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Descriptif 
 
Identification et analyse des problèmes administratifs et politiques auxquels sont 
confrontées les administrations publiques. Étude des questions particulières d’organisation, 
de productivité, d’efficacité, d’imputabilité et de représentativité du secteur public. 
 
Problématique du séminaire 
 
Ce séminaire part du constat que les administrations publiques sont de plus en plus 
soumises aux demandes citoyennes visant à démocratiser tant l’action de l’État que les 
institutions administratives qui mettent en œuvre les décisions de politiques publiques. 
Diverses pratiques de démocratie administrative font désormais partie des mécanismes par 
lesquels les gouvernements mettent de l’avant l’idée selon laquelle les citoyens ont voix au 
chapitre dans les processus de décision. Ne mentionnons que les commissions 
parlementaires, les référendums populaires, les audiences publiques ou encore les 
commissions d’enquête. Tous ces nouveaux instruments d’action publique ont-ils pour effet 
de transformer les administrations publiques en les démocratisant ou, au contraire, s’agit-il 
simplement d’une nouvelle technique de régulation ? 
 
L’administration des États contemporains va de pair avec la mise en place de nouvelles 
formes d’action publique. La décentralisation, la déconcentration, les changements 
d’échelles et les déplacements de compétences administratives sont autant de manières de 
s’adapter aux interventions pluralistes des différents groupes d’acteurs qui demandent 
d’avoir voix au chapitre.  
 
Dans le cadre du séminaire seront examinés les arrangements administratifs mis de l’avant 
par les tenants de la démocratie administrative de même que les institutions qui s’y 
rattachent. Par la suite, nous étudierons des pratiques de démocratie administrative, 
notamment les formes qu’elles épousent et les implications de leur mise en oeuvre. 
 
Ces questions guideront notre réflexion : Que reste-t-il de l’État wébérien ? La nouvelle 
gestion publique favorise-t-elle la démocratie administrative ? Quels sont les systèmes 



d’action particuliers qui prennent forme dans l’environnement contemporain des 
administrations publiques ? Au final, et sur la base des empreintes laissées par les pratiques 
de démocratie directe, l’action de l’État a-t-elle été profondément modifiée ?  


