Le 13 janvier 2015, les étudiants du Master 2
professionnel « Évaluation et Suivi des Politiques
Publiques » de Sciences Po Lyon organisent leur
colloque annuel sur l’évaluation, en partenariat avec
la Société Française de l'Évaluation et le Club
Rhône-Alpes de l'Évaluation.
Le colloque se déclinera en deux tables rondes
autour du thème :
« Changer la conception des politiques
publiques : quelle place pour l'évaluation ? »
La première table ronde « L’évaluation comme levier d’une participation multiforme ? » sera
consacrée aux démarches participatives. Elle interrogera la dimension citoyenne de l’évaluation et son
apport en matière de conception des politiques publiques. Ce premier temps sera l’occasion de croiser
les vues et pratiques de professionnels d’horizons divers :




Fabien BRESSAN, président de l’association Robin des villes.
Francine FENET, directrice du Pôle évaluation, Ville de Nantes.
Olivier MERELLE, consultant Senior, Planète Publique, société de conseil en politiques
publiques.

La table ronde comprendra le témoignage vidéo de Mohammed MECHMACHE, président de
l’association ACLEFEU (Association Collectif Liberté Égalité Fraternité Ensemble et Unis), membre du
CESE (Conseil économique social et environnemental) et co-auteur du rapport « Pour une réforme
radicale de la politique de la ville » (2013).
La seconde table ronde « Expérimentation, policy design, prospective : l’évaluation en
kaléidoscope ? » portera sur l’articulation entre ces différentes pratiques de conception de politiques
publiques et interrogera la place qu’y tient l’évaluation, grâce aux interventions de :





Axelle CHARPENTIER, responsable du Pôle évaluation, Fonds d’Expérimentation à la
Jeunesse (FEJ).
Soraya DAOU, responsable du Service des études, de la prospective et de l’évaluation, Agence
Nationale de l’Habitat (Anah).
Magali MARLIN, chef de projet et développement, 27ème région.
Vincent PACINI, enseignant-chercheur (professeur associé au Conservatoire national des arts
et métiers, chercheur associé au PACTE) - entrepreneur – consultant.

La table ronde sera complétée par le témoignage vidéo de Martin HIRSCH, actuel directeur de
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, ex-Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté
et à la Jeunesse et ancien président de l’Agence du Service civique, d’Emmaüs France et de l’Agence
nouvelle des solidarités actives.
Ces deux tables rondes seront introduites et clôturées par Guillaume FABUREL, universitairechercheur en politique urbaine.
Le colloque se tiendra de 9h à 13h dans l’Amphithéâtre Leclair de Sciences Po Lyon, 14 avenue
Berthelot, et sera suivi d'un buffet.
Pour toute information complémentaire et pour vous inscrire:
 Écrivez à : communication.colloqueeval@gmail.com
 Likez la page Facebook : https://www.facebook.com/colloqueannuelevaluation
 Suivez le compte Twitter : @colloqueeval

