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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lyon, le 06 février 2020 

 

Lancement de la chaire Transformations de 

l’action publique de Sciences Po Lyon 

 

Sciences Po Lyon a lancé la chaire Transformations de l’action publique le mercredi 29 

janvier 2020 dernier. A l’occasion de cet événement, un débat s’est engagé entre les 

intervenants, les participants à la conférence inaugurale et des manifestants mobilisés 

contre la réforme des retraites et la loi de programmation pluriannuelle de la recherche 

(LPPR).  

La chaire Transformations de l’action publique se donne pour mission d’explorer les 

transformations innovantes de l’action publique face aux mutations écologiques, numériques, 

sociales et démographiques qui défient le monde public et la démocratie.  

Sciences Po Lyon a imaginé la chaire Transformations de l’action publique comme un lieu de 

production de connaissances, de partages, et de débats visant à répondre à deux grandes 

problématiques :  

 Pour quelles raisons et dans quelles mesures la transformation de l’action publique 

est-elle souhaitable et nécessaire à un moment où des défis inédits la questionnent ? 

 Comment créer les conditions, pour accompagner et véritablement réussir la 

transformation ? 

Le programme de la chaire repose sur trois piliers :  

 Démocratie : nouveaux modèles démocratiques, nouveaux modes de participation 

citoyenne ; 

 Data : transformations numériques de l’action publique ; régulation et place de l’humain 

dans la décision à l’heure des algorithmes ; développements de l’intelligence artificielle. 

 Design : nouveaux métiers, nouvelles méthodes de conduite de projets publics. 

La chaire bénéficie aujourd’hui du mécénat de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), la 

Direction générale TER de la SNCF, le cabinet MAZARS, et l’agence Vraiment Vraiment. Elle 

mobilise également une large communauté de scientifiques et de praticiens. Cette chaire sera 

ouverte aux personnes désireuses de participer à la construction de l’action publique de 

demain à travers des séminaires, des ateliers créatifs, et des conférences participatives. 

L’événement inaugural du 29 janvier, conçu initialement comme une conférence-débat, s’est 

transformé en débat ouvert permettant aux manifestants, participants et intervenants de 

prendre la parole et d’échanger concrètement sur des sujets qui sont au cœur du programme 

scientifique de la chaire.  

Les prises de paroles successives ont ainsi porté sur les conditions du débat démocratique et 

la place de la parole citoyenne dans les projets de réforme portés par l’Etat. La présence et 
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l’action des acteurs publics dans les quartiers populaires, le lien entre citoyens et institutions 

publiques et les problématiques actuelles de financement de la recherche ont été abordés 

durant ces échanges.  

Le site internet de la Chaire est d’ores et déjà en ligne, vous y retrouverez très prochainement 

le programme, l’agenda des conférences et débats à venir, et les productions scientifiques : 

www.chaire-actionpublique.fr  
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