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Philippe ZITTOUN
Affrontements, apprentissages et transformations

des coalitions de politiques publiques.
Les processus de changements de la politique

du logement en France (1975-1995)

RESUME DE LA THESE

On a souvent assimilé changement de politique publique et réforme. Au milieu des années
1970, la politique du logement a fait l’objet d’une réforme importante. Pour autant, cette
réforme n’a pas entraîné un changement radical des politiques du logement ont réellement
changé. A l’inverse, aucune réforme n’a vraiment été mise en oeuvre par la suite, ce qui ne veut
pas dire que la politique n’a connu aucun changement.

L’enjeu de cette thèse est d’identifier les différents changements d’une politique sectorielle,
qui se mettent en place au cours d’une période de vingt ans (1975-1995), et surtout d’analyser les
processus qui génèrent ces changements. Inspirée par différents travaux d’analyse des
politiques publiques, notamment ceux de Paul Sabatier sur les « Advocacy coalitions » et ceux de
R.A.W. Rhodes et David Marsh sur les « communautés de politique publique », l’étude proposée
s’appuie sur un modèle d’analyse original dont l’objectif est de souligner l’existence de plusieurs
réseaux, de plusieurs référentiels sectoriels et de plusieurs stratégies de domination en
compétition autour d’une même politique publique. Cette dernière est alors comprise comme la
résultante de compromis institutionnalisés entre ces différentes coalitions.

La politique du logement est ainsi marquée depuis les années 1950 par la domination d’une
coalition « universaliste » de politique publique. Cette coalition, structurée en communauté de
politique publique, impose ainsi son référentiel et ses instruments sur la scène des politiques du
logement. A partir du début des années 1970, une coalition « libérale » émerge sur le champ des
politiques du logement en s’appuyant sur une nouvelle expertise et de nouvelles ressources. On va
alors passer progressivement d’une scène de politique publique où domine une coalition à une
scène où s’affrontent deux coalitions selon une distribution des ressources et des pouvoirs de
plus en plus équilibrée.
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Ses thèmes de recherche portent sur la politique du logement et, plus généralement, sur l’analyse
des politiques publiques. Il mène actuellement une recherche sur le thème « SDF et politiques
publiques » en réponse à un appel d’offre du Plan Urbanisme Construction et Architecture.

Formation

2000 - Doctorat de Sciences Politiques,  Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, obtenu
avec les félicitations du jury, dans le domaine de l’analyse des politiques publiques
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