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Les territoires sont soumis à des phénomènes sociodémographiques, 
économiques, environnementaux et culturels qui obligent les gouverne
ments et les administrations publiques à sans cesse réviser et ajuster 
leurs politiques, programmes et services. C’est notamment au moyen 
de ce que l’on appelle les « instruments de l’action publique » que 
les gouvernements matérialisent leurs intentions et leurs interventions 
sur le territoire. Ces instruments sont de plusieurs types : légal et 
réglementaire, fiscal et financier, nodal et informationnel, collaboratif 
et organisationnel.

En plus d’une introduction générale sur ce que sont, font et 
changent les instruments de l’action publique, cet ouvrage compte 
13 études de cas – produites par des chercheurs québécois, canadiens 
et européens – sur le rôle que jouent ces instruments dans l’aménage
ment, le développement et la gestion des territoires. Il offre en quelque 
sorte un regard à la fois théorique, empirique et pratique sur des objec
tifs, processus, formes, effets et perspectives de développement de 
l’instrumentation de l’action publique.

S’inscrivant dans la continuité de travaux reconnus (dont ceux 
de Hood, Howlett, Halpern, Lascoumes et Le Galès) et de l’ouvrage qui 
lui est complémentaire, Les instruments de l’action publique et les dispo-
sitifs territoriaux (L’Harmattan, 2016), ce livre intéressera les décideurs 
publics, les chercheurs et les citoyens qui veulent mieux comprendre 
les multiples enjeux et défis liés aux territoires. 
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SERGE BELLEY est professeur titulaire à l’École nationale 
d’administration publique (ENAP). Ses enseignements 
portent sur les institutions locales, les collaborations inter
sectorielles et l’analyse des politiques publiques locales 
et régionales. Ses plus récentes recherches traitent de 
démocratie locale, de gouvernance et transformation des 
territoires et de décentralisation dans le secteur municipal. 

DIANE SAINT-PIERRE est professeure à l’Institut national de 
la recherche scientifique (INRS) et responsable de l’axe Poli-
tiques culturelles à la Chaire FernandDumont sur la culture. 
Ces dernières années, ses recherches ont surtout porté sur 
l’évolution des politiques culturelles et patrimoniales dans 
des perspectives comparatives et sur le rôle et la place de la 
culture dans la politique de développement intégré de la ville. 

Avec la collaboration de Mehdi Arrignon, Étienne Audet, Serge 
Belley, Guy Chiasson, Alexandre Couture Gagnon, Maude 
DesrosiersCôté, Gérard Divay, Mélanie Doyon, Mario Gauthier, 
Joël Idt, Stéphane Labbé, Chloé Langeard, MarcAndré Lavigne, 
Françoise Liot, Fabien Loyer, Marion Magnan, Anne Mévellec, 
Yoann Morin, Christian Poirier, MarieClaude Prémont, Sandrine 
Rui, Diane SaintPierre et Youssef Slimani.
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