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Politologue français, Gilles Pollet est spécialiste de
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Socio-histoire de l'action publique
Juger aujourd’hui des capacités
de gouvernement d’un État ou
d’une collectivité territoriale
revient le plus souvent à analyser
et à tenter d’évaluer les actions et
politiques publiques qu’ils
mettent en œuvre dans différents
domaines (éducation, santé,
emploi, culture, urbanisme,
transport, etc.)
Ainsi, l’analyse des politiques
publiques est devenue depuis plus
d’un demi-siècle, au sein de la science politique, une
des spécialités les plus reconnues, fournissant à la
fois des cadres analytiques et des outils d’aide à la
décision. En son sein, une perspective de sociohistoire de l’action publique s’est fortement
développée depuis les années 1980, persuadée que
seule une mise en perspective sociologique et
historique de ces actions publiques permet d’en
comprendre toute la complexité et d’en tirer des
leçons pour gouverner.
Fort de ce constat, ce livre poursuit trois ambitions
majeures : revenir sur la construction sédimentaire
de l’analyse des politiques publiques en posant les
principaux jalons ; analyser ce que peut représenter,
en son sein, le tournant socio-historique, tout en
effectuant un bilan des travaux produits depuis une
trentaine d’années dans ce cadre et proposer un
véritable programme de recherche en socio-histoire
de l’action publique.

