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LES LARMES ET LES PROMESSES DU POUVOIR LOCAL

Alain Faure est chercheur au CNRS à Pacte (Sciences Po Université Grenoble Alpes - France). Il mène depuis 
25 ans des enquêtes par entreten sur le pouvoir local et sur le processus de décentralisaton dans diférents pays en 
combinant des outls d’analyse sur l’acton publique, sur les élites et sur les insttutons. Il s’intéresse notamment aux  
efets de territoires qui conditonnent l’interventon publique, sur le constat que des senters de dépendances infra-
natonaux orientent et transforment le jeu politque et les représentatons du bien commun. Le laboratoire de 
Montréal a été étudié dans cete perspectve au début des années 2000 (CJUR, RFAP). Par la suite, une mission de 12 
mois à Naples auprès d’élites urbaines et régionales en 2008 a orienté ses recherches sur la vie politque locale dans sa  
double dimension diférentelle (l’épaisseur socio-historique de la ville) et sensible (l’esthétque de la dominaton et le 
rapport au pouvoir). Et il a reproduit le même protocole d’enquête au Japon en 2016 (mission de 6 mois à Tokyo et  
Osaka). De ces diférentes expériences en immersion (et un matériau de 250 entretens auprès d’élus placés à la tête 
de grandes collectvités locales), Alain Faure propose une grille de lecture sur la place des émotons à tous les stades  
de l’engagement politque : avant l’entrée en politque (dans l’enfance et l’adolescence), lors des premières 
campagnes électorales, au cœur des tournois d’acton publique, et dans les façons de metre en récit et d’incarner le  
territoire. Les résultats sont présentés dans un essai paru en 2016 aux Presses universitaires de Grenoble qui s’inttule  
Des élus sur le divan. L’ouvrage insiste d’une part sur l’importance des empreintes initales de l’atrait pour la politque  
et d’autre part sur l’intensité émotonnelle du méter d’élu au quotdien. Ces données permetent d’ouvrir une 
discussion sur le travail symbolique de médiaton et d’incarnaton joué par les leaders politques locaux. Dans la lignée 
des travaux d’anthropologie politque sur les « chefs », il interprète ces larmes et ces promesses comme des invariants 
sensibles du pouvoir local. Cete volonté de prendre au sérieux la démocrate sensible dans toutes ses dimensions est 
aussi théorisée dans une perspectve pluridisciplinaire avec la codirecton d’un ouvrage collectf (avec le politste  
Emmanuel Négrier) sur La politque à l’épreuve des émotons (Presses universitaires de Rennes).

L’ensemble des résultats et l’agenda scientfque du chercheur sont présentés sur un carnet de recherche 
consacré aux énigmes de l’acton publique locale : htps://enigmes.hypotheses.org/.
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