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Dans ce numéro les thèmes abordés sont :

•
•
•
•
•
•
•

Les évènements à venir en 2008;
L’administration publique;
Le développement durable,
L’économie, l’énergie;
La gouvernance;
Le management et le management stratégique,
Les politiques publiques

• Et encore bien d’autres informations!
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ÉVÉNEMENTS À VENIR / COLLOQUES, CONFÉRENCES,
ET CONGRÈS
2008
Titre
Organisateur
Lieu/Date
Lien
Informations

CONFÉRENCE INTERNATIONALE - XVIIe Conférence internationale de
management stratégique
CERAM Business School, GREDEG et l’Université de Nice Sophia Antipolis
Nice, 28-31 mai 2008
http://www.aims2008.info/spip.php?article2
« La XVIIe Conférence Internationale de Management Stratégique couvrira,
suivant la tradition de l’AIMS, un large éventail de thèmes de recherche
relevant du Management Stratégique. La conférence annuelle de l’Association
Internationale de Management Stratégique (AIMS) rassemble les chercheurs
francophones de cette discipline. Si le Management Stratégique est l’objet de
la conférence, mais celle-ci est ouvertes à tous les contributeurs ».
Appel à communications en cours actuellement
14 janvier 2008 : Date limite de remise des propositions de communications
(texte intégral), tables rondes et candidatures au séminaire doctoral.
• 25 mars 2008 : Notification aux auteurs
• 14 avril 2008 : Date limite de remise de la version finale des communications
et tables rondes

Source : Site Internet de l’AIMS
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Titre
Organisateur
Lieu/Date
Lien

CONGRÈS INTERNATIONAL : Congrès 2008 de l’AISLF (Association
Internationale des Sociologues de Langue Française)
Jean-Louis Laville CNRS - France
Istanbul, Turquie, du 7 au 11 juillet 2008
http://www.melissa.ens-cachan.fr/article.php3?id_article=1135
http://congres2008.aislf.org/index.php

Informations

« La nouvelle sociologie économique, souvent circonscrite à une étude des
réseaux, interroge certes la conception atomisée des acteurs sociaux mais elle
se focalise sur les fonctionnements des marchés. Elle perçoit la réalité à
travers un prisme d’autant plus déformant qu’au niveau mondial l’économie
marchande est loin d’être la seule économie assurant la survie des êtres
humains et l’amélioration de leurs conditions de vie ».
Appel à communication en cours actuellement
Seront appréciées les contributions qui feront porter l’analyse sur l’entreprise
dans l’univers marchand et concurrentiel contemporain : les processus sociaux
de conversion des « signaux » du marché en choix stratégiques, en
instrumentation de gestion, en indicateurs de performance pourraient ainsi être
étudiés, tout comme les diverses manifestations de la mesure, du chiffrage.
Seront également retenues des communications qui s’intéressent à l’étude des
parties invisibilisées de l’économie contemporaine. Il s’agit, par exemple, de
s’intéresser à ce que H. Mintzberg et ses collègues appellent le « monde
invisible de l’association ». Les contributions devront s’efforcer d’articuler la
dimension conceptuelle ou théorique et les apports empiriques.
Les propositions de communication doivent être soumises en ligne avant le 15
février 2008.
Source : Site Internet de l’annonce du Colloque
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Titre
Organisateur
Lieu/Date
Lien
Informations

COLLOQUE INTERNATIONAL : La problématique du développement
durable vingt ans après : nouvelles lectures théoriques, innovations
méthodologiques, et domaines d'extension
CLERSÉ (CNRS et Université de Lille 1)
20-22 novembre 2008, Lille (Villeneuve d'Ascq) - France
http://www.univlille1.fr/clerse/site_clerse/PDF/pdfcolloques/appel_communications.pdf
« Ce colloque ne prévoit pas d’aires d’étude prioritaires, c’est pourquoi les
problématiques concernant le Nord comme le Sud, l’urbain comme le rural ou
le côtier et le maritime, ou des territoires plus spécifiques tels
que les zones d’ancienne industrialisation en reconversion recevront a priori
une égale attention ».
Les axes suivants seront d’intérêt :
1) Développement durable, développement soutenable :
nouvelles lectures théoriques et critiques;
2) Développement durable : promesses et limites des
nouvelles méthodes d’analyse et d’évaluation;
3) Problématiques connexes au développement durable
et domaines d’extension :
• Mondialisation
• Développement
• Devenir du capitalisme
• Stratégies d’acteurs, mobilisation collective,
gouvernance
• Innovations sociales
• Expertises et modes de connaissances
• Processus d’institutionnalisation
NB : L’appel à communications est terminé.
Source : Site internet CLERSÉ

5

Titre
Organisateur
Lieu/Date
Lien
Informations

COLLOQUE INTERNATIONAL : Des territoires « compétitifs » Genèse,
usages, pratiques de catégories d’action publique et articulation des
niveaux de gouvernement
GSPE-PRISME (CNRS, UMR 7012) Maison interuniversitaire des sciences de
l’homme d’Alsace. Responsable scientifique : Marine de Lassalle
Strasbourg. Maison interuniversitaire des sciences de l’homme d’Alsace
27-28 novembre 2008
http://www.msh-reseau.fr/IMG/rtf/Appel_a_communication_1_.rtf
tp://www.msh-reseau.fr/IMG/rtf/Appel_a_communication_1_.rtf
«A l’émergence ou la revalorisation des découpages spatiaux et institutionnels
s’adossent de « nouveaux » référentiels territoriaux appuyés sur des
instruments et des normes d’action comme la « concurrence », la
« compétitivité », l’« excellence » ou encore l’« innovation ». La
« compétitivité » des territoires est ainsi devenue une nouvelle doxa, effet d’un
processus de réformes territoriales et de mise en forme des normes et
pratiques d’action publique qui se déploie depuis 20 ans, constituant une
configuration complexe dans laquelle l’Union européenne joue un rôle
particulier. Le point de vue qui sera développer dans le cadre de ce colloque
consistera à rendre compte des modalités d’invention, de stabilisation et de
diffusion d’un certain nombre de concepts et de catégories politiques ou
institutionnelles en matière d’action publique».
NB : La date butoir pour les appels à communications est passée.
Source : Site Internet de présentation du Colloque

6

Titre
Organisateur
Lien

Résumé

e

COLLOQUE NATIONAL : 4 Colloque de l’IHQEDS. Environnement,
développement et société : quelles concertations possibles entre
disciplines
Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (IHQEDS)
6 et 7 mars 2008, Université Laval
http://www.ihqeds.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersIHQEDS/Colloques/
Colloques_etudiants/Colloque2008/AppelCommColloqueEtudiantIHQEDS
2008.pdf
« Le colloque est ouvert aux étudiants gradués de l’Université Laval et des
autres universités et institutions. Son objectif est de permettre aux étudiants
gradués de présenter leurs résultats de recherche, de susciter un dialogue
entre les disciplines, et de souligner l’apport de différentes disciplines à
l’identification de solutions aux problèmes d’environnement et de
développement durable ».
Appel à communications en cours actuellement
Les propositions de communication sur des thèmes en lien avec
l’environnement et le développement durable provenant de toute discipline
sont encouragées. Elles doivent être adressées exclusivement par courrier
électronique (format Word ou PDF) à Ariane Gagnon-Légaré [ariane.gagnonlegare@ihqeds.ulaval.ca] et doivent contenir les éléments suivants :
1- Titre de la communication
2- Nom et prénom de l’auteur principal et adresse complète (université,
département, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone)
3- Noms et prénoms des autres auteurs (s’il y a lieu) et adresse complète.
Source : Site Internet de l’IHQEDS – Université Laval
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ARTICLES ET MONOGRAPHIES
ADMINISTRATION PUBLIQUE
Titre
Auteurs
Provenance
Lien

Performance, incitations et gestion publique
Dominique Bureau et Michel Mougeot
Livre : La Documentation française, Paris, 2007
Voir la version PDF
http://www.cae.gouv.fr/rapports/dl/066.pdf

Résumé

« Partant de l’état des instruments, tel qu’ils peuvent être appréciés à la fois
au niveau macroéconomique et de celui des secteurs les plus concernés –
santé, éducation, notamment –, cette étude montre comment les difficultés
rencontrées s’interprètent dans le cadre d’analyse microéconomique, et donc
qu’une approche trop technocratique de la réforme de l’État, ignorant cette
dimension, risque de retrouver les écueils de la planification centralisée dont
les objectifs apparaissent très vite irréalistes ou non contraignants, pour des
raisons que nous rappellerons. L’étude précise ensuite comment les
indicateurs doivent être construits avec une triple perspective de supervision,
de concurrence par comparaison, et de diffusion de l’information pour éviter
les collusions de groupes d’intérêt contre l’intérêt général. Elle esquisse
enfin des propositions ».
Source : Performance,incitations et gestion publique

Titre

Reform of the employment and welfare administrations-the challenges of
co-coordinating diverse public organizations
Tom Christensen, Anne Lise Fimreite, Per Laegreid.
International Review of Administrative Sciences, Vol. 73, No. 3, 2007, p. 389.
http://ras.sagepub.com/cgi/content/abstract/73/3/389

Auteurs
Provenance
Lien
Résumé

« This article addresses one of the most comprehensive structural reforms in
recent Norwegian administrative history: a merger of the employment and
national insurance administrations, combined with more formal collaboration
with the local government social services administration. The reform can be
seen as a "whole-of-government" initiative intended to increase the
coordinative capacity of government to address "wicked problems" cutting
across existing policy areas and government levels in a multi-level governance
system. This article examines the following questions: First, what characterizes
the organizational thinking related to this reform? Second, how can we
understand the reform process in terms of a transformative perspective
combining instrumental, cultural and environmental features? Third, what are
the potential effects and implications of the new structure for political control
and institutional autonomy, for relations between central and local
administrations, and for the main goals stated? The theory base for the
analyses is a transformative approach ».
Source : Site Internet Sage Journals Online
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Titre
Auteur
Provenance
Lien
Résumé

Stratégie gouvernementale de développement durable. Pour une
meilleure qualité de vie des générations actuelles et futures
Document de consultation
Gouvernement du Québec
Site internet du Gouvernement du Québec. Développement durable,
Environnement et Parcs. Septembre 2007
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernemental
e/consultation/doc_consul.pdf
« Le présent document s’inscrit dans les engagements du gouvernement à
réaliser une démarche de développement durable visant une intégration des
préoccupations environnementales, sociales et économiques dans une
perspective d’équité intergénérationnelle. Il se fonde sur trois enjeux et
contient des propositions d’orientations stratégiques et d’objectifs pour une
stratégie gouvernementale de développement durable. Il tient compte des
préoccupations que la population a exprimées lors de la tournée de
consultation publique sur le Plan de développement durable du Québec que le
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a
effectuée entre février et mai 2005. Il résulte des travaux du Comité
interministériel du développement durable (CIDD) ».
Source : Document de consultation, Septembre 2007

ÉCONOMIE
Titre
Auteur
Provenance
Lien

Entrepreneurship capital and economic growth
David B. Audretsch
Oxford Review of Economic Policy 2007 23(1):63-78
http://oxrep.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/23/1/63

Résumé

« This paper shows how and why the Solow growth accounting framework is
useful for linking entrepreneurship capital to economic growth. The knowledge
filter impedes the spillover of knowledge for commercialization, thereby
weakening the impact of knowledge investments on economic growth. By
serving as a conduit for knowledge spillovers, entrepreneurship is the missing
link betwn investments in new knowledge and economic growth.
Entrepreneurship is an important mechanism permeating the knowledge filter
to facilitate the spillover of knowledge and ultimately generate economic
growth. The emergence of entrepreneurship policy to promote economic
growth is interpreted as an attempt to promote entrepreneurship capital, or the
capacity of an economy to generate the start-up and growth of new firms ».
Source : Site Internet d’oxford Review of Economic Policy
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ÉNERGIE
Titre
Auteur
Provenance
Lien

Deregulation Phase II
Sean Casten
Public Utilities Fortnightly, Vol. 145, no. 11, Nov. 2007, p. 48.
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=1381898241&SrchMode=
1&sid=1&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS
=1195535397&clientId=41360

Résumé

« Recent electricity price increases have prompted disparate organizations to
issue self-serving declarations about whether deregulation is to blame. The
Electric Power Supply Association, representing competitive power suppliers,
claims market-oriented reforms have benefited consumers, while the American
Public Power Association, representing municipal utilities that want to maintain
their control of local markets, argues the opposite. Fortunately, prices provide
a dispassionate analysis. They illustrate that restructuring was poorly designed
and badly executed, and it focused on the wrong part of the grid. An analysis
of prices also suggests new directions for electricity market regulation. Some
state officials have blamed price spikes on deregulation. Specifically, as of
2005, about 25% of all electricity generated in restructured states came from
natural gas, while in regulated states only 11% of generation was fueled by
natural gas. The most likely conclusion is the federal opening of wholesalepower markets ».
Source : ProQuest / Banque de données de l’Énap

Titre
Auteur
Provenance
Lien

Restructuring Rollback
Lori A. Burkhart
Public Utilities Fortnightly, Vol. 145, no. 11, Nov. 2007, p. 34.
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=1381898221&SrchMode=
1&sid=1&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS
=1195535397&clientId=41360

Résumé

« In a series of interviews, several state commission chairmen talked about
regulatory compact in the electric utilities industry. Charles E. Box, chairman,
Illinois Commerce Commission, said while the regulatory compact for energy
commodities and telecommunications access generally is narrowing, utilities retain
the obligation to provide delivery and access, and in many cases serve as
providers of last resort. According to Jeff Davis, chairman, Missouri Public Service
Commission, the Energy Policy Act of 2005 affords the Missouri commission great
discretion in determining whether a utility will receive a fuel-adjustment mechanism
as well as the terms of how the one operates. Wendell F. Holland, chairman,
Pennsylvania Public Utility Commission (PUC), added that Pennsylvania's PUC
does not have jurisdiction over the generation of electricity or wholesale electricity
markets. Theodore V. Morrison, chairman, Virginia State Corporation Commission,
said at its 2007 session the Virginia Legislature enacted sweeping changes to the
Virginia Electric Restructuring Act, adopting a highly prescriptive form of rate-base,
rate-of-return regulation ».

Source : ProQuest / Banque de données de l’Énap
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GOUVERNANCE
Titre
Auteur
Provenance
Lien
Résumé

Understanding Governance : Ten years one
R.A.W. Rhodes
Organization Studies, Vol. 28, No. 8, 2007, 1243-1264
http://oss.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/8/1243
“The paper reassesses the argument in Understanding Governance (1997).
The first section summarizes where we are now in the study of governance,
reviewing briefly the key concepts of policy networks, governance, core
executive, hollowing out the state and the differentiated polity. The second
section engages with my critics with the aim of opening new directions of
research. The paper concentrate on the key issues of: the context of policy
networks, explaining change and the role of ideas, the decline of the state,
rescuing the core executive, and steering networks. Under each heading, the
paper sketch a decentred answer to the question of where we go from here,
and argue the analysis of governance should focus on beliefs, practices,
traditions and dilemmas”.
Source : Site Internet Sage Journals Online

Titre
Auteur
Provenance
Lien

When outsourcing fails to deliver
John Simke
Canadian HR Reporter, Vol 20., No 9, May 2007, p. 19

Résumé

“Problems with outsourcing can rarely be traced to a single underlying cause,
nor can blame be laid at the feet of either organization. Generally, outsourcing
failures are a result of various factors, with both client and provider sharing part
of the blame. While there are many causes of problems in outsourcing, the
most important causes are: 1. poor scoping and service definition, 2. lack of
leadership, 3. poor governance of the relationship, and 4. weak management
processes. Terminating an outsourcing contract is a last resort, and a solution
that should only be considered after all remedial efforts have failed”.

http://banques.enap.ca:2283/pqdweb?index=0&did=1379139951&SrchMod
e=1&sid=1&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&T
S=1197395260&clientId=41360

Source : ProQuest / Banque de données de l’Énap
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Titre
Auteurs
Provenance
Lien

La gouvernance territoriale. Pratiques, discours et théories
Romain Pasquier, Vincent Simoulin et Julien Weisben
Paris, L.G.D.J., 2007, 235 pages
http://developpementdurable.revues.org/document4551.html

Résumé

« Auteurs d’une introduction (Vincent SIMOULIN) et d’une conclusion (Romain
PASQUIER et Julien WEIBSEIN) très stimulantes, l’ouvrage de R. Pasquier et
de ses collaborateurs repose sur la polyphonie autour de la notion de
gouvernance – que le livre analyse autant qu’il l’illustre. Les auteurs font de la
diversité des discours et des pratiques que recouvre ou que justifie le terme de
gouvernance l’une de ses propriétés constitutives, à l’origine de son succès
rhétorique et de sa circulation dans et entre différents espaces sociaux ».
Source : Site Internet Développement durable et territoire

Titre
Auteurs
Provenance
Lien
Résumé

Un modèle québécois ? Gouvernance et participation dans la gestion
publique
P. Hamel et B. Jouve
Livre : Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2006.
http://www.millenaire3.com/un-modele-quebecois---gouvernance-etparticipation.69+M57dba303915.0.html
« L’un des objectifs de cet ouvrage est de retracer l’évolution des formes
institutionnelles de la participation des usagers/citoyens dans les secteurs de
la santé et de l’éducation au Québec. En mettant en lumière les nombreux
registres à partir desquels les usagers et citoyens contribuent à l’amélioration
des services en éducation et en santé, ce livre démontre que l’avenir des
systèmes de santé et d’éducation dépend d’une manière grandissante du rôle
des principaux acteurs concernés ».
Source : Site Internet Société Débats, acteurs, repères de la ville en
Mouvement, Grand Lyon.

Titre
Auteurs
Provenance
Lien
Résumé

Analysing policy processes as multiple governance: accountability in
social policy
Michael Hill and Peter Hupe
Policy & Politics, Volume 34, Number 3, July 2006 , pp. 557-573
http://chumontrealcan.library.ingentaconnect.com/content/tpp/pap/2006/
00000034/00000003/art00009
“There is a need to develop appropriate ways to analyse issues about
complexity in the governance process and about accountability. The
preoccupation with policy 'stages' need to be replaced with a more complex
model of the way in which policy decisions are inter-related or 'nested'. It is
argued that a 'multiple governance framework', influenced by Elinor Ostrom's
'institutional analysis and development' framework, offers a way to do this. The
framework is illustrated using examples from English health and education
policy, where there are opposed positions about professional autonomy and
about local prerogatives, to show how this approach assists the analysis of
issues like these”.
Source: Site Internet Policy & Politics
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Titre
Auteur
Provenance
Lien
Résumé

Policy process, governance and democracy in the EU: the case of the
Open Method of Coordination on social inclusion in Germany
Dawid Friedrich
Policy & Politics, Volume 34, Number 2, April 2006, pp. 367-383
http://chumontrealcan.library.ingentaconnect.com/content/tpp/pap/2006/
00000034/00000002/art00009
“Many scholars attach normative expectations to the Open Method of
Coordination (OMC), a new European governance instrument, with regard to
its ability to decrease the EU's democratic deficit by creating a participatory
policy process. This article argues that the existing OMC literature insufficiently
relates the normative expectations with empirical research by scrutinizing the
policy process of the OMC on social inclusion with regard to their openness
and participative character, taking the National Action Plans in Germany as an
example. The empirical results are discussed in light of the normative
expectations on the OMC's democratic potential”.
Source: Site Internet Policy & Politics

MANAGEMENT
Titre

Chris Huxham and Siv Vangen: Managing to Collaborate: The Theory and
Practice of Collaborative Advantage

Auteur

Jörg Sydow
Organization Studies, Volume 27, No. 4, April 1 2006
http://oss.sagepub.com/cgi/reprint/27/4/605

Provenance
Lien
Résumé

Compte rendu de l’ouvrage : Chris Huxham and Siv Vangen (2005) Managing
to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage. London:
Routeledge, 271 pages
“This is an unusual book providing fresh insights into managing collaborative
arrangements such as strategic alliances, public–private partnerships, joint
ventures and industry networks. It is unusual, since it is based upon more than
15 years’ experience in action research on the topic; since it is coherently
composed of excerpts from already published papers, original case
descriptions, reflective tips, field quotations, delineation of tools, and, of
course, original texts; and since it is written in a style that will certainly appeal,
not only to academics, but also to managers and policy makers. It provides
fresh insights by presenting new concepts such as partnership fatigue,
collaborative inertia and collaborative thuggery—and by putting older ones
such as leadership and identity into new perspectives”.
Source : Site Internet Sage Journals Online
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MANAGEMENT STRATÉGIQUE
Titre
Auteurs
Provenance
Lien

Intra-industry shared cognitions and organizational competitiveness
James M Bloodgood, William H Turnley and Alan Bauerschmidt
Strategic Change. Volume 16, Issue 6, Oct. 2007, pp. 256-269
http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/abstract/116833921/ABSTRACT?CRETRY=1&SRETRY=0

Résumé

“Managers and researchers have long debated the role of industry cognition in
guiding strategic change. Still unresolved within this discussion, however, is
the degree to which cognition-based strategic change is directed at being more
similar to - and different from - competitors. This paper uses multi-source data
collected for 380 corrugated box manufacturing plants in the USA to suggest
that managers in different cognitive groups within the industry place differing
degrees of importance on two fundamental organizational activities, namely:
innovation and customer service. More importantly, the extent to which a plant
manager's ratings of the importance of these two activities deviated from the
cognitive group's norms is found to be negatively related to organizational
performance”.
Source: Site Internet Wiley InterScience
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POLITIQUES PUBLIQUES
Titre
Auteurs
Provenance
Lien

L’évaluation des politiques au niveau régional
S. Jacob, F. Varonne et J.L. Genard (Sous la direction de)
Livre : Éd. P.I.E. Peter Lang Coll. «Action publique», Bruxelles, 2007, 218 p.
http://www.peterlang.com/index.cfm?vID=21324&vLang=E&vHR=1&vUR=
1&vUUR=37

Résumé

« Cet ouvrage est une comparaison internationale (Union européenne,
Belgique, France, Suisse et Canada). Il rassemble les analyses et les
témoignages de spécialistes de l’évaluation des politiques publiques. En plus
d’offrir une description des dispositifs institutionnels mis en place au niveau
régional, il éclaire sous un angle novateur les concepts de gouvernance, de
territorialisation de l’action publique et de développement des capacités
évaluatives ».
Source : Site Internet Peter Lang Publishing Group

Titre
Auteurs
Provenance
Lien

Les constructions de l’action publique
F. Cantelli, S. Jacob, J.L. Genard et Ch. De Visscher (Sous la direction de)
Livre : Coll. «Logiques Politiques», éd. L’Harmattan, 2006, 275 p.
http://lacambre-archi.org/genard/livres/livres_contenu.htm#eval

Résumé

« La gestion publique se veut désormais participative et ouverte aux
organisations actives de la société civile. Les usagers sont invités à être des
citoyens autonomes et responsables. On observe des politiques publiques qui
expérimentent des dispositifs, qui «bricolent» des réponses, qui pilotent des
projets et qui habilitent divers acteurs à agir dans plusieurs secteurs
d’activités. Qu’en est-il précisément ? Au-delà des effets de rhétorique,
comment prend forme cette grammaire d’action publique ? Comment prendre
la mesure des reconfigurations actuelles traversant le politique ? Le lecteur ne
trouvera pas un plaidoyer mais une série d’études de cas - alimentées par un
travail d’enquête - qui relèvent de différents secteurs d’activité en France, en
Belgique et en Suisse : prévention du sida, aide sociale, aménagement du
territoire, architecture, éducation et culture. Les différentes analyses
renseignent sur la «fabrique» actuelle des manières de faire le politique.
Chaque contribution donne à voir et à penser une action publique en
mouvement, avec ses fragilités, ses ouvertures mais aussi ses limites. Ne fautil pas dès lors que les politologues renouvellent leur regard ? Cet ouvrage,
issu des travaux d’un colloque international en science politique (Association
Belge de Science Politique), se structure autour de la notion d’expertise mise
en relation avec les enjeux liés à l’expérience, à la délibération et au
management ».
Source : Site Internet de Jean-Louis Génard
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SECTEUR PUBLIC
Titre
Auteurs
Provenance
Lien

Chronique du secteur public économique
André G. Delion et Michel Durupty
Revue française d'administration publique, n° 123 /3, 2007, 477-489
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RFAP_123_0477

Résumé

« Cet article est d’avis que la question des bonnes relations entre l’État et les
entreprises publiques du secteur concurrentiel demeure posée. Il accorde
aussi une attention particulière à la situation de plusieurs organismes du
secteur public économique, pour diverses raisons liées à l’actualité : expansion
des interventions économiques de la Caisse des dépôts et consignations,
perspectives de la Caisse nationale de prévoyance, lancement de la Banque
postale, etc. ».
Source : Cairn / Banque de données de l’Énap

Titre
Auteur
Provenance
Lien

Bulletin flash Investissements privés et publics, Québec et ses régions
Perspectives 2007
Institut de la statistique du Québec
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/investissements/ipp_persp_flash
.htm

Résumé

« Ce bulletin fournit des indications sur l’évolution récente de l’investissement
dans l’économie en général comme dans ses divers secteurs d’activité. On y
compare les investissements privés et publics en construction et en machines
et équipement, par industrie et par secteur, et ce, pour le Québec et ses
régions administratives ».
Source : Site Internet de l’Institut de la statistique du Québec,
Gouvernement du Québec
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STAKEHOLDERS
Titre
Auteur
Provenance
Lien
Résumé

Stakeholder Power and Organizational Learning
Environmental Management
Nigel Roome
Organization Studies, Vol. 27, No. 2, 2006, 235-263
http://oss.sagepub.com/cgi/content/abstract/27/2/235

in

Corporate

“The literatures on stakeholder engagement by companies and organizational
learning give little consideration to the power (or influence) of stakeholders to
affect the process or content of organizational learning. The paper seeks to
address these omissions, examining how and why stakeholder power and
organizational learning interact, drawing on comparative case studies of the
environmental management practices found in two major companies. The
evidence from these cases suggests a complex relationship between the
ambition of company goals, the structure of learning, and the influence of
stakeholders on the process and outcomes of learning. Exploitative learning
routines were effective when stakeholder influences converged, whereas
explorative learning took place without convergence but the implementation of
this learning was hampered. We suggest that this raises important issues for
companies that seek to undertake both exploitative and explorative learning
and that future studies of organizational learning should take more explicit
account of the effects of stakeholder power”.
Source Site Internet Sage Journals Online
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