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Résumé : S’interrogeant sur leur permanence ou leur déclin. L’imaginaire se présente alors comme une ressource qui aide à «
faire société ». A cette performance, le droit administratif, en particulier, n’y est pas étranger, puisqu’il donne corps à l’imaginaire
par la création et l’invention de normes.Toutefois, les défaillances de la puissance publique — régulièrement dénoncées —
signalent tantôt un affaiblissement, tantôt une saturation, voire même une transformation de l’imaginaire public. L’action publique
apparaît comme victime de l’imaginaire, victime à la fois d’un trop plein mais aussi d’une absence d’imaginaire, les deux n’étant pas
étranger à une surdétermination économique des enjeux de l’action publique territoriale. Cette tension conduit à s’interroger sur les
phénomènes qui vitrifient la capacité d’imagination des acteurs publics. Alors que les collectivités territoriales sont considérées
comme des prestataires de services et de droits individuels, quels symboles, quelles représentations, quelles promesses, l’action
publique porte-t-elle aujourd’hui ? Quels sont les « nouveaux imaginaires politiques » possibles ? Existe-t-il des ouvertures
utopiques qui permettraient de penser une action publique différente de celle que nous connaissons ? Il est ainsi question de
mettre à jour les imaginaires qui innervent l’action publique. Les mettre à jour car ils empruntent des souterrains qui les rendent
invisibles mais pourtant bien présents dans l’action publique territoriale d’aujourd’hui.
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