CHAIRE TRANSFORMATIONS DE L’ACTION PUBLIQUE
NEWSLETTER N°2

Le site de la chaire est désormais accessible en ligne. Il sera notre plate-forme de
communication sur les actualités et les productions de la chaire dès la reprise de ses
activités.
www.chaire-actionpublique.fr
Vous y trouverez dès maintenant un retour sur l’intervention de Loïc Blondiaux lors
de la première séance du séminaire « Participation citoyenne et action publique »,
et le podcast de son intervention (https://chaire-actionpublique.fr/les-productions/).

Crise, pandémie et action publique
Cette période, dramatique par tant de ses aspects, est aussi un moment d’inventaire
et l’opportunité d’en tirer des enseignements pour les transformations de l’action
publique apparait évidente.
Cette lettre offre une courte sélection de quelques références utiles, parmi la
profusion des textes publiés en temps réel. La chaire proposera, à la rentrée de
Sciences Po, un événement et un espace de débats pour confronter des acteurs et
des chercheurs, et approfondir les questions clés soulevées ci-dessous.
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Sur l’action publique et la gestion des crises
Textes publiés avant l’arrivée du Covid19 :
o Rapport du Conseil d’analyse économique, 2012 http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/105.pdf
o Guillaume Gourgues, Alice Mazeaud, L’action publique saisie par ses « publics », Presses
Universitaires du Septentrion, 2018, notamment le chapitre 5 https://cutt.ly/zyROHiL
o Didier Torny, sur la gestion des pandémies grippales https://www.cairn.info/revue-reseaux2012-1-page-45.html#
o Godefroy Beauvallet : https://autrementautrement.fr/index.php/2020/03/15/un-etat-decatastrophe/ avec le codicille du texte.
Crise actuelle :
o Sur la concurrence des expertises : https://www.cairn.info/revue-reseaux-2012-1-page45.html#
o Sur le principe de précaution : https://aoc.media/analyse/2020/03/26/covid-19-et-nefasteoubli-du-principe-de-precaution/
o Sur les attentes à l’égard de la puissance publique face aux risques majeurs, note de France
Stratégie :
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/soutenabilites-axeattentes-puissance-publique-avril-2020.pdf

Sur la transformation des services publics pendant et après la crise
o Sur le blog https://autrementautrement.com

o
o
o

o

Lire en particulier : https://autrementautrement.com/2020/05/05/pour-preparer-demainobserver-les-transformations-publiques-par-temps-de-crise/
Luc Rouban, Sciences Po : https://www.alternatives-economiques.fr//faut-retrouver-lespritde-1945-celui-progres-letat/00092679?utm_source=emailing
Sur
les
inégalités :
https://www.inegalites.fr/Ce-que-fait-le-coronavirus-auxinegalites?id_theme=15
Sur l’après-crise, le séminaire « Soutenabilités » de France stratégie
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-livret-seminairesoutenabilite-covid-19-mai-2020.pdf
Lire en particulier : https://www.strategie.gouv.fr/actualites/attentes-legard-de-puissancepublique-face-aux-risques
Sur les politiques territoriales à l’épreuve du Covid19
Note de la coopérative Arcadie pour Terra Nova :
http://tnova.fr/system/contents/files/000/002/032/original/Terra-Nova_CycleCovid19_Vivre-avec-la-crise_110520.pdf?1589192310
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Sur l’usage des data et la lutte contre la pandémie.
o Le projet du gouvernement, état des lieux par Cédric O :
https://medium.com/@cedric.o/stopcovid-ou-encore-b5794d99bb12
o L’Inria avait rendu public un premier document qui décrit des intentions d’un projet déjà
très débattu à l’échelle nationale :
https://www.inria.fr/fr/contact-tracing-bruno-sportisse-pdg-dinria-donne-quelqueselements-pour-mieux-comprendre-les-enjeux
o L’avis du Conseil National du Numérique
https://cnnumerique.fr/files/uploads/2020/2020.04.23_COVID19_CNNUM.pdf
o Ici un texte critique d’Hubert Guillaud (Fing) :
http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/896/stopcovid__le_double_risque_de_la__sig
nose__et_du__glissement_
o Et l’alerte d’un groupe de chercheurs : https://attention-stopcovid.fr
o Tribune d’anciens membres du Conseil national du numérique qui font une contreproposition sur l’usage du numérique dans la crise sanitaire :
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/26/pour-faire-la-guerre-au-virus-armonsnumeriquement-les-enqueteurs-sanitaires_1786298
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Enfin, si la sortie (très progressive) du confinement vous laisse un peu de temps, une mise à
niveau pour débuter dans l’intelligence artificielle, via ce recensement de formations gratuites
en ligne à l’IA : https://www.lebigdata.fr/top-10-formations-machine-learning-ia-confinement

Pour enrichir les contenus ou nous contacter : chaire-ap@sciencespo-lyon.fr
Notre site : www.chaire-actionpublique.fr
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