
 

 

7 – 10 Décembre 2012 

Cannes – France 

 

www.worldpolicyconference.com 

 

Jean-Pierre Gaudin 

Professeur de science politique 

Institut d’Etudes Politique d’Aix-en-Provence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours 

 Depuis 2010: Directeur du laboratoire CHERPA de l'IEP  

 Depuis 2009: Président de la Commission scientifique de l'IEP Aix en Provence  

 Depuis 2009: Directeur du Master Action Publique  

 De 2007 à 2008: Délégué scientifique à l'AERES  

 De 2003 à 2007: Directeur du programme interdisciplinaire du CNRS et du ministère de la 

Recherche "Développement urbain durable"  

 De 2003 à 2006: Expert (science politique) de la Mission scientifique universitaire (MSTP) du 

ministère de la Recherche  

 2000: Membre du jury de l’Institut Universitaire de France  

 1999-2000: Membre du jury de l’Agrégation universitaire externe de Science politique  

 De 1996 à 2001 : Directeur du Centre d’études des politiques publiques et des espaces locaux 

(CEPEL), UMR de l’université Montpellier I et du CNRS 

 De 1998 à 2000 : Membre du conseil scientifique du programme “Identité de l’Europe” du CNRS 

 Depuis 1998 : Membre du conseil de programme du Plan Urbanisme Construction Architecture, au 

Ministère de l’Equipement et du Logement 

 Depuis 1998 : Membre du conseil scientifique du Groupement de recherche sur l’administration 

locale en Europe  

 1993-96 : Membre du Conseil scientifique du Programme interdisciplinaire de recherche sur la Ville 

(CNRS) 

 1992-96 : Membre du Comité national de la recherche scientifique  

 

 

Formation 

 Diplômé de l'Institut d'études Politiques de Paris 

 Licence en droit et DES en droit public - Faculté de Droit de Paris I Sorbonne 

 Docteur de Géographie - EHESS et Paris I 

 Docteur d'Etat en Science Politique - Université de Montpellier I 
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Articles 

 

2010 

 « Espace de la représentation et espace de la participation » p. 1-8 in Articulo, Journal of Human 

Sciences, janvier 2010 

 « La démocratie participative et les citoyens » p. 60-68 in Informations Sociales, mars 2010 

 « The multi level and intergovernemental architecture (avec H. Wolmann et E. Balboni) » p. 2-37 in 

G. Marcou and H. Wollmann ed, Service Provision in Europe, Edward Elgar  

 

2009 

 « Les enjeux généraux de la décentralisation en France » p. 37-42 in Revue du Comité Histoire du 

Ministère de l'Ecologie et du Développement durable, novembre 2009 

 

2008 

 « Impegno politico e spazio pubblico » p. 163-181, revue Meridiana N° 58 

 « Processus d'évaluation des sciences sociales: acteurs et valeurs » p. 6-10 avec Pierre Livet, Revue 

européenne des sciences sociales 46-141 

 « Modalités et enjeux de l'évaluation des SHS » p. 73-72, Revue européenne des sciences sociales 

46-141 

 « Politiques publiques, dispositifs participatifs et démocratie » p. 263-280 in O. Giraud et Ph. 

Warin, Politiques publiques et démocratie, La Découverte 

 « L'élargissement de l'espace public » in H. MRad, Gouvernance et institutions publiques, Presses 

de l'université des sciences sociales de Toulouse 207-215 

 « Comment organiser la recherche en France ? » p. 1-9 in Dossier La recherche en France, index 

16732, Cybergeo 

 « L'évaluation scientifique et la certification du publiant » p. 1-10 in Dossier Evaluation et 

enseignement supérieur, OMASP - Association française de science politique 

 

2007 

 « Emergence de la contractualisation », in Yves Luchaire (dir.) La contractualisation de l'action 

territoriale 

 

2004  

 « La contractualisation expérimentale », in Expérimentation et Territoires, L’Harmattan et Ministère 

de l’Intérieur. 

 « La nouvelle gouvernance des rapports entre Etat et collectivités territoriales », in Annuaire des 

collectivités locales de 2004, GRALE, CNRS Editions 

 « Contractualisation et régulation politique », in Administration et Éducation, n° 4 

 Article « contrats » in Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po 

 

2003  

 « Stabilité et instabilité dans les processus de décision urbaine », Éd. PUCA, ministère de 

l'Équipement, 62 p., avec R. Dormois 
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 « Pour une sociologie politique des acteurs de l’aménagement », in D. Pumain et M.F. Mattei, 

Données urbaines IV, Paris, Economica 

 « Une véritable canicule politique », in Cybergéo, Paris 

 

2002 

 « Une géographie du pouvoir à la Renaissance », in La territorialité, une théorie à construire, Éd 

Université de Genève, p. 193-208, avec Denise Pumain 

 « L'acteur, une notion en question dans les sciences sociales », in Revue européenne des sciences 

sociales, n° 121 

 « Primo negoziare », in S. Mannozzi (dir), Regioni e modernizzazione politica nell'Europa del Sud, 

CNR, Roma 

 « Systèmes de villes et pouvoirs politiques, l'analyse des conseillers du Prince à la Renaissance », in 

Cybergéo, Paris, avec Denise Pumain 

 «Action publique et désenchantement du politique», in O.Nay et A.Smith (dir) Les généralistes de 

l’action publique, Economica 

 

2001 

 « Tous partenaires dans le contrat ? », in Informations sociales, n°45 

 

2000 

 « Les processus d'intéressement : vers une socio-politique de la production normative », in 

Commaille Jacques et al., La juridicisation du politique : leçons scientifiques. L.G.D.J., p. 135-149. 

 « Quelques métaphores du miroir des analyses spatiales : réseaux de villes et réseaux de pouvoir », 

in Revue européenne des Sciences Sociales, tome 38, n° 117, p. 105-119, avec Pumain Denise. 

 « L'action publique par convention : les politiques contractuelles aujourd'hui », in Cahiers de 

l'Institut de la Décentralisation, n° 3, février, 40 p., avec Dubois Jérome 

 

1999 

 « A governança moderna, onteme hoje: alguns esclarecimentos a partir das politicas publicas 

francesas ». Teoria & Sociedade, UFMG, n. 4, p. 273-285. 

 « L'espace public des politiques contractuelles », in Acteurs, arènes et rhétoriques des débats 

publics contemporains, B. François et E. Neveu (dir.). Espaces publics Mosaïques, Presses 

Universitaires Rennes, p. 231-247. 

 « Négociation des politiques contractuelles et démocratie locale », in Rangeon F. (ed.), 

L'introuvable démocratie locale, PUF-CURAPP. 

 

1998 

 « Les arènes de débat dans les politiques urbaines », in Politiques locales et transformations de 

l'action publique en Europe. CERAT - Grenoble, pp.247-250. 

 « La question du changement politique », in Revue Européenne des sciences sociales, Tome 

XXXVI, 1998, N° 110, pp. 135-150. 

 « Modern governance, yesterday and today: some clarifications to be gained from French 

government policies » in International Social Science Journal, 155, Blackwell 

Publishers/UNESCO, p. 47-56. 
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1997 

 « Hospitalité et politiques publiques », in Ville et hospitalité, Gotman A. et Aymard M. (ed.), 

Fondation MSH 

 « Contrats et conventions : la négociation des politiques publiques », in Godard F. Le gouvernement 

des villes, Éditions Descartes. 

 « Les arguments en politique », in Revue européenne des sciences sociales, tome 35, n° 107, p. 109-

115. 

 « Les ruses de la règle : accueil institutionnel et hospitalité », in Revue Communications, n° 65, Le 

Seuil. 

 

1996 

 « Mobilisation des acteurs territoriaux : les nouvelles scènes de la négociation », in Presses 

Polytechniques et Universitaires Romandes, 150-165. 

 « La régulation et les Sciences politiques », in La régulation entre droit et politique, dir. M. Miaille, 

l'Harmattan. 

 « Construction de la norme et négociations territoriales », in Revue Européenne des Sciences 

Sociales, XXXIV, 104, p. 125-145. 

 « La contractualisation des politiques publiques », in Courrier du CNRS/n° spécial Ville-Habitat II, 

Colloque d'Istanbul. 

 « La ségrégation : aux sources d'une catégorie de raisonnement », in Cahiers de recherche PCA, n° 

69, avec Ph. Genestier, F. Riou. 

 1996, « Construction de la norme et négociations territoriales », in Revue Européenne des Sciences 

Sociales, 24, n° 104. 

 « Négocier d'abord ? », in Pôle Sud n° 4, p. 19-32. 

 « La contractualisation des politiques urbaines », in Ph.Genestier, Vers un nouvel urbanisme, 

Documentation Française, p. 29-39. 

 

1995 

 « Le temps des politiques publiques », in L'intérêt territorial , dir. C. Sorbets, Presses Universitaires 

de Bordeaux. 

 « Mobilisation de la recherche et politiques urbaines », in Revue Politiques et Management Public, 

13, 1, p. 56-68. 

 « Les politiques de la ville : histoire et thématique », in Les nouveaux territoires urbains, Institut de 

la Décentralisation/Conseil Général de l'Hérault, Montpellier. 

 « L'évolution des politiques publiques en France », in Aspects politiques de la France, dir. M. 

Miaille, Ambassade de France en Chine, p. 134-140. 

 « Mobilisation de la recherche et politiques urbaines », in Revue Politiques et Management Public, 

13, 1, 56-58. 

 « Politiques urbaines et négociations territoriales : quelle légitimité pour les réseaux de politiques  

publiques ? », in Revue Française de Science Politique, 45, 31-56. 

 

1994 

 « Le gouvernement urbain et l'analyse de la négociation », in Le Courrier du CNRS/numéro spécial : 

la Ville. 

 « Politica de la memoria y proyectos sobre la ciudad », in Historia Urbana, Barcelone, 3, 61-70. 
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 « The interdisciplinary research programme on cities in France : first remarks on its priorities for 

research on urban public policy », in International Journal of Urban and Regional Research, 18, 1, 

143-146. 

 

1993 

 « La loi d'orientation pour la ville », in La décentralisation, dix ans après, LGDJ. 

 «L'urbanisme et la science politique », in Formation en urbanisme : regards sur les mutations 

américaines, Apereau, 103-108. 

 

1992 

 « La question de l'art urbain », in De quelques objets de planification pour les villes de l'entre- deux- 

guerres, Dossiers TTS n° 20-21, p. 247-251. 

 « La loi d'orientation pour la ville et la conduite des politiques publiques », in L'état de la 

décentralisation, Cahiers de la Documentation Française, n° 256, p. 51-60. 

 « La décentralisation et la contractualisation des politiques publiques », in Actes du congrès de 

l'Association des Techniciens territoriaux de France. 

 « La ville dans les plis de l'usage », in Les usagers, entre marché et citoyenneté, Éditions 

l'Harmattan, p. 207-220. 

 

1991 

 « L'intérêt général et les politiques urbaines », in Actes du séminaire chercheurs-aménageurs sur la 

LOV, Collection Recherches du Plan de Construction, p. 55-60. 

 « Art Urbain et sentiment de l'histoire dans la première moitié du XXe siècle », in L'architettura 

delle trasformazione urbane, La Sapienza, Roma, p. 113-124. 

 « De Haussmann à Cornudet, la valorisation des sols par la puissance publique », in Un droit 

inviolable et sacré, la propriété, Éditions Adef, p. 46-56. 

 « Du jacobinisme au modèle américain ?, in Autrement, « Faire la politique », n° 122, p. 125-137. 

 

1988 

 « Pour une anthropologie des espaces politiques », in Études Rurales, 21 

 

1986 

 « Urban planning and political legitimacy », in International Journal of Urban and Regional 

Research, 21 

 

1985 

 « Expertise et urbanisme au début du siècle », in Cahiers TTS, 20-21 

 « Les affinités électriques », in « 1984 », CCI Centre Beaubourg 

 « La cité reconstituée », in Revue française de science politique, 35-1 

 « La banlieue du Grand Paris et les plans d’urbanisme d’Henri Sellier », in Burlen K. (dir) La 

banlieue-Oasis, L’Harmattan 

 

1983 

 « Quand l’État commandite la recherche », in Annales de la recherche urbaine, n°20 

 « La commune, banquier foncier », in Etudes Foncières, n°2 
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1982 

 « L’approche historique de la profession d’urbaniste », in Annales de la recherche urbaine, n°13 

 

1981 

 « Les voyages de Gulliver », in Pandore, n°16 

 

1980 

 « À propos de la transversalité urbaine », in Annales de la recherche urbaine, n°8 

 

1979 

 « Submersion, subversion : la gestion des crues de la Loire au XIXe siècle », in Cahiers du Centre 

de recherche d’Urbanisme, Entpe, n°4 

 « Démarche technique, politique urbaine et gestion locale », in Cahiers du Centre de recherche 

d’urbanisme, Entpe n°3 

 
 


