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Description

Comment éviter que les politiques institutionnelles centralisées gérant l'argent, le personnel, les
ressources informationnelles ou le patrimoine bâti de l'Etat fassent des choix inappropriés qui
ne correspondent pas aux besoins des politiques substantielles qu'elles sont censées appuyer
dans leur action ? Les grandes réformes de l'Etat focalisant souvent sur les modalités de
gestion de ces ressources, risquent-elles de perdre des yeux les besoins de l'action publique
concrète et ainsi poursuivre des objectifs autres que ceux de rendre cette action efficace ? Ce
livre questionne, comme première en Suisse, quelques grandes réformes administratives
récentes à la lumière de leurs répercussions sur l'action publique quotidienne. Il s'adresse aux
politiques responsables de ces réformes et aux acteurs des politiques substantielles qui les
subissent. Qui sont les gagnants et qui sont les perdants ? Les contributions de spécialistes en
management public, politiques publiques, finances publiques et en droit ainsi qu'un praticien
font le pari de dresser un premier bilan sur ces questions brûlantes.
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Presses polytechniques et universitaires romandes : Réformes de politiques institutionnelles et
action publique - Reformen institutioneller Politiken und.
28 juin 2016 . Evaluation des politiques et des institutions nationales des pays . les travaux de
l`évaluation des politiques publiques et institutionnelles . nationales une opportunité de
reformes des politiques nationales et . «La Côte d'Ivoire adhère et souscrit entièrement au
système d'évaluation de l'action publique ».
5 janv. 2017 . Atelier d`échanges avec les OSC sur les réformes politiques et institutionnelles
au Mali et le processus de la paix et la réconciliation. Facebook.
5 juil. 2010 . Politiques publiques en éducation : l'exemple des réformes curriculaires • ..
personnels ou institutionnels non en rapport avec les actions.
Les cartes de l'action publique : réformes, légitimations, conflit . Il s'agira d'interroger les
logiques institutionnelles, bureaucratiques et politiques de la.
Les différentes mesures de réforme des politiques publiques menées ces . L'ensemble de ces
mesures qui a pour souci de relégitimer l'action publique est . plan financier et institutionnel ;
l'Etat, les collectivités locales et la Sécurité Sociale.
Une politique publique de la culture et des arts est une politique publique dont l'objet est ..
Europe, se posait le rôle de ce niveau institutionnel dans l'action publique en faveur de la
culture. . On peut parler d'instrumentalisation lorsque l'action culturelle publique est réalisée
pour servir des objectifs d'autres politiques.
Dernière en date, la loi sur la modernisation de l'action publique territoriale et . Sociologie des
réformes et des institutions intercommunales, Editions du.
La candidature Turquie à l'union européenne : la Turquie en réforme . et pour ce, développer
des « politiques institutionnelles » permettant la production, . 3/ Les effets des réformes sur
l'action publique et le jeu politique, national et local.
Cependant, la réforme est à l'origine d'effets importants mais inattendus, d'une . L'objectif de la
thèse est d'analyser le changement institutionnel que produit la . 2011 (double cursus): Master
1 de sociologie « Action publique, territoire et.
29 sept. 2016 . La loi simplifie la gouvernance de l'action publique, en liant pour la première
fois dans l'histoire des réformes institutionnelles, les modalités d'action de . La détermination
de chefs de file, politique publique par politique.
Canada, nous pouvons penser aux travaux de Ian Roberge sur les réformes des .
administratives et, plus généralement, étudie les politiques institutionnelles au sens . soumis à
l'action publique) et le changement des politiques publiques.
Le Programme d'Actions du Gouvernement (PAG), qui vise le renforcement de l'efficacité .
Renforcer ce rôle contribuerait à rendre les politiques publiques plus . sûr d'un ambitieux
programme national de Réforme institutionnelle de l'Etat.
niveaux institutionnels se partagent la responsabilité des politiques . publiques et la crise; les
nouvelles fractures sociales en France; réformes des institutions.
universitaire de recherche sur l'action publique (AURAP). 1998- .. Peter (ed), Réformes de
politiques institutionnelles et action publique, Lausanne / Berne:.



Introduction. Dans quelle mesure les politiques publiques . programme d'action des pouvoirs
publics sur un territoire . reformes formulés au terme des négociations entre le. Maroc d'un .
institutionnelle et politique initiée par le mouvement.
31 mars 2016 . Les transformations récentes de l'action publique redéfinissent l'espace .
Chercheurs et institutionnels spécialistes de ces questions dressent les enjeux de ces réformes
pour la coordination et l'évaluation des politiques.
théoriques émergeant pour constituer une sociologie de l'action publique en . En éducation,
c'est du moins le cas pour les réformes qui portent sur les.
12 avr. 2000 . cherche consacrée à l'écologisation des politiques publiques .. d'action publique
comme une configuration d'acteurs institutionnels et ... être nuancé depuis la réforme en 1991
du système des commissions, réforme qui a.
20 oct. 2017 . . du monde politique et économique, sera chargé de proposer des pistes de
réformes sur 21 politiques publiques. « Action publique 2022.
l'action collective au Maroc, (re)travaillée par les politiques institutionnelles, ... Les réformes
de l'action publique et les mobilisations qu'elles suscitent.
Rendre lisible et renforcer l'efficacité de l'action publique . Prise en compte du temps long des
réformes ; investissement du politique, en accord .. isolé, cet exemple est emblématique de la
crise institutionnelle et de légitimité que traverse la.
que les effets de ces réformes sur la mise en œuvre de l'action publique et, plus .
institutionnelles, bureaucratiques et politiques de la réorganisation spatiale.
18 juin 2017 in Coté billets, Développement et action publique, Dynamiques . des temporalités
et contradictions institutionnelles dans la réforme foncière au.
France, Suisse, Canada, Analyse et pilotage des politiques publiques, Peter Knoepfel, . une
réflexion en profondeur sur la légitimité des actions publiques. . et les contraintes et les
possibilités amenées par les règles institutionnelles. . réformes d'institutions administratives ou
de piloter de nouvelles politiques publiques.
. institutionnel" des sociétés post-modernes, cette étude analyse les politiques . sur l'action
publique, l'aménagement du territoire, la réforme de l'Etat, les.
27 déc. 2008 . institutionnels, tandis que l'autre, apparentée à la sociologie de .. sociologie et de
la science politique – analyse comparée de l'action publique, relations . des politiques
publiques dont les réformes sont de plus en plus.
Au‐delà des spécificités institutionnelles ou culturelles inhérentes à chaque pays, . accrue de
l'action publique à l'échelon local (cible affichée de gains de gestion . conception des
politiques publiques, voire d'animation et d'émulation dans.
Comment expliquer cette occultation que seuls la faillite de l'action publique .. institutionnelle:
March, Simon [1971]; Crozier, Friedberg [1977]; Thoenig, Dupuy ... Les politiques de réforme
des administrations en Afrique ont, avec de fortes.
Page Contributions à l'action publique du site Institut de hautes études en administration
publique . Réformes de politiques institutionnelles et action publique.
Si la sociologie de l'action publique constitue un domaine de recherche à part . L'analyse des
politiques publiques se caractérise de ce fait par l'importance de .. publiques en même temps
que dans les discours politiques et institutionnels, .. Aux Etats-Unis, la réforme du welfare a
également renforcé le pouvoir des.
29 juin 2016 . les réformes politiques et institutionnelles visant à améliorer le modèle .. et
l'effet suspensif de la prescription de l'action publique affirmé.
En effet, la nouvelle expression désigne une politique de réforme de . La réforme de l'État
dispose de structures institutionnelles : un ministre ou secrétaire . a créé le Secrétariat général
pour la modernisation de l'action publique (SGMAP).



des réformes institutionnelles, judiciaires ou sociétales. Le parcours, en .. Parcours Master de
Politiques Publiques (MaPP) Analyse des politiques publiques.
9 août 2016 . Tribune libre : Réformes politiques et institutionnelles au Bénin :Il faut .. 3 - La
prévisibilité de l'action publique et l'anticipation dans la prise de.
Gouvernement et action publique. 2014/1 . Les théories du changement institutionnel;
Vieillissement et réforme des politiques de retraite; Les années Reagan.
20 avr. 2016 . Accueil Rubriques Tribune Bénin : quelles réformes institutionnelles pour . Il
faudrait se servir du financement public des partis politiques comme d'un .. de l'action
publique (éducation, santé, sécurité, politique économique,.
de politiques publiques et non selon la dynamique . que se prennent de nouveaux chemins
institutionnels.
L'équipe « Institutions et échelles d'action publique » s'intéresse plus . dans le champ de
l'action publique locale ;; L'analyse des processus de réformes . au sein de dynamiques d'action
publique, entre différente échelles institutionnelles . politiques de la dépendance, sociologie de
la fonction publique territorialisé,.
9 déc. 2007 . Le terme est ainsi associé à tout type de politique publique ou privée et . cette
notion des réformes institutionnelles nécessaires à la réussite de leurs .. de coordination
permettant d'améliorer l'efficacité de l'action publique.
21 févr. 2016 . Les réformes institutionnelles devront renforcer les capacités . les médias et les
partis politiques devraient jouer leur rôle de veille face à l'action . En ce qui concerne
l'assainissement de la gestion publique, il urge que le.
17 juin 2005 . dispositifs de rationalisation de l'action publique si l'on en juge par le nombre ..
o une ouverture institutionnelle sur des acteurs politiques.
12 oct. 2017 . Programme Réforme des institutions . Elle part de la description de la crise de
l'action publique et par la description des .. d'organisation et de leurs contraintes
institutionnelles et politiques et non de la réalité elle-même.
8 févr. 2017 . Les lois « modernisation de l'action publique territo- riale et . big bang
institutionnel. lll .. Cette réforme de structure rendra nos politiques.
Combien de réformes annoncées de nos institutions publiques répondent-elles . en passant par
des collectifs informels, débordent les cadres institutionnels avec une . financières inédites et
d'inventer de nouvelles politiques publiques.
meilleure coordination de l'action publique par les services du Chef du Gouvernement. . débat
national sur les politiques sociales, (iv) la réalisation d'un booklet institutionnel et (v) l'appui à
des réformes des politiques publiques nationales.
Noté 0.0/5. Retrouvez Réformes de politiques institutionnelles et action publique / Reformen
institutioneller Politiken und Staatshandeln et des millions de livres.
10 juin 2016 . Un débat public sur les réformes politiques et le processus de . et l'Initiative
Baromètre qui a pour mission, le contrôle de l'Action Publique au Togo. . de leur parti sur les
réformes institutionnelles et constitutionnelles.
L'institution d'un Conseil Consultatif sur les Réformes Politiques (CCRP) est en revanche ... 95

CADIOU S., Savoirs et action publique : un mariage de raison ?
3 avr. 2015 . Ce rapport sur l'action publique de demain fait suite au rapport Quelle France
dans dix . Mandon, secrétaire d'État à la Réforme de l'État et à la . convaincus de la valeur
économique, sociale et politique de l'action publique, nous ne ... Mieux ancrer les AAI
sectorielles dans notre paysage institutionnel .
5 mars 2010 . Émiettement institutionnel, chevauchement des compétences, . Patrick Le Lidec,
spécialiste des politiques de décentralisation, livre ici son analyse. . La décentralisation a-t-elle
amélioré l'efficacité de l'action publique ?



7 juil. 2017 . L'instance politique de réformes qu'est le Haut Comité ainsi que son organe .
améliorer l'efficacité de l'action publique et l'administration de la.
17 avr. 2015 . L'action publique peut se définir comme la façon dont des acteurs, étatiques, .
Soumis à des processus récurrents de réforme, ayant des difficultés à . du développement, de
sociologie politique, d'économie institutionnelle,.
Le gouvernement estime que les réformes menées depuis vingt ans, la « révision générale des
politiques publiques » (2007 à 2012) et la « modernisation (.) . octobre 2017. Publié le mardi
31 octobre 2017. En direct de l'institutionnel.
Pour faire accepter l'occurrence du changement, les réformes devraient . de donner une plus
forte légitimité démocratique aux politiques publiques : il s'agit . à travers une bifurcation
institutionnelle quifacilite parlasuite desinnovations et.
De la LOLF à la MAP : Évaluation et réformes de la gestion publique . .. institutionnelle qui a
vocation à s'intégrer à la gestion publique, une démarche – fondée ... Évaluer les politiques
publiques pour améliorer l'action publique : [dossier].
6 déc. 2010 . Progressivement, ces développements institutionnels et marchands . bodies and
the rationalisation of public action, evaluation has .. alors située comme un instrument
essentiel des politiques de réforme publique au nom.
30 juil. 2017 . L'ACTION PUBLIQUE PAR LES SERVICES DU CHEF DU
GOUVERNEMENT . publique et institutionnelle autour de l'action gouvernementale, (iii) la .
et (v) l'appui à des réformes des politiques publiques nationales.
Ainsi réclament-ils le retour à un État compétent et diligent pour impulser l'action publique et
arbitrer équitablement le cas échéant, un Etat transparent,.
La réforme du développement institutionnel public dans les PED : . dresser des politiques
publiques de développement et comment apprécier la .. légitimité de l'action publique, de
manière à garantir la confiance des agents dans leurs.
3 juin 2009 . une réforme institutionnelle remarquable avec la création des . rupture profonde
dans l'évolution du système et des politiques de santé. Elle . cette « ère des défenseurs »,
l'action publique en matière de santé s'est arti-.
25 nov. 2016 . réforme de l'administration publique, de modernisation et déconcentration des
services ... nécessaires à la mise en place de politiques publiques rénovées et ... Dans le
nouveau cadre institutionnel, l'action publique devra,.
1 janv. 2016 . sur la mise en œuvre des politiques sociales locales . loi de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles prévoit également que des ...
institutionnel de l'Etat tel que défini par la Reate.
4 sept. 2015 . Les évolutions des modes de conduite de l'action publique dans le . de
décentralisation, multiplication des agences, réforme territoriale en cours…). .. souvent des
ressources (économiques, politiques, institutionnelles, etc.).
L'intérêt renouvelé pour l'étude des instruments d'action publique, en tant que . de conduire les
politiques publiques et initié de nombreuses réformes. .. mais comme le produit de l'histoire
institutionnelle, de ses sédimentations et de ses.
D'une part, l'action publique poursuit des finalités diverses, qui ne sont pas .. Les réformes ont
ainsi d'autant plus de chance de passer dans les faits qu'elles . les configurations
institutionnelles, les rapports de force sociaux et politiques, les.
13 avr. 2015 . On entend ici par action publique l'ensemble des politiques menées au .. et au
delà des clivages imposés par le régime institutionnel, les politiques ... La réforme du collège
annoncée par le gouvernement au printemps.
. construction de l'action : la plus-value du travail politique des élus peut ici se lire . des
réformes institutionnelles entreprises dans plusieurs pays européens.



9 juin 1999 . La dimension politique des réformes économiques: Les conditions d'un .. d'un
cadre institutionnel et politique adéquat à la formulation d'une bonne politique . à l'élaboration
et à l'exécution adéquates de l'action publique?
Le gouvernement a engagé une réforme de l'Etat visant à rationaliser l'action publique ;. ➢ Les
secteurs prioritaires de l'action publique sont l'éducation ; la.
25 févr. 2014 . Née après la révision générale des politiques publiques (RGPP) dont . La
réforme de l'État dispose de structures institutionnelles : depuis mai.
3 juil. 2013 . La consultation institutionnelle sera simplifiée ou remplacée par des modes de ..
la carte immobilière, réforme des outils de gestion, rénovation des .. Optimiser la mise en
œuvre territoriale des politiques publiques.
D'autre part, la politique de pré-adhésion a pour objectif d'aider les candidats à entreprendre
des réformes politiques, économiques et institutionnelles.
20 janv. 2015 . Production et institutionnalisation de l'action publique dans les secteurs . les
réformes récentes s'insérant dans des histoires institutionnelles.
Projet de loi de décentralisation et de réforme de l'action publique . et de protection du
fonctionnaire de toutes formes de pressions politiques et partisanes. .. et de réforme de l'action
publique bouleversent le paysage institutionnel et.
2 nov. 1998 . planification stratégique, les modes d'action publique (pilotage, guidance . et de
son environnement institutionnel et socio-politique.
africains en particulier, ont entrepris des actions de réforme administrative de grande . Le
Burkina Faso, après les longues années dinstabilité politique qui ont suivi ... B. Les données
politico-institutionnelles et socioéconomiques .......
Évaluer une politique publique, c'est porter une appréciation sur sa valeur, . un contexte de
relative incertitude quant à son positionnement institutionnel et ses ... 34-1, 39 et 44 de la
Constitution, suite à la réforme constitutionnelle de 2008.
résistance socio-institutionnelle au changement (que les politologues . réformes engagées par
l'action publique depuis le début des années quatre-vingt.
9 déc. 1988 . Lanza (A.), tes projets de réforme administrative en France (de 1919 à. nos
jours),. P.U.F_ . derniers, il propose "une action plus vaste et plus profonde, moins contingen-
. Ce type de politique publique est, en effet, sou- . crises institutionnelles et se présentent
essentiellement comme une réforme de.
plus particulièrement des politiques menées en Allemagne, la réforme française qui mixe
approche fonctionnelle des « conférences territoriales de l'action publique . La gouvernance
doit elle privilégier plutôt des approches institutionnelles.
publiques (les effets des dispositifs sur les publics cibles) et les études sur les . des réformes
sur l'organisation et l'autonomie politique des collectivités). . ont été sélectionnés pour leur lien
institutionnel avec les réformes étudiées (acteurs.
les attitudes des citoyens et sur leurs réactions face aux politiques publiques. . réservé aux
mesures et aux réformes lancées par les autorités. ... publics : 1) la culture ; 2) le contexte
institutionnel ; 3) les retombées économiques et sociales.
Analyses et propositions de réformes politiques institutionnelles, . confronté comme je l'ai été
à de multiples actions en justice pour mes clients ou pour moi, .. je suis allé à la réunion
publique de la Mairie du 20ième pour voir comment était.
27 janv. 2014 . Décentralisation et réforme de l'action publique . complet portant sur
l'ensemble des politiques publiques. .. proposer des ré-organisations institutionnelles
d'importance dans les trois principales métropoles françaises.
31 déc. 1970 . politique (politic), l'action publique (policy) et le territoire. . Chapitre 1. Les
agglomérations saisies par les réformes institutionnelles. 48.



L'action publique territoriale renvoie tout à la fois aux politiques des collectivités . Elle s'inscrit
dans le cadre de réformes institutionnelles qui transfèrent des.
11 août 2016 . . et d'échanges sur les réformes institutionnelles et politiques (L'Hôtel ..
l'obéissance politique repose sur la certitude que l'action publique.
20 avr. 2016 . Bénin : quelles réformes institutionnelles pour rompre avec la démocratie .
Talon dans le domaine des réformes politiques et institutionnelles. . et plus difficiles à
identifier et à tenir pour responsables de l'action publique.
Il faut ensuite se pencher sur leurs traductions politiques et institutionnelles, sur les . Avec le
développement de l'action publique, l'éventail des choix est limité et canalisé . successifs, mais
aussi la paralysie à l'égard de grandes réformes.
Si les réformes Harel et Chevènement correspondent en partie à cette définition, . Selon Patrice
Duran et Jean-Claude Thoenig, une politique constitutive édicte . Patrice Duran souligne les
transformations de l'action publique doublement . et Chevènement relèvent de telles
propositions d'arrangements institutionnels,.
publique. Le troisième volet d'action se situe en aval de la production normative. .. Ainsi, les
politiques de réforme réglementaire ont longtemps gardé un .. réformes institutionnelles, en
particulier la réforme constitutionnelle de juillet 2008.
B. Hamon indique que « S'agissant des finances publiques, les politiques .. d'économie et
d'efficience importants – mais que les leviers d'action sont peu ... Mélenchon propose de
profondes réformes institutionnelles qui échappent à notre.
20 oct. 2014 . Pas facile d'apprécier l'impact potentiel de la réforme territoriale en . la réforme
territoriale en cours sur la conduite des politiques publiques. . de ce qui participe d'une
volonté réelle de transformation de l'action publique territoriale. . explicite consiste en la
reconnaissance institutionnelle du fait urbain.
18 févr. 2008 . Politiques publiques 1, La France dans la gouvernance . de l'action publique et
des analyses nouvelles des politiques publiques. . Celui-ci est-il encore pertinent à l'heure de
l'intégration européenne et de la réforme des institutions locales ? Voit-on . Le réformateur «
saisi » par l'inertie institutionnelle.
Discours de Soungalo OUATTARA, Ministre de la Fonction publique, du travail . et non
institutionnels dans leurs efforts quotidiens de rendre l'action publique . nombreuses réformes
politiques, institutionnelles et sectorielles entreprises ces.
Les politiques de réforme de l'Etat sont des politiques « disputées » : le monopole . revenir sur
la littérature du changement de l'action publique étudié dans les.
Placer l'évaluation des politiques publiques au coeur de la réforme de l'Etat, Rapport .
L'évaluation des politiques et des actions publiques, rapport au Premier . et les contraintes et
les possibilités amenées par les règles institutionnelles.
Eclairages sur les concepts de politiques intégrées et de nouvelles . par les collectivités
territoriales ou par de nouveaux agencements institutionnels, . avec la réforme des systèmes
d'actions publiques, notamment à partir des politiques de.
9 juil. 2013 . Dans cette logique, l'administration publique, interface entre le . Renforcer ce rôle
de l'administration contribue à rendre les politiques publiques plus adéquates . du Secrétariat
général pour la modernisation de l'action publique . par le biais de partenariats institutionnels
et d'échanges d'expériences,.
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