirk de la 
ville-Etat. De fait, la prise en main de cet instrument relève de l’initiative des 
Bezirke, qui dans le cadre de la politique de décentralisation conduite à 
Hambourg dans les années 1990/2000 se retrouvent en charge de l’essentiel de 
la politique sanitaire (Bezirksgesundheitsämter). Les PK sont censées être des 
forums participatifs d’animation du domaine. La forme en est aussi peu 
contrainte que le financement est faible. 

L’étude de cas consacrée à Hambourg a porté sur le district de Eimsbüttel 
qui regroupe environ 260 000 habitants, soient plus que la totalité du canton de 
Thurgovie. Dans ce district, la fondation du PK est intervenue plus de huit années 
après le lancement du dispositif. Ce dernier a été saisi par le responsable du 
bureau de la santé du Bezirk et par la responsable du service recherche en 
gérontologie d’un hôpital du district. De fait, ces deux animateurs issus de la 
sphère de la santé publique se sont saisis de cette thématique pour pousser un 
agenda de recommandations dans le domaine (nutrition, exercice physique, 
prévention des chutes ou de maladies spécifiques, etc.). Pour ces différentes 
prestations, les responsables de la PK ont la plupart du temps convié des 
spécialistes ou autres experts – les plus souvent des médecins, mais aussi des 
spécialistes du vieillissement issus du domaine des sciences humaines et 
sociales. 

La participation des acteurs locaux du domaine a été relativement bonne. 
Les prestataires privés de services de soins à domicile ont investi le dispositif, 
surtout à ses débuts, avant tout parce qu’ils redoutaient qu’il puisse devenir une 
plateforme d’orientation du réseau local qu’il faudrait fréquenter pour éviter de 
se retrouver exclu de fait des bonnes normes à atteindre. En revanche, la 
participation des destinataires a été globalement faible. Quant à des initiatives, 
participations, dynamiques bottom-up, elles ont été quasiment absentes du 
fonctionnement de la PK du district hambourgeois de Eimsbüttel.  

 
Bilan. La Pflegekonferenz [PK] de Hambourg-Eimsbüttel a sans doute joué un rôle dans la 
coordination des acteurs locaux de l’aide et des soins à domicile des personnes âgées, mais elle 
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n’en a en revanche joué aucun tangible dans l’amélioration de la participation des personnes, et 
notamment pas des destinataires des mesures en question. 
 Comme dans le cas de Frauenfeld, il n’est pas possible de mesurer un effet notable en 
matière d’empowerment des personnes. Enfin, les débats initiés, outre le fait qu’ils ne sont pas 
véritablement participatifs, n’ont pas le caractère permanent ou continu qui non seulement 
pourrait faciliter la participation des individus, mais pourrait en plus permettre un ajustement 
quasi en temps réel des débats et régulations. 
 
Dans le cadre de ce cas, le rapport au savoir proposé par les personnes en charge de la KP est un 
rapport classique et hiérarchique. Des participants, il est attendu que, relativement, 
passivement, ils se forment, apprennent, se nourrissent des intervenants professionnels – 
médecins, professeurs d’université, etc.). Ni l’empowerment, ni la continuité des débats n’ont 
permis le déploiement d’une vraie logique participative. Cet instrument a été utilisé comme un 
instrument top-down d’information du public et de coordination des acteurs, dans le domaine 
de la santé publique. 

 
 
 
 
Conclusion : 
 
 
Les deux cas analysés révèlent encore plus que l’ambiguïté, les contradictions 
dans l’action publique contemporaine. En effet, si les instruments d’action 
publique et les formes organisationnelles mobilisées s’attachent à reproduire les 
labels, mais aussi en partie, le fonctionnement du modèle de participation 
libérale de mobilisation du savoir, elles combinent également des modalités qui 
appartiennent à des modèles autres. Ainsi, le maintien pour l’essentiel d’un 
rapport social hiérarchique au savoir ainsi que l’absence de formes plus 
continues de rapport au savoir dans le cas de la conférence de consensus de 
Frauenfeld comme dans celui des Pflegekonferenzen de Hambourg sont des 
éléments contradictoires par rapport au type de mobilisation des connaissances 
attendu dans le cadre du modèle de participation libérale. La domination par les 
élites et une absence similaire d’efforts visant  à pluraliser véritablement 
l’expertise et à favoriser une appropriation des enjeux de connaissance par la 
population. 
 Dans ces deux études de cas, on constate de fait une combinaison entre 
pour seul trait issu d’une logique participative le fait d’ouvrir à certains 
membres du réseau du secteur concerné et une modalité de gestion de l’essentiel 
des rapports de pouvoir, et particulièrement de ceux qui ont trait au rapport à 
la connaissance, qui s’inscrit clairement dans le modèle de la libéral 
représentatif. La monopolisation du rapport au savoir par les élites, le caractère 
fortement séquencé des débats et l’absence d’espace accessible et durable de 
délibération sont autant de traits caractéristiques de ce modèle. 
 Enfin, la thèse de l’inscription différenciée des rapports au savoir dans 
l’action publique avant tout en fonction des secteurs, enjeux, réseaux d’acteurs 
et répertoires de mobilisation plutôt qu’en fonction de la variable nationale ne 
pas véritablement être soumise à l’examen dans le design de recherche suivi. 
Cette perspective pourrait selon moi sans doute être porteuse de résultats de 
recherche fructueux. 
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