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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. 
 
 
Ce séminaire part du constat que les administrations publiques sont de plus en confrontées 
à revoir leur modèle de gouvernance. Certaines jonglent avec des déplacements de 
compétences entre les paliers local, provincial, national et supranational. D’autres sont 
menacées de disparaître sur la pression des forces du marché ou encore à la suite des 
nouvelles exigences de la société civile. Mais comment ces modifications dans le champ des 
compétences traditionnelles des administrations publiques transforment-elles les formes et 
les contenus de l’action publique ? De manière à répondre à cette question principale nous 
étudierons des domaines d’actions publiques (ex : immigration; rapports de genre; 
environnement; démocratie participative) caractérisés par des mouvements de redéfinition 
de leur rôle et de leur statut plus ou moins importants. Notre réflexion nous amènera à 
examiner les types d’empreintes laissées par les interventions pluralistes des différents 
groupes d’acteurs. Au final, nous nous demanderons si tous ces changements visent ou non 
à modifier le modèle classique de gouvernance politique. 
 
Notre réflexion théorique prendra appui sur les stratégies d’opérationnalisation de l’action 
publique. Ce faisant, notre travail nous amènera sur la piste des nouveaux découpages du 
monde politico-administratif dans les domaines d’action qui seront mis à l’étude. Nous 
tenterons de répondre à ces questions : à quoi correspond le découpage politico-
administratif ? peut-on parler d’un processus accru d’individualisation de la gestion des 
politiques publiques ? quel sens convient-il de donner à la rationalité gouvernementale ? Le 
management des politiques publiques change-t-il la consistance des politiques publiques ? 


