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des configurations différentes et évolutives de l'espace de la gouvernance
et des liens susceptibles de se nouer entre gouvernance et démocratie.
Ainsi, dans un autre quartier de l'Est parisien, la reconfiguration de
l'espace de la gouvernance ne s'est pas traduite par un retrait des acteurs
privés au profit des acteurs publics, mais par l'introduction des acteurs
associatifs et de leurs revendications démocratiques dans le partenariat
initial9.
Pour finir, on voudrait mettre l'accent sur l'existence d'une
tension particulièrement forte entre, d'une part, la tendance de plus en
plus marquée de faire l'économie des choix opérés dans un certain nombre
de projets de développement des villes, tendance imputable aux
transformations et aux évolutions macro-économiques et macrosociologiques sur lesquelle la notion de gouvernance met l'accent et,
d'autre part, l'exigence proprement démocratique de l'explicitation de ces
choix. Il est probable que la résolution de cette tension n'ait pas de réponse
univoque, l'observation empirique tendant à montrer que l'on est face à
un continuum de réponses possibles borné par les deux pôles de cette
tension.
Notes
1.

Le brouillage de cette frontière a, en France, fait l'objet de nombreux travaux.
On citera pour mémoire Gibert et Laufer (1987); Chambat (1990); Jobert,
(1992); Muller (1992); Corcuff et Lafaye (1996).

2.

Le développement du secteur paramunicipal, à travers la forme associative,
peut également, dans certains cas, être pointé comme une forme de
détournement des fonds publics, à travers la catégorie juridique de « gestion
de fait » comme l'ont montré, en France, des affaires récentes.

3.

Maurice Blanc (1987) précise également que cette situation n'est pas propre
à la France et que l'obligation légale de concertation est tout aussi imprécise
dans de nombreux autres pays : Grande-Bretagne, Allemagne, États-Unis,
etc.

4.

Selon les modalités évoquées par Maurice Blanc (1987).

5.

L'association atteint plus de six cents adhérents lorsque la dernière version
du projet fait l'objet de l'enquête publique, à la fin de l'année 1994. Par la
suite, le nombre d'adhérents décroît progressivement.
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6.

Cette dimension de l'exigence démocratique telle qu'elle est formulée par
l'association permet de comprendre son rapport ambivalent à l'égard de ces
dispositifs de démocratie participative que sont les conseils de quartier,
instaurés en 1995, par le nouveau maire de gauche de l'arrondissement
(Blondiaux et Lévèque, 1997). Ces instances participatives, qui se traduisent
par l'élaboration procédurale d'un consensus, apparaissent, en raison de la
faiblesse structurale des mairies d'arrondissement, comme ayant peu de
prise sur les projets et des réalisations concrètes.

7.

Déclinées plus concrètement, ces revendications portent sur la réhabilitation
des immeubles et des logements, le relogement sur place de la population
habitant dans des immeubles devant être démolis ou réhabilités et la
réalisation, pour ce faire, de programmes de logements sociaux.

8.

Les aides financières, d'un montant total de 360 000 francs, ont été obtenues
auprès du Plan urbain et du Fonds d'action sociale.

9.

Il s'agit du cas de l'aménagement du quartier Réunion, situé également dans
le 20e arrondissement de Paris. La reconfiguration observée est liée à
l'histoire propre de l'aménagement de ce quartier. La mobilisation
associative, nombreuse mais peu coordonnée, n'a, en effet, pas permis de
faire échec au projet initial de zone d'aménagement concertée élaboré par la
même société d'économie mixte qui intervenait initialement à Belleville. La
société d'économie mixte s'est donc vu confier la réalisation de l'opération
après son élaboration. La réorientation de la Ville de Paris en matière
d'urbanisme, dont le quartier de Belleville constitue le paradigme, et la
mobilisation associative renouvelée au sein de ce quartier se sont traduites
par la complexification du partenariat due à l'introduction des associations.
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La gouvernance : une perspective valable afin
de repenser la coopération et les conflits?
PIERRE HAMEL
Ces dernières années, à la suite des changements provoqués par
l'avènement d'un nouvel ordre économique mondial, tant le néoinstitutionnalisme (Scott, 1995) que le communautarisme (Etzioni, 1996)
ont attiré notre attention sur la nécessité de repenser les relations entre
l'État et le marché. En effet, les bouleversements socio-économiques
récents nous ont conduits à revoir notre compréhension de la modernité
et des défis qui la caractérisent (Featherstone, Lash et Robertson, 1995).
Les effets des changements évoqués, aussi bien sur l'État que sur les
réseaux d'action publique, nous encouragent à réexaminer les visions trop
unitaires de l'État, en particulier celles que proposaient les analyses
structure-marxistes. Plusieurs chercheurs ont ainsi renoué avec un point
de vue sur lequel le néocorporatisme, les analyses pluralistes et la
sociologie des organisations ont déjà mis l'accent, à savoir - au-delà des
orientations générales qu'empruntent les politiques publiques l'importance de mieux comprendre les mécanismes sectoriels et les
réseaux engagés dans leur définition (Le Gales et Thatcher, 1995). À cet
égard, si la notion de gouvernance ne fournit pas une perspective tout à
fait nouvelle, elle soulève néanmoins la question de la nécessité d'une
approche intermédiaire dans le but de mieux cerner les processus de
restructuration en cours. C'est du moins ce qu'on observe, depuis le début
des années 1990, notamment dans le cas des études urbaines (Graham,
Phillips et Maslove, 1998; Lauria, 1997).
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En outre, il faut ajouter que la notion de gouvernance vise à
mettre en lumière le redéploiement des formes organisationnelles et
institutionnelles observées dans plusieurs domaines d'activités, y compris
- et souvent en priorité - dans le domaine public. Dans cette perspective,
elle participerait d'un renouveau des théories sociopolitiques destinées à
repenser les processus et les modes de régulation de la modernité avancée.
Afin de mieux saisir la portée et les limites de la notion de
gouvernance telle qu'elle est présentée par Gilles Paquet dans son texte
intitulé « La gouvernance en tant que manière de voir : le paradigme de
l'apprentissage collectif », j'ai regroupé mes remarques autour de quatre
aspects : 1) les changements contextuels que la notion propose d'appréhender; 2) le renouvellement des modes de gouvernance dans le champ
urbain compte tenu des changements contextuels; 3) la question de la
coopération et du conflit; 4) la question de l'apprentissage.
Mon intention n'est pas d'effectuer une lecture systématique du
texte de Gilles Paquet. Je me contenterai, pour l'instant, d'une part, de
souligner l'actualité de la notion en rappelant quelques-uns des
changements politiques et institutionnels majeurs que cette notion tente
de prendre en compte et, d'autre part, de dégager certaines limitations qui
découlent de son utilisation dans le contexte actuel et que, à mon avis,
Gilles Paquet sous-estime.
Gouvernance et changements contextuels
D'entrée de jeu, disons que, dans le texte soumis au débat,
l'auteur insiste à juste titre sur les changements contextuels qui
accompagnent la notion de gouvernance ou dont celle-ci tente de rendre
compte. Ces changements peuvent être appréhendés en faisant appel à
trois processus complémentaires, à savoir : 1) le déclin des institutions
politiques traditionnelles; 2) l'émergence d'une « nouvelle culture
politique »; 3) la définition d'un nouveau régime d'action publique.
Comme ces changements ont une portée directe sur ce qui pourrait être
considéré comme les conditions actuelles de la gouvernance, il importe de
les rappeler.
Le premier processus est bien connu. Il est associé en général aux
caractéristiques de la modernité avancée. L'accroissement du pluralisme
social et culturel révèle les limites des institutions représentatives
traditionnelles. Celles-ci sont de moins en moins capables d'offrir aux
individus un cadre de représentation, d'apprentissage, de normalisation,
voire d'intégration sociale et de réutilisation stables. Leur incapacité à
tenir compte de la diversité des demandes sociales ou à les intégrer
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conduit les acteurs à faire appel à de nouvelles formes de médiation et de
représentation. En d'autres termes, la fragmentation accrue du social
suscite l'émergence de nouveaux « systèmes d'action concrète », pour
reprendre l'expression de Crozier et Friedberg (1977), qui mettent en
cause non seulement la position sociale et politique des acteurs, mais aussi
les interactions stratégiques qu'ils construisent entre eux (Friedberg, 1993).
L'action passe alors par des réseaux et des alliances qui rompent, en partie
du moins, avec les systèmes traditionnels de représentation, de médiation
et de gestion. Il faut reconnaître ici que les acteurs sociaux sont engagés
dans des pratiques plurielles, que reflètent leur multi-appartenance
institutionnelle et leur identité fragmentée (Connolly, 1991). Dans leur
rapport aux institutions, ils expérimentent une ambivalence et des
ambiguïtés que les macroanalyses traditionnelles ne parviennent pas à
saisir. D'où l'importance de mieux appréhender le contexte de l'action de
même que les rapports sociaux et politiques engagés dans sa définition.
C'est précisément la question du contexte à l'intérieur duquel
prend place l'action - y compris l'internalisation du changement - que
tente de cerner le deuxième processus, soit l'émergence d'une « nouvelle
culture politique ». Pour Ulrich Beck (1992), la « nouvelle culture
politique » renvoie aux transformations récentes de la sphère sociopolitique. De ce point de vue, selon lui, il nous faut rompre avec les
représentations traditionnelles du politique qui mettent en avant des
conceptions abstraites incapables de tenir compte des formes concrètes de
politisation du social. Une multiplicité de formes d'intervention, incluant
diverses initiatives sociales, l'action des nouveaux mouvements sociaux,
l'émergence de pratiques professionnelles différentes, etc., conduisent à
un élargissement du rôle des citoyens qui contribue à banaliser et à
démocratiser l'action politique. Il en découle une délocalisation des
activités politiques accompagnée de différences sectorielles importantes
et d'une professionnalisation accrue dans le traitement des problèmes,
d'où la nécessité d'introduire de nouvelles règles du jeu.
Afin de mieux comprendre comment s'effectuent les échanges et
les rapports de pouvoir sur le terrain d'une démocratie concrète, il faut
rompre avec la représentation fictive, y compris dans le discours
universitaire, du système politico-administratif vu comme le centre du
politique. S'il est vrai que, sur le plan externe, la sphère politique demeure
organisée d'une manière hiérarchique, cette sphère fonctionne aussi, par
ailleurs, en intégrant divers mécanismes de démocratisation. Ainsi, les
décisions politiques ne découlent plus d'un modèle préalable, défini à
l'avance par quelqu'un d'éclairé et qu'il suffirait de mettre en œuvre. En
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fait, les décisions politiques, à l'instar des programmes d'intervention,
correspondent à une série d'échanges et d'interactions qui se rapprochent
de l'action collective (Beck, 1992). De ce point de vue, l'émergence d'une
« nouvelle culture politique » dont la représentation et l'analyse
demeurent prisonnières du décalage entre, d'un côté, une certaine
tradition, voire une idéologie, et, de l'autre, l'expérimentation de
transactions sociales, de médiations et d'échanges à l'intérieur d'un espace
public politique ouvert pose la question de la gouvernance sous un
nouveau jour. La démocratisation du jeu politique nous invite à revoir la
nature du pouvoir et de la souveraineté, soulevant du même coup la
question des relations entre la liberté des individus et les rapports qu'ils
entretiennent avec leur communauté (Mairet, 1997). C'est ce que tente
d'appréhender, sur un plan empirique, le troisième processus, soit la
définition d'un nouveau régime d'action publique.
L'émergence d'un nouveau régime d'action publique découle des
ajustements mutuels auxquels font appel les acteurs sociaux et les acteurs
gouvernementaux eu égard à la définition des choix publics. Cela
implique de revoir les mécanismes et les procédures de décision. Le
nouveau régime doit être défini, avant tout, en référence à sa nature
« pragmatique ». On doit, l'opposer à la fois au « régime du commandement » et au « régime de la planification » (Fourniau, 1997).
Alors que le « régime du commandement » correspond à une
conception substantialiste de l'action publique et met en place des modes
de gestion directifs, le « régime de la planification » met davantage
l'accent sur la négociation avec les partenaires.
Si le « régime de la planification » permet mieux que celui du
« commandement » de prendre en compte les transactions qui surviennent
entre les élus et les citoyens par rapport, notamment, à des projets
d'aménagement ou eu égard à l'implantation d'infrastructures urbaines
ou régionales, il demeure incapable de saisir la nature des tensions et des
indécisions qui caractérisent les choix publics et que révèlent les conflits
qui les accompagnent. C'est ce dont la notion de « régime pragmatique »
veut rendre compte.
Étant donné la nécessité de rechercher à la fois une plus grande
efficacité et une imputabilité accrue de la part des gestionnaires, les
pouvoirs publics ont tendance à faire appel davantage à la participation
des citoyens : « Le "régime pragmatique" de la décision qui en résulte
reste cependant moins déterminé que les deux précédents. Les figures du
lien entre participation, évaluation et décision ne sont pas encore
stabilisées, prises dans la tension entre les deux pôles idéal-typiques que
seraient le règne de l'expert manipulant l'opinion et l'auto-déploiement
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d'un espace public régi par la raison communicationnelle » (Fourniau,
1997:381). En résumé, disons qu'avec ce dernier régime les relations entre
participation, évaluation et décision sont moins stabilisées que dans les
deux régimes précédents. Si les trois régimes évoqués coexistent dans les
processus décisionnels qui prévalent sur la scène publique, il n'en reste
pas moins que le « régime pragmatique » est plus apte à saisir la nature
des oppositions ou des conflits entre les intérêts particuliers et l'intérêt
général. C'est aussi à cette réalité, du moins en partie, que renvoie la
notion de gouvernance.
Le renouvellement des formes de gouvernance dans le champ urbain
Depuis quelques années, à l'instar de ce qui a été observé en
sciences économiques et en sciences administratives, le recours, dans le
domaine des études urbaines à la notion de gouvernance pour rendre
compte de la transformation des modes de gestion ou des modèles de
régulation s'est répandu (Held, 1995; Stoker, 1995; Lauria, 1997; Pierre,
1997; Graham, Phillips et Maslove, 1998). En fait, les chercheurs font appel
à cette notion afin de cerner les transformations en cours en ce qui a trait
à l'émergence de nouvelles formes de gouvernement qu'engagent divers
processus politico-administratifs. Mentionnons l'élaboration des politiques
d'intervention en matière d'aménagement ou de développement urbain
ou pensons à des projets particuliers qui exigent des modes de gestion
plus souples et capables de s'adapter à un contexte de plus en plus
difficile à prévoir. C'est que les modèles de gestion en vigueur par rapport
aux enjeux urbains subissent des pressions analogues à celles qui sont
observées dans d'autres secteurs de la gestion publique.
À cet égard, les transformations en cours renvoient au premier
chef à la différenciation fonctionnelle accrue des programmes gouvernementaux qui tentent de s'ajuster à la fragmentation ou au pluralisme
social et culturel. De plus, ces processus impliquent souvent une
redéfinition des frontières entre le public et le privé, voire un
accroissement du rôle des acteurs privés dans l'action ou la gestion
publique (Lorrain, 1995). Enfin, il faudrait parler d'un redéploiement de
la gestion urbaine dans le sens d'une gestion « polycentrique » qui va de
pair avec la présence simultanée de plusieurs niveaux de gouvernement : local, régional, national et même supranational (Le Gales, 1998).
Considérées en termes abstraits, ces diverses caractéristiques reprennent
plusieurs des éléments auxquels Gilles Paquet fait référence dans son
texte, en se situant sur un terrain paradigmatique.
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Dans le champ urbain, la notion de gouvernance représente la
remise en question des anciens modèles hiérarchisés de gestion de
l'urbain, compte tenu des transformations que subissent les
agglomérations tant sur les plans économique, social et politique que sur
le plan de la gestion proprement dite. En ce sens, on abandonne l'idée
d'une gestion par le haut au profit d'une nouvelle vision institutionnelle
qui mise sur la coopération entre diverses catégories d'acteurs en vue de
la poursuite d'objectifs communs (Lefèvre, 1998). D'une manière concrète,
cela se traduit par la création d'agences de gestion spécialisées de même
que par un nouveau partage de responsabilités, tant entre les différents
paliers gouvernementaux qu'entre le public et le privé.
Sur le plan de l'analyse, c'est sans doute la notion de « régime
urbain » (urban régime) qui a été la plus utilisée afin de cerner les formes
particulières qu'emprunté la gouvernance. Cette notion suggère que la
capacité de gouverner n'est pas uniquement liée à des prérogatives
institutionnelles (légales), mais qu'elle suppose la construction de
coalitions parmi les acteurs locaux en fonction des orientations choisies
(Stone, 1993). En ce sens, le « régime urbain » dépend des arrangements
particuliers ou des compromis qu'élaborent ensemble, d'un côté, les
acteurs publics - détenteurs de la puissance publique - et, de l'autre, les
acteurs privés qui détiennent des ressources. Ainsi, les chercheurs en
viennent à comparer divers types de « régime » dont la forme et le
contenu s'expliquent par la présence de différents facteurs : nature des
enjeux, interaction entre diverses catégories d'acteurs, orientations
idéologiques prévalentes, ressources disponibles, etc.
Dans les travaux récents, plusieurs typologies ont été proposées.
Elles convergent toutes, plus ou moins, vers trois ou quatre modèles clés.
Par exemple, Pierre (1997) distingue quatre modèles centraux de
gouvernance qui s'articulent à autant de visions de la démocratie locale.
Le premier modèle est de type gestionnaire (managerial) et est orienté
avant tout vers la gestion des conflits, tout en étant ouvert à la
participation des citoyens aux affaires urbaines. Le deuxième modèle est
de type corporatiste (corporatist). II mise sur un fonctionnement
démocratique du système municipal en intégrant, en priorité, les
associations les mieux organisées. Le troisième modèle met l'accent sur la
croissance (pro-growth). Son objectif est avant tout de faire la promotion de
l'économie locale. Le dernier modèle se définit par rapport au bien-être
(welfare governancé). Il vise avant tout l'intégration sociale. De plus, on
trouve ce modèle dans les villes où l'économie est très vulnérable. Il en
découle une forte dépendance à l'endroit des transferts de l'État.
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Ces quatre modèles constituent des types idéaux. Ils représentent
des ensembles distincts de valeurs, de normes, d'organisations et de
pratiques qui se matérialisent par la mise en place de conventions, voire
d'institutions appropriées en matière de politiques urbaines. On les trouve
tant à l'échelle des agglomérations urbaines que dans certains secteurs
d'activité. Toutefois, il est rare que l'un de ces modèles existe à l'état pur.
De plus, il est difficile de prévoir le modèle particulier qui s'imposera à
l'intérieur d'un milieu urbain particulier. Rien n'est défini à l'avance. Tout
dépend du rapport de forces entre les acteurs locaux, qui apparaît plus
significatif que le contexte institutionnel proprement dit pour expliquer
l'émergence d'un type particulier de régime urbain. En dernière analyse,
ce sont les conflits par rapport aux valeurs fondamentales et aux objectifs
que l'administration locale et ses partenaires gouvernementaux entendent
poursuivre qui permettent d'éclairer les choix effectués par les instances
publiques en matière de gouvernance :
Governance [...] is sometimes perceived as autopoletic,
selforganizing networks [...] created to résolve common
problems. Government can play a wide variety of différent rôles
in such governance, rangingfrom being altogether absent to
being thé key coordinator of public and private action. In urban
politics, however, local authorities enter governance with an
agenda and get involved in governance to attain thèse goals.
The extent to which this pursuit ofpolitical and organizational
objectives requires thé inclusion ofotheractors dépends [...] on
both national political traditions, thé nature of thé policy
sector, and thé nature ofthe urban political economy. Thus, thé
structuring of thé governance process, Le. thé inclusion or
exclusion of différent actors and thé sélection of instruments is
not value neutral but is embedded in and sustain political
values above and beyond partisan conflit (Pierre, 1997 :
p. 20).
Cela nous invite à considérer de plus près la question de la
coopération et du conflit.
La question de la coopération et du conflit
À mon avis, la référence à la coopération et au conflit fait
problème à l'intérieur de la problématique de la gouvernance. À ce sujet,
le texte de Gilles Paquet reprend à son compte d'une manière synthétique
et juste ce qui est véhiculé par les travaux de recherche. Il n'en reste pas

