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Résumé de la thèse
Cette thèse porte sur la contractualisation des subventions mise en place par les conseils généraux, à destination des
collectivités locales infra-départementales. Ces politiques de territorialisation de l’action publique s’inscrivent dans des
dynamiques de recomposition des rapports de pouvoir entre les collectivités locales. A partir d’une étude de cas, la
thèse montre comment les « contrats de territoire » sont construits et mis en œuvre, dans les années 2000, comme des
instruments devant permettre au conseil général, fragilisé par les réformes des institutions locales, d’exercer une
emprise sur son territoire. La confection de règles, d’organisations du travail, de savoirs et d’outils statistiques et
cartographiques, contribue à structurer une « raison du territoire » départemental. Ces ressources constituent pour le
conseil général de nouveaux appuis qui lui permettent d’endosser un rôle d’« expert-prescripteur » de l’aménagement
de son territoire. Les processus qui concourent à la revendication de cette juridiction territoriale par le conseil général
sont saisis empiriquement à partir de l’analyse des multiples investissements matériels et idéels qu’elle suppose et des
relations politico-administratives qui la trament. Cette approche à hauteur d’acteurs permet de mettre en évidence les
rapports d’interdépendance et les asymétries qui configurent les relations politiques locales et de saisir les limites d’une
telle entreprise. La thèse se situe à la croisée d’une sociologie de l’action publique « en train de se faire » et d’une
sociologie du travail politique et administratif. Elle interroge ce que les instruments de gouvernance, comme la
contractualisation, et les tentatives de contrôle politique qu’ils renferment peuvent nous apprendre sur les formes
contemporaines de gouvernement local et d’inscription territoriale du pouvoir.
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