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l’Éditorial

Vous découvrez le premier numéro  
d’Action publique. Recherche et pratiques, 
une revue lancée par l’iGPde en partena-
riat avec l’université Paris-dauphine pour 
faire dialoguer recherche et pratique de  
l’action publique. 

Réfléchir et accompagner  
les transformations 

les administrations publiques vivent de 
profondes transformations qui demandent 
une actualisation continue des modèles 
d’action. cette itération continue nécessite 
de recueillir des données et des faits  pour 
construire de nouveaux repères et une 
constante mise à jour des savoirs et des 
références qui fondent le service public. 
l’iGPde a pour vocation de répondre à 
cet impératif et dispose, à cet effet, de trois 
outils complémentaires : la formation pro-
fessionnelle, une ouverture sur le monde 
extérieur et la recherche. cette dernière 
passe par la collecte de l’information, son 
traitement  et sa diffusion, sans laquelle 
toute activité de recherche demeure vaine. 
c’est à cette  exigence de diffusion que 
répond cette revue.

Animer et partager une culture vivante 
de l’action publique

Partout dans le monde, les domaines de 
l’action publique sont profondément reconfi-
gurés par les évolutions numériques et les 
attentes croissantes des citoyens. les expé-
rimentations éparses foisonnent tout autant 
que les recherches qui tentent de les com-
prendre et de les capitaliser. À travers cette 
revue, le bureau de la recherche de l’iGPde 
vise à diffuser et partager les connaissances 
scientifiques et comparatives dans le champ 
de l’action publique. 

d’une part, la revue est ouverte sur l’in-
ternational, car savoir « comment font les 
autres » permet de s’instruire  des retours 
d’expériences d’administrations euro-
péennes et étrangères. d’autre part, la 
revue présente les  résultats des recherches 
scientifiques récentes en mettant en lumière 
leurs implications pour l’action publique afin 
de contribuer à fonder sans cesse davantage 
nos initiatives sur des données valides.

cette revue s’attache également à vous 
tenir informés des publications scientifiques 
récentes et des dernières thèses soutenues 
dans le champ de l’action publique, ainsi que 
des manifestations ou actualités relatives à 
la gestion publique.

Action Publique. Recherche et pratiques est 
au service des agents de la transformation 
publique. Votre avis nous intéresse et nous 
souhaitons que cette revue évolue en fonc-
tion de vos intérêts et de vos préférences. 
notre équipe est à l’écoute de vos remarques 
et suggestions pour répondre, le plus fidèle-
ment, à vos attentes. 

Bonne lecture.

Virginie Madelin,  
directrice générale de l’iGPde
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Esther Duflo est une des économistes fran-
çaises les plus connues dans le monde, à l’instar 
d’un thomas Piketty ou d’un Jean tirole. on 
ne compte plus les récompenses qui lui ont été 
décernées, du prix du meilleur jeune économiste 
qui lui a été décerné en France en 2005 par  
Le Monde et Le cercle des écono-
mistes à la médaille clark obtenue 
aux États-unis en 2010. Profes-
seure au mit, elle y dirige un cen-
tre de recherche qu’elle a co-créé : le 
laboratoire d’action contre la pau-
vreté (Poverty Action Lab, J-Pal).
dans le monde du développement, 
et de plus en plus dans celui de 
l’évaluation des politiques pub-
liques, la méthode qu’elle préconise 
rencontre un succès grandissant. 

utilisée également en médecine, celle-ci repose 
sur l’usage du tirage au sort pour apprécier et 
mesurer l’impact de projets pouvant aller de la 
distribution de médicaments au développement 
du microcrédit. cette méthode, connue en anglais 
sous le nom de randomized controlled experiments 

ou randomized controlled trials (qu’on 
peut traduire en français par « évalu-
ation par assignation aléatoire » ou 
encore « expérimentation aléatoire »), 
rencontre un franc succès. Plus de 600 
expérimentations de la sorte ont déjà 
été menées par le laboratoire d’esther 
Duflo, sans compter celles effectuées 
par la Banque mondiale. mais quelle 
est cette technique ? De quoi s’agit-il 
et qu’a-t-elle de spécifique ? Quels sont 
ses apports mais aussi ses limites ?

par arthur Jatteau

Par l’intermédiaire d’esther duflo et de son laboratoire 
le J-Pal, les expérimentations aléatoires ont connu un 
essor remarquable depuis les années 2000 en écono-
mie et sont présentées par leurs promoteurs comme une 
méthode particulièrement robuste dans l’évaluation d’im-
pact. l’histoire de cette méthode est toutefois méconnue 
et les caractéristiques sociales de ceux qui l’utilisent 
(notamment leur trajectoire universitaire et profession-
nelle) peuvent expliquer en partie son succès. l’étude de 
sa théorie et de son passage à la pratique permet de mieux 
concevoir les inévitables arrangements qui sont opérés 
lorsque l’on applique une méthode et les effets politiques 
que peuvent provoquer l’obsession pour la quantification. 

arthur Jatteau est docteur en 
sciences économiques, il a soutenu 
en 2016 une thèse de sociologie et 

d’économie intitulée « Faire preuve 
par le chiffre ? Le cas des expéri-

mentations aléatoires en économie 
» pour laquelle il a reçu le prix de 

thèse de la cour des comptes.
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l’article

Les expérimentations aléatoires 
en économie, une potion 

miracle pour l’action publique ?



Une méthode ingénieuse…
et plus ancienne qu’on ne 
le croit
la question de l’évaluation est loin d’être simple. 
Pour mieux se représenter les difficultés qu’elle 
pose, prenons l’exemple d’un projet qui consis-
terait à distribuer gratuitement des ordinateurs 
portables à des collégiens. les objectifs pour-
raient être de favoriser un accès égal des élèves à 
l’informatique, de développer l’émergence de nou-
velles pratiques pédagogiques ou tout simplement 
d’améliorer leur niveau scolaire. Pour la simplicité 
de la démonstration, on se limitera ici à penser 
que ce dernier objectif est le seul qu’on cherche à 
atteindre. le commanditaire du projet, souhaitant 
connaître son impact, serait en droit de se poser la 
question : est-ce que « ça marche » ? L’évaluation 
intervient pour chercher à répondre à cette ques-
tion et savoir si « quelque chose », que ce soit une 
politique publique, un programme d’aide ou encore 
un médicament, donne des résultats.

Comment évaluer ?
toute la difficulté de répondre à une telle question 
revient à se demander « ce qui se serait passé » 
si l’intervention n’avait pas existé (on parle d’une 
« évaluation contrefactuelle »). admettons que 
pour soigner des maux de tête, je prenne un cachet 
d’aspirine. au bout d’une heure, la douleur a dis-
paru. Puis-je pour autant en conclure que le médi-
cament a marché ? Certainement pas, car pour 
cela il aurait fallu savoir si ma douleur aurait per-
sisté en l’absence de la prise de ce cachet. après 
tout, peut-être que les maux de tête seraient partis 
d’eux-mêmes. or au niveau individuel, on ne peut 
présumer d’une causalité. il en va de même pour un 
collégien pris isolément : si son niveau a augmenté 
quelques mois après la distribution de l’ordinateur, 
la relation de cause à effet n’est pas démontrée 
pour autant, car son niveau aurait tout aussi bien 
pu augmenter sans l’octroi d’un ordinateur.

une solution pour dépasser ce problème consiste 
à ne plus raisonner au niveau individuel, mais 
au niveau groupal. Prenons deux groupes a et 
B présentant des caractéristiques suffisamment 
similaires pour les besoins de la comparaison (p. 
ex. : âge moyen, pourcentage de garçons, niveau 
scolaire) et permettant ainsi de supposer que l’un 
comme l’autre agirait de la même manière en 
l’absence de distribution d’ordinateurs portables. 
ainsi, lorsque le groupe a reçoit des ordinateurs 
portables et que le groupe B n’en reçoit pas, on 
peut penser que le niveau atteint par le groupe  B à 

la fin de l’année scolaire est celui qu’aurait atteint 
le groupe a s’il n’avait pas eu d’ordinateurs 
portables.

Bien sûr, la difficulté repose sur la constitution 
de groupes pouvant être comparés. Plusieurs 
méthodes existent, mais la plus convaincante est 
le tirage au sort. Pour peu que les élèves soient 
suffisamment nom-
breux (ces chiffres 
se calculent à l’aide 
des lois statistiques), 
il y a de grandes 
chances (et celles-ci 
se mesurent) pour 
qu’un tirage au sort 
permette de consti-
tuer des groupes semblables suivant des variables 
mesurables (comme le niveau) et non-mesurables 
(comme le talent).

Voilà donc la méthode des expérimentations 
aléatoires : diviser une population-cible en deux 
groupes. dans notre exemple, le programme est 
appliqué au groupe de traitement (ou le groupe 
test), tandis que le groupe de contrôle (ou le groupe 
témoin) ne reçoit pas d’ordinateurs. au bout d’un 
certain temps, une comparaison est faite en sui-
vant un certain nombre d’indicateurs et la diffé-
rence entre les groupes permet ainsi de mesurer 
l’effet du programme testé.

Une longue histoire
Bien que duflo et ses collègues soient régulière-
ment présentés comme étant à l’origine de cette 
méthode, celle-ci possède pourtant une longue his-
toire et son utilisation, en économie comme dans 
d’autres disciplines, est relativement ancienne. 
la question de l’évaluation se pose en effet dans 
bon nombre de domaines, comme la psychologie, 
la médecine, les sciences de l’éducation ou encore 
l’agronomie, pour ne citer que ceux qui ont joué un 
rôle majeur dans le développement de ce que sont 
aujourd’hui les expérimentations aléatoires.

Son origine peut être associée à l’apparition pro-
gressive de l’idée de s’appuyer sur des groupes. 

d’un autre côté, il a fallu mettre à jour les vertus 
du tirage sort en matière d’évaluation. il semble 
que ce soit en psychophysique (une branche de 
la psychologie qui vise à mesurer les sensations) 
qu’on y eut pour la première fois recours, à la fin 
du XiXe siècle.

Quoi qu’il en soit, il est difficile de désigner une 
discipline unique comme étant à l’origine des 
expérimentations aléatoires, tant la naissance de 

‘‘ Une difficulté  
à constituer 
des groupes  

comparables ,,
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ces déterminants apparaît multifactorielle. néan-
moins, c’est la médecine qui, dans l’après Seconde 
guerre mondiale, va contribuer à stabiliser la 
méthode de l’évaluation aléatoire (avec ce qu’on 

appelle les « essais 
cliniques randomi-
sés ») et à la diffuser. 
À partir de la fin des 
années 1960, elle va 
largement être utili-
sée aux États-unis 
afin d’évaluer des 
politiques publiques. 

la seule nouveauté de ce point de vue qu’apportent 
Duflo et ses collègues demeure son usage dans le 
milieu du développement internationnal, qui était 
alors inédit, surtout à cette échelle.

Quelques résultats dans 
des secteurs de politiques 
publiques
Depuis la création du J-PAL en 2003, des cen-
taines d’expérimentations ont donc été lancées, 
dans des domaines variés : éducation, santé, 
microfinance, travail, gouvernance, agriculture, 
environnement… Nous n’en donnons ici qu’un 
aperçu.

L’éducation
la lutte contre l’absentéisme scolaire constitue 
un enjeu de taille dans les pays en développement, 
tant du côté des enseignants, qui sont souvent 
absents, que des élèves. Si l’inscription de ces der-
niers à l’école est de plus en plus répandue, leur 
présence régulière est encore loin d’être acquise. 
c’est la raison pour laquelle ont été mise en place 
un certain nombre d’expérimentations aléatoires. 
au Kenya, où l’école est gratuite mais l’uniforme 
payant et obligatoire, la distribution gratuite 
d’uniformes a été testée pour étudier ses effets en 
termes de lutte contre l’absentéisme. un groupe 
d’écoliers a eu droit aux uniformes, alors qu’un 
autre n’a rien obtenu, tous les deux étant constitués 
de manière aléatoire. À l’issue de l’expérience, on 
remarque que l’absentéisme a baissé de 43 % dans 
le groupe de traitement (c’est-à-dire celui ayant eu 
les uniformes). toujours au Kenya, d’autres expé-
rimentations en milieu scolaire ont été menées, 
comme la distribution de vermifuges (pour lutter 
contre les vers intestinaux) ou de repas gratuits 
le midi, qui ont donné des résultats probants. du 
côté des enseignants, on a par exemple tenté de 
voir en inde ce que produisaient des incitations 
financières à la présence. les résultats sont posi-

tifs, même si l’expérience elle-même se trouve à la 
limite de l’éthique. afin de contrôler la présence 
des enseignants, on leur avait en effet distribué 
des appareils photos numériques qui conservaient, 
de manière inviolable, la date et l’heure de chaque 
cliché. Pour attester de leur présence, les institu-
teurs devaient alors se prendre en photo avec leur 
classe le matin ainsi qu’en fin d’après-midi

une fois les élèves à l’école, il n’est pas rare qu’ils 
n’apprennent que peu de chose. une des raisons 
peut être la taille des classes. au Kenya, on a 
ainsi regardé ce qu’il se passait lorsqu’on divisait 
le nombre d’élèves par classe par deux (passant de 
80 à 40). le niveau du groupe de traitement n’est 
pas significativement meilleur que celui du groupe 
de contrôle. il est néanmoins difficile d’en déduire 
que la taille des classes n’a pas d’effet de manière 
générale… Autre idée : la distribution de manuels 
scolaires gratuits. mais là encore les effets sont 
décevants. cette problématique du niveau scolaire 
se retrouve également dans les pays occidentaux. 
ainsi, des primes aux résultats ont été testées 
aux Pays-Bas sur des étudiants, sans qu’on note 
d’effets significatifs. À l’inverse, l’expérience de 
la « mallette des parents » menée dans l’acadé-
mie de créteil auprès des parents d’élèves de 6e 
comporte des résultats positifs. il s’agissait pour 
les établissements participants de mener une série 
de 3 réunions informant les parents du rôle qu’ils 
pouvaient jouer dans l’éducation de leurs enfants.

La santé
après l’éducation, la santé est l’autre grand 
domaine dans lequel ont lieu les expérimenta-
tions aléatoires. dans les pays en développement 
notamment, la lutte contre les pratiques sexuelles 
à risque constitue un objectif de santé publique 
de premier plan. en tanzanie, on a ainsi obtenu 
des résultats positifs dans une expérimentation 
visant à inciter financièrement les participants 
à ne pas attraper de mSt. une expérience simi-
laire au Kenya a quant à elle obtenu des résul-
tats peu concluants, ce qui pose la question, sur 
laquelle nous reviendrons, de la généralisation des 
résultats.

un débat lancinant en économie de la santé se 
pose afin de savoir s’il vaut mieux subvention-
ner entièrement les biens (de manière à ce qu’ils 
touchent le plus grand nombre, quitte à dépenser 
de l’argent inutilement vers ceux qui n’en ont pas 
besoin) ou les faire payer, même partiellement 
(afin qu’ils touchent prioritairement ceux qui en 
ont le plus besoin, au risque que les plus démunis 
n’y aient pas accès). une expérimentation aléa-
toire menée au Kenya cherche à y répondre, en 

‘‘ Un usage inédit 
dans le milieu  

du développement 
international ,,
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se concentrant sur les moustiquaires. toujours 
à l’aide d’un tirage au sort, deux groupes ont été 
constitués. l’un avait accès à des moustiquaires 
gratuitement, l’autre à un prix plus faible. le pre-
mier groupe obtient de meilleurs résultats que le 
second, laissant entendre, dans ce contexte, qu’il 
vaut mieux subventionner entièrement ces biens 
de santé. toujours du côté de la prévention, on a 
mesuré l’impact d’incitations à faire vacciner ses 
enfants, en Inde. Quoique faible (un sac de len-
tilles), l’incitation a eu des effets significatifs.

Travail et emploi
la lutte contre le chômage est une probléma-
tique qui, depuis une quarantaine d’années, agite 
l’économie du travail. différentes approches sont 
préconisées. certaines d’entre elles ont été tes-
tées à l’aide d’expérimentations aléatoires. au 
danemark, par exemple, on a cherché à voir les 
effets d’un accroissement de la fréquence de ren-
contre des chômeurs avec les services de l’em-
ploi. il semble que cette mesure soit très positive, 
quoiqu’une expérience similaire menée aux Pays-
Bas ait eu des résultats moins encourageants, ce 
qui pose une nouvelle fois la question des ensei-
gnements qu’on peut tirer d’une telle méthode, 
au-delà du contexte dans lequel ils ont été obtenus.

en France, on a cherché à comparer les services 
publics de placement des chômeurs aux opéra-
teurs privés. il s’agit là encore d’un vieux débat 
en économie publique, sur l’efficacité relative du 
public face au privé. des chômeurs, tirés au sort, 
ont ainsi été répartis entre les services publics de 
l’emploi et des opérateurs privés. les premiers 
obtiennent de meilleurs résultats que les seconds. 
une autre expérience originale, menée également 
en France, visait à mesurer les effets de la sub-
vention du permis de conduire auprès de jeunes 
en difficulté. Si, comme on pouvait s’y attendre, 
elle permet d’accroître les chances d’obtention du 
précieux sésame, elle n’a pas d’effet à court terme 
sur l’insertion professionnelle.

Des limites sérieuses
Les limites d’une telle méthode sont nombreuses 
et la présentation que l’on va en faire ne tend 
pas à l’exhaustivité. Nous ne parlerons pas des 
questions éthiques, pourtant particulièrement 
sensibles dès lors que des individus sont parties 
prenantes de ces expériences, ni des considéra-
tions techniques (qui relèvent de l’économétrie), 
pour nous concentrer sur les limites qui sont 
davantage liées à la mise en œuvre des politiques 
publiques.

Des diffcultés ddapplication
Si les expérimentations aléatoires peuvent être 
séduisantes en théorie, elles rencontrent, dans 
leur mise en place et comme tout processus expé-
rimental, certaines difficultés. il arrive ainsi que 
les acteurs de terrain soient réticents à l’usage de 
l’aléatoire ou à la constitution de groupe témoin. 
il est en effet délicat dans certains cas de refuser 
à des individus l’accès à des prestations dont l’im-
pact est testé sous prétexte qu’ils ne sont pas dans 
le « bon » groupe. les participants aux expéri-
mentations peuvent eux-mêmes fausser les résul-
tats, par exemple en modifiant leur comportement 
à la suite du tirage au sort (on parle alors de biais 
de randomisation). l’impact mesuré ne provient 
donc pas exclusivement du programme testé, mais 
du fait même qu’on l’expérimente. de manière plus 
générale, on parle d’« effet hawthorne » lorsque 
les participants à une expérimentation modifient 
leur comportement simplement parce qu’ils en font 
partie. dans l’exemple développé plus haut, on 
peut penser que des collégiens soient plus impli-
qués dans leur travail simplement parce qu’ils font 
partie d’une expérimentation et que cet intérêt 
qu’on leur porte les valorise, indépendamment du 
projet dont on cherche à apprécier l’impact.

une limite a trait à l’application possible des résul-
tats de telles expérimentations et renvoie à la dif-
férence de tempo-
ralité entre ceux 
qui les mènent 
(les chercheurs) 
et ceux qui les 
commandent ou à 
qui les résultats 
sont destinés (les 
politiques). les 
premiers s’inscrivent dans un temps sensiblement 
plus long que les seconds et ne sont pas soumis 
aux cycles électoraux comme eux. dès lors, les 
politiques peuvent ne pas avoir le temps d’attendre 
les résultats des expérimentations aléatoires ainsi 

‘‘ Une différence  
de temporalité entre  

les chercheurs et  
les politiques  ,,
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menées, alors que les chercheurs peuvent ne pas 
être en mesure de fournir les résultats à temps 
pour susciter l’intérêt des politiques. ce hiatus 
entre ces deux mondes a contribué à la perte de 
vitesse de cette méthode aux États-unis à partir 
des années 1980.

La question de la généralisa-
tion et de la causalité
La question que l’on est en droit de se poser est : 
que nous apprennent les expérimentations aléa-
toires ? Autrement dit : peut-on généraliser les 
résultats d’une expérimentation aléatoire ? Il n’est 
pas évident de tirer des conclusions de portée 
générale à l’aide d’une seule évaluation menée à 
un moment donné, dans un lieu donné et avec une 
équipe donnée. dans la littérature, cette question 
porte le nom de « validité externe » : dans quelle 
mesure les résultats tirés d’une expérimentation 
particulière sont-ils « valides », et tiennent-ils en 
dehors du contexte dans lequel ils ont été produits ?

dans l’état actuel de la littérature, cette question, 
pourtant fondamentale, est marginalisée et on ne 
peut que le regretter. Bien sûr, une expérimenta-
tion aléatoire prise isolément n’est pas générali-
sable. ni même deux expérimentations, dont l’une 

reproduirait dans 
un autre cadre la 
première, car elles 
ne nous disent rien 
sur ce que donne-
rait une troisième. 
les conditions de 
la généralisation 

doivent être pensées en s’attardant sur l’étude du 
contexte dans lequel s’est déroulée l’expérience. 
le recours aux sciences sociales devrait permettre 
de fournir les outils à même de comprendre les 
résultats des traitements. Paradoxalement, alors 
que les expérimentations aléatoires ont l’avantage 
d’être réalisées in vivo, et non à l’intérieur d’un 
laboratoire, la prise en compte des réalités du ter-
rain apparaît encore faible dans les conclusions qui 
en sont tirées. Pour y remédier, il conviendrait de 
sortir du carcan économiciste dans lequel s’enfer-
ment esther duflo et ses collègues, et bon nombre 
d’économistes de manière générale.

de fait, une confusion s’établit souvent en matière 
d’évaluation et doit être levée. il s’agit de la dis-
tinction, bien établie en médecine, entre les 
preuves d’efficacité et les preuves de causalité. 
autrement dit, savoir si un programme marche, 

ce n’est pas savoir pourquoi il marche. on peut 
« montrer » qu’une distribution gratuite d’ordina-
teurs portables a des effets positifs sur le niveau 
des collégiens, mais c’est autre chose que de savoir 
pourquoi. cela provient-il des logiciels fournis 
avec la machine ? Du surcroît d’estime de soi que 
procure ce programme ? De l’investissement des 
parents et/ou des enseignants qu’il entraîne ? Là 
encore, une investigation, impliquant diverses 
méthodes (notamment qualitatives), est néces-
saire pour espérer mettre à jour les mécanismes 
causaux sous-jacents.

Les expérimentations  
aléatoires, une politique  
de quantification
il est possible et même souhaitable de replacer les 
expérimentations aléatoires dans une perspective 
plus large d’analyse de la place de la quantifica-
tion dans nos sociétés. elles s’inscrivent dans ce 
que le sociologue albert ogien appelle la « mathé-
matisation du monde social ». non que les chiffres 
soient néfastes en soi, bien au contraire, mais c’est 
leur utilisation exclusive et non-réflexive qui pose 
ici question. de fait, cette obsession quantitative, 
qui se caractérise par un non-recours quasi-absolu 
aux autres sciences sociales, appauvrit la compré-
hension du monde social.

les expérimentations aléatoires, en ce qu’elles 
promeuvent l’usage du chiffre dans la sphère 
politique, ne sont donc pas nouvelles. mais avec 
l’usage du tirage au sort, dont ses promoteurs 
espèrent qu’il constitue en quelque sorte un point 
final à la « querelle de l’évaluation », on les pare 
d’un voile d’objectivité scientifique et on masque 
dans le même temps à quel point leur usage est 
un acte politique (que ce soit dans le choix du 
programme testé, des indicateurs utilisés pour 
mesurer son impact, etc.). les expérimentations 
aléatoires sont vues comme l’étape ultime du 
processus de quantification, qui permettrait de 
dépasser, par le chiffre, les débats idéologiques. 
la science devrait alors supplanter le politique, 
dont il conviendrait de réduire la part, comme 
semble l’exprimer esther duflo dans son dernier 
ouvrage, co-écrit avec abhijit Banerjee, repenser 
la pauvreté, publié en français en 2012. une telle 
démarche laisse dubitatif et enjoint au rappel que 
les expérimentations aléatoires, pas plus et peut-
être même moins que d’autres méthodes d’éva-
luation, ne peuvent s’abstraire des considérations 
politiques.

‘‘ Distinguer preuves 
d’efficacité et preuves  

de causalité ,, 
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Gros plan sur  
les expérimentations aléatoires en économie

Dans cette interview avec Arthur Jatteau, ce dernier revient 
sur le sujet de sa thèse qui porte sur le fait de « faire preuve 
par le chiffre » en prenant comme objet ddétude « la méthode 
des expérimentations aléatoires ». 
Afin de mieux cerner son approche, nous avons interrogé 
Arthur Jatteau sur les cadres théoriques qu’il a mobilisés 
pour aborder ces questions, sur sa façon d’enquêter sur le 
terrain et les données dont il a fait usage et sur les conclu-
sions qu’il a tirées dans sa thèse.

questions  
à Arthur Jatteau 

Pour aller plus loin …
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la comParaiSon

La transparence  
à l’épreuve de l’expérience :  

rôle, impact et enjeux
par Jean-Patrick Villeneuve

Jean-Patrick Villeneuve  
est professeur à l’université 

de la Suisse italienne.

les politiques de transparence et de lutte anti-corruption, souvent 
associées aux notions de ‘bonne gouvernance’, sont devenues ces 
dernières années des conditions indispensables à la gestion du 
bien public. cette évolution résulte également des demandes de 
transparence publique d’une société civile qui a elle aussi évolué 
quant à ses attentes par rapport à l’État. cet article analyse les 
conceptions qui sous-tendent les politiques de transparence et 
de lutte contre la corruption ainsi que leur mise en œuvre, dans 
différents pays. Quel bilan peut-on tirer de cette évolution : ses 
intérêts, ses limites, ses alternatives ?
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Dans de nombreux pays, la transparence des 
institutions est devenue un argument politique 
majeur auprès de l’électorat. des leaders poli-
tiques l’ont ainsi mise au centre de leur pro-
gramme politique, tel Barack obama aux États-
unis affirmant en 2013 avoir l’administration 
la plus transparente de l’histoire ou Justin tru-
deau au canada promettant, lors des élections 
fédérales de 2015 dont il allait sortir vainqueur, 
de former le gouvernement le plus ouvert et le 
plus transparent. en France, la création d’une 
haute autorité pour la transparence de la vie 
publique en 2013, l’adhésion au Partenariat 
pour un gouvernement ouvert en 2014, la mise 
sur pied de l’agence française anticorruption 
en 2016 et la loi pour la confiance dans la vie 
politique en 2017 attestent également d’un bond 
spectaculaire de la mise à l’agenda politique de 
ces thématiques.

Pourtant, les bases conceptuelles de la transpa-
rence administrative et des politiques anti-cor-
ruption restent souvent mal connues, tout 
comme le lien complexe qui les unit et leur impact 
sur le développement de politiques cohérentes et 
harmonieuses. l’ouverture et la transparence, 
malgré tous les bénéfices qu’elles entrainent, 
peuvent-elle affecter la gouvernance et dimi-
nuer la capacité de négocier ou de prendre des 
décisions ?

Pour tenter d’éclairer ces questions, cet article 
propose de poser les bases de ces deux concepts 
tout en confrontant les expériences de divers 
pays et les réflexions des chercheurs. il vien-
dra également interroger les limites et les 
retours d’expériences de la contribution de cette 
transparence au développement de politiques 
anti-corruption efficaces.



‘‘ Être visible  
tend à discipliner  
les actions de la  

personne observée ,,
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Quid de cette  
transparence ?
d’un idéal hérité des lumières, la valeur de 
transparence est transformée en instrument 
de gestion par Jeremy Bentham (philosophe 
anglais, 1748 – 1832) qui fait de la visibilité 
le moyen du contrôle organisationnel dans son 
projet de panoptique. le panoptique est une 
structure carcérale qui permet à un surveillant 
unique d’observer les faits et gestes de tous les 
détenus. Par un jeu d’ombres et de lumières, il 

peut voir sans être 
vu par les détenus 
qui intériorisent 
la possibilité d’un 
contrôle permanent, 
ce qui accroit le 
coût d’opportunité 
des comportements 

déviants. il n’y a ici qu’un pas entre la fonction 
de cette architecture carcérale et celle de la 
transparence. dans un cas comme dans l’autre, 
être visible tend à discipliner les actions de la 
personne observée et modifie le comportement 
potentiel du détenu comme celui du fonction-
naire ou de la personnalité politique.

c’est cette même logique de contrôle par la 
visibilité qui irrigue « la théorie de l’agence » 
formulée par michael c. Jensen et William h. 
meckling(1) et qui fut rapidement transposée de 
la gouvernance publique. dans le champ public, 
elle postule qu’un ‘principal’, ici le citoyen, qui 
délègue une tâche à un ‘agent’, ici l’administra-
tion, le fait toujours en situation d’information 
imparfaite et d’intérêts contradictoires. la qua-
lité de la gouvernance repose donc sur la mise en 
œuvre de moyens rendant disponible la totalité 
des informations habituellement réservée aux 
initiés, tels que les fonctionnaires et les poli-
tiques, pour permettre au citoyen de surveiller 
et de contrôler les actions des pouvoirs publics.

au cours des dernières décennies la transpa-
rence administrative et politique du bien public 
est devenue une norme internationale(2) éva-
luée et mesurée par des organisations comme 
Transparency International et l’Open Govern-
ment Partnership. leurs classements interna-
tionaux s’ajoutent aux pressions nationales et 
régionales en faveur d’une évolution des poli-
tiques en ce sens. une charte internationale 
sur les données ouvertes, ouverte à la signature 

en 2015 et actuellement adoptée par 54 gou-
vernements nationaux et locaux, dont la France, 
énonce six principes fondateurs, pour des don-
nées : (1) ouvertes par défaut, (2) diffusées en 
temps opportun et exhaustives, (3) accessibles 
et utilisables, (4) comparables et interopérables, 
(5) servant à l’amélioration de la gouvernance 
et de la participation citoyenne et (6) favorisant 
le développement inclusif et l’innovation(3). 

ce mode de conduite des affaires publiques 
prend des formes multiples souvent décrites 
sous le vocable d’Open Government. il consiste 
à modifier les interactions entre État et citoyens 
en mettant au centre le rôle du citoyen et sa 
participation dans le pilotage et le contrôle de 
l’État. une telle vision de la transparence se 
base notamment sur les concepts des théori-
ciens de la démocratie délibérative tels que John 
rawls et Jürgen habermas qui prônent une 
participation inclusive et active des citoyens à 
la chose publique. Pour eux, le ‘droit de savoir’ 
contribue à une démocratie forte tout en assu-
rant des contre-pouvoirs essentiels à son bon 
développement.

ce repositionnement du citoyen vise essen-
tiellement trois choses. en premier lieu une 
meilleure reddition des comptes afin de res-
ponsabiliser les organisations en les obligeant 
à indiquer publiquement ce qui a été réalisé ou 
non. ensuite, une meilleure gestion assurée par 
une plus grande fluidité de la circulation des 
informations en interne. enfin, une influence 
plus directe sur les agissements des individus 
et des organisations grâce à la publicité faite 
autour de la réalisation des missions publiques. 
une telle approche cherche à générer une plus 
grande confiance dans l’appareil public de la 
part des citoyens mieux à même d’apprécier le 
travail effectué en voyant directement comment 
les missions publiques sont réalisées.

il dans cette optique, la transparence est avant 
tout instrumentale et diffère d’une vision de 
la transparence prise comme une valeur pour 
elle-même.

Et la corruption ?
définie par l’ocde comme « l’abus de fonctions 
publiques ou privées pour son bénéfice person-
nel » (4) , l’absence de corruption est l’un des 
principaux facteurs de la bonne gouvernance 
des institutions publiques.



‘‘ La corruption  
est vue comme  
la résultante  

rationnelle d’un calcul 
coût-bénéfice ,,
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certains éléments sont vus comme des pré-
conditions à l’apparition de la corruption admi-
nistrative. en premier lieu, la présence de 
personnes en position d’autorité et disposant 
d’un pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire de la 
capacité d’allouer des ressources ou de fournir 
des biens et services de manière spécifique et 
indépendante. ensuite, un abus ou une viola-
tion des responsabilités accordées à ces indivi-
dus doivent avoir lieu. Finalement cet abus doit 
mener à un bénéfice de nature privée, que ce 
soit pour soi ou pour une tierce personne. la 
nature de ces gains peut naturellement varier : 
ils peuvent être de nature tangible (obtention 
d’un bien) ou intangible (avancement profes-
sionnel) et prendre diverses formes que ce soit 
monétaire (paiement en argent) ou en ‘nature’ 
(repas, voyages, etc.)(5). 
alors que la transparence peut s’analyser du 
point de vue du principe du ‘Principal-agent’, 
la corruption est quant à elle est le plus souvent 
vue par le biais de la théorie du choix rationnel. 

Selon cette approche, 
ce sont les calculs 
individuels et les 
situations propices 
à la corruption qui 
poussent les acteurs 
à s’engager ou non 
dans des actes de 
corruption(6). la cor-
ruption est alors vue 
comme la résultante 

rationnelle d’un calcul coût-bénéfice. naturelle-
ment, les situations propices à la corruption se 
développent plus facilement lorsque la surveil-
lance, et donc la transparence, est faible.
on distingue habituellement la petite corruption 
(pot-de-vin) de la grande corruption (soustrac-
tion, détournement ou autre usage illicite de 
biens par un agent public). d’autres distinc-
tions parlent de corruption passive (fait pour un 
agent public de solliciter ou d’accepter un avan-
tage indu, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’ac-
complir un acte dans l’exercice de ses fonctions 
officielles) à opposer à la corruption active (fait 
pour un citoyen de promettre d’offrir ou d’ac-
corder à un agent public un avantage indu afin 
qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un 
acte dans l’exercice de ses fonctions officielle). 
on parle aussi de corruption dite ‘légale’ (l’ins-
tauration de barrières légales qui permettent 
de cacher la corruption ou de la faciliter) et 

de corruption illégale (comportement criminel 
selon les conventions nationales et internatio-
nales)(7). la question se pose alors de savoir si 
les logiques de transparence sont suffisantes 
pour permettre le développement de politiques 
anti-corruption efficaces.

Les pratiques  
de transparence : une mise  
en contexte
les frontières de la transparence sont en 
constante évolution et dépendent de la volonté 
des États, des pressions de la société civile mais 
également des transformations technologiques. 
le dosage entre ces différents facteurs explique 
la variété des politiques de transparence mises 
en œuvre dans le monde. À ce titre, des poli-
tiques mises en œuvre dans divers pays sont ici 
décrites pour mettre en contexte les réflexions 
menées par les chercheurs. elles permettent 
notamment de constater qu’au-delà des nou-
velles législations adoptées, c’est maintenant 
l’ensemble de la société civile qui est de plus en 
plus impliquée dans la conception, la construc-
tion et la mise en œuvre de politiques publiques 
de transparence.
les limites de la transparence administrative 
sont définies par les gouvernements eux-mêmes ; 
ils définissent par exemple le classement des 
documents dits sensibles et les institutions sou-
mises à l’accès à l’information. outre la volonté 
même des États, les fuites d’informations dans 
les médias, les innovations tel que l’Open Data 
ou encore les actions plus radicales comme 
Wikileaks, ont toutes une incidence plus ou 
moins marquée sur les attentes et la réalité de 
la transparence des administrations et redéfi-
nissent de ce fait ce qui devrait légal ou non et 
ce qu’il est légitime ou non de savoir.
ce droit de savoir est largement associé aux 
valeurs de transparence et de reddition de 
comptes qui sous-tendent les lois sur l’accès 
à l’information. Présentes dans plus de 190 
pays, ces lois donnent un droit légal d’accès 
aux documents administratifs qui sont dès lors 
jugés publics et ouverts, sauf réserve légale. la 
logique de garder secrètes les informations et 
de permettre, selon diverses appréciations, la 
divulgation de certaines d’entre elles est alors 
inversée car c’est l’État qui doit alors justifier 
légalement le secret qu’il appose aux informa-
tions et documents qu’il détient.



Les dix premiers pays  
à adopter des lois  

d’accès à l’information(8) 

Suède 1766

Finlande 1952

États-unis 1966

danemark 1970

norvège 1970

France 1978

Pays-Bas 1978

australie 1982

nouvelle-Zélande 1982

canada 1983
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la plus vieille loi d’accès à l’information, celle 
de la Suède, visait initialement à limiter les 
pouvoirs du roi. comme dans d’autres pays, elle 
vise aujourd’hui à contrôler les agissements du 
parlement et du gouvernement. ces lois sont 

présentes au niveau national 
mais aussi régional. elles sont 
relativement similaires et pré-
cisent les organismes couverts 
par la loi, les types d’informa-
tions accessibles, les limites 
légales de la transparence pou-
vant être invoquées par l’État 
pour refuser la communication 
(secret d’État, vie privé, etc.) 
de même que les mesures admi-
nistratives comme les délais 
attribués aux institutions pour 
répondre aux demandes, les 
frais afférents pour les deman-
deurs ainsi que les mesures 
légales possibles en cas de refus 
de communication. la mise à 

disposition de l’information du secteur public 
évolue actuellement vers une politique de la 
donnée ouverte, ce qui implique un déplacement 
vers une nouvelle relation gouvernement-ci-
toyen basée sur une logique de co-construction 
de l’information(9).

Aux États-Unis : la transparence proactive
les demandes d’informations adressées aux 
organisations publiques par les citoyens ont des 
coûts relativement élevés. ces coûts sont finan-
ciers en matière de traitement des demandes 
mais aussi organisationnels en termes de res-
sources humaines et de gestion de l’information.

une stratégie pour améliorer à la fois l’effica-
cité des politiques de transparence et diminuer 
les coûts consiste à mener une transparence dite 
proactive. celle-ci est notamment pratiquée de 
manière étendue aux États-unis. chaque infor-
mation que le gouvernement juge comme étant 
d’intérêt ou pouvant susciter un intérêt de la 
part des citoyens est automatiquement mise en 
ligne afin d’en permettre un accès libre. cela 
évite un processus de traitement de demandes 
qui risqueraient presque inévitablement de 
survenir. en plus de diminuer les coûts, cette 
approche évite aussi à l’État de nombreuses cri-
tiques sur la volonté de cacher certaines infor-
mations. en agissant de la sorte, il peut aussi 
orienter dès le début le débat sur un objet qui 
pourrait s’avérer controversé.

Au Canada : maîtriser l’image dans la diffu-
sion des travaux parlementaires
la diffusion des activités parlementaires à la 
télévision ou sur internet est maintenant très 
répandue. elle permet aux citoyens et aussi aux 
journalistes de suivre les travaux quotidiens des 
différentes instances politiques d’un pays, d’une 
région ou d’une ville.

il est intéressant de noter que ces pratiques 
déjà anciennes ont évolué de manière à mieux 
maîtriser l’impact de l’information transmise 
aux citoyens. ainsi, au niveau fédéral canadien 
des règles strictes ont été édictées pour cadrer 
plus précisément ces diffusions. Par exemple, 
au parlement fédéral, la caméra ne peut montrer 
que la personne qui parle pour éviter de montrer 
le degré varié d’attention porté aux débats par 
les parlementaires.

À Singapour : une politique de hauts salaires 
pour diminuer les coûts d’opportunité
dès les premières années de son indépendance 
dans les années 1960, le Singapour fait de la 
lutte contre la corruption une priorité de son 
agenda gouvernemental en mettant en place des 
lois sévères ainsi qu’une agence anti-corruption 
indépendante.
dans les années 1980, le service public sin-
gapourien connaît d’importantes réformes qui 
ont notamment affecté le système salarial qui 
est rendu plus souple à travers l’attribution de 
bonus variables. il est à noter que la très grande 
majorité des agents publics sont employés de 
manière permanente. ils ont ainsi la garantie 
d’un iron rice bowl (ou en français « bol de riz 
en fer », expression chinoise qui peut se compa-
rer au concept de l’emploi à vie) avec un certain 
nombre de primes liées à la performance et l’an-
cienneté entre autres critères.
en 1993, les salaires des hauts-fonctionnaires 
sont augmentés de 20 à 34 % pour endiguer 
un fort taux de démission et des difficultés de 
recrutement. en 1994, ils sont indexés sur les 
salaires du secteur privé, extrêmement élevés 
dans la cité-État, avec la mise en place d’indi-
cateurs comparatifs. en élevant de la sorte la 
rémunération des agents publics, le gouverne-
ment singapourien souhaitait maintenir une 
fonction publique attractive et retenir les meil-
leurs éléments, tout en réduisant les risques de 
corruption qu’un salaire trop faible pourrait 
entraîner.
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Aux États-Unis : des incitations douces dans 
le back office

en 2016, les services administratifs de l’État 
de Géorgie sont confrontés à une situation de 
crise : un haut fonctionnaire du département des 
finances en charge de la surveillance des achats 
a utilisé une carte de paiement de l’administra-
tion pour effectuer plus de 87 000 $US d’achats 
personnels, notamment via amazon.

Pour éviter que de tels comportements se repro-
duisent et corriger les déficiences du système, 
le département administratif met en place une 
série de réformes, comme la diminution du 
nombre de personnes habilitées à utiliser une 
carte d’achat, un nouveau design du système de 
paiement et un partenariat avec amazon l’in-
cluant dans le système de passation de marché.

À cette occasion, plusieurs types de nudges, ou 
incitations douces, sont mis en place dans le sys-
tème de paiement. l’un de ces nudges consiste 
en l’introduction de paramètres par défaut ne 
pouvant être changés, tels que l’adresse de 
livraison. en outre, le système contient une 
série d’avertissements et de rappels alertant 
l’acheteur trois fois si l’objet de son achat fait 
partie d’un marché public. enfin, la nouvelle 
configuration simplifie et facilite les achats en 
permettant aux acheteurs d’accéder au cata-
logue d’amazon Prime aussi simplement 
qu’aux catalogues d’État(10).

En Autriche : une éducation à la transparence 
dès le lycée
depuis 2012, le bureau fédéral anti-corruption 
autrichien anime des évènements et des ateliers 
de sensibilisation à l’anti-corruption à destina-
tion des étudiants de 14 à 18 ans. lors d’ateliers 
de 45 minutes, le bureau anti-corruption utilise 
une variété de méthodes (questionnaire, jeu de 
rôle, discussion avec des enquêteurs anti-cor-
ruption, etc.) pour permettre aux étudiants 
d’identifier et de se préparer à des risques de 
corruption dans leurs vies professionnelles 
futures(11). 

En Pologne : un registre public obligatoire  
pour les lobbyistes
la réglementation européenne concernant les 
groupes de pressions connaît d’importants 
développements depuis quelques années, allant 
de la divulgation des activités de lobbysme à la 
restriction des interactions entre lobbyistes et 
représentants gouvernementaux.

Si l’enregistrement des lobbyistes dans un 
registre officiel attitré est une pratique répan-
due, l’inscription reste souvent facultative dans 
les pays européens. la Pologne est ainsi un des 
rares pays où l’inscription à ce registre est obli-
gatoire pour les lobbyistes ; en outre, les rap-
ports annuels sur les contacts qu’ils établissent 
au sein de l’administration publique sont présen-
tés par des représentants du gouvernement(12). 

En Inde : une plateforme de droit à l’information
Pour faire suite aux objectifs de transparence 
fixés dans sa loi d’accès à l’information de 2005, 
l’inde a mis en place une plateforme de droit à 
l’information. celle-ci centralise dans un portail 
internet des services de gouvernement à gou-
vernement et de gouvernement à citoyen, afin de 
mieux gérer les requêtes d’accès à l’information 
reçues par les institutions du secteur public.
cet outil de gouvernement digital doit ainsi per-
mettre la facilitation des demandes d’accès au 
droit à l’information, notamment en permettant 
aux utilisateurs d’effectuer un suivi du statut de 
leurs requêtes. dans le même temps, il permet 
aux institutions publiques de mieux renseigner 
les citoyens avec les informations appropriées. 
cette plateforme a été conçue sur la base de 
deux principes fondamentaux de la transfor-
mation numérique : l’inclusion numérique et le 
« tout dématérialisé »(13).

Au Mexique : des fraudeurs désignés 
publiquement
la direction des impôts mexicaine a été proac-
tive dans la mise en place d’initiative et l’utilisa-
tion d’outils de données ouvertes. elle a en par-
ticulier mis en place divers types d’incitations 
pour combattre la corruption et la fraude finan-
cière en adoptant une approche de name-and-
shame¬ (consistant à nommer publiquement 
les fauteurs). elle publie ainsi différentes listes 
sur son site internet et sur la gazette officielle 
recensant les contribuables qui simulent des 
activités commerciales ou émettent de fausses 
factures, ainsi que ceux qui se trouvent en situa-
tion irrégulière en raison de dettes fiscales ou 
jugés pour des fraudes fiscales(14). 
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Les politiques  
de transparence sont-elles 
systématiquement  
bénéfiques ?
malgré une aura positive et de nombreux 
exemples de succès, la logique du contrôle 
citoyen via les mécanismes de transparence a 
plusieurs limites. celles-ci s’articulent tant au 
niveau du citoyen que de l’organisation publique.

Pour le citoyen, plus  
ddinformation ne signifie pas 
nécessairement plus de  
transparence
dans la logique de transparence, la société civile 
est perçue comme un chien de garde, le vérifica-
teur actif et démocratique de l’action publique. 
cependant, cette interprétation qui se base sur 
la mise à disposition et l’utilisation de l’infor-
mation par les citoyens peut sembler optimiste.

en effet, les citoyens ne prennent pas nécessai-
rement connaissance des informations mises 
à leur disposition ou ne sont pas en mesure de 
les analyser. cet effet n’est qu’amplifié avec le 
développement de la ‘e-transparency’ ou l’uti-
lisation de moyens technologiques pour per-
mettre une plus grande transparence. les limi-
tations issues d’une maitrise approximative des 
outils informatiques s’ajoutent alors à l’absence 
de connaissances techniques et politiques des 
citoyens.

des situations ‘d’infobésité’ peuvent également 
survenir, dans lesquelles le citoyen se trouve 

noyé d’informations. 
dans certains cas, 
une demande d’in-
formation spécifique 
a mené à la commu-
nication de milliers, 
voire de millions 
de pages. l’organi-
sation pense alors 
s’acquitter de son 
devoir de transpa-

rence mais la masse d’information est telle que 
son décodage est rendu difficile voire impossible 
pour le citoyen, ce qui contrevient directement à 
l’esprit de la loi et entrave les objectifs initiaux 

de l’administration. la simple mise à disposi-
tion de l’information n’est donc pas suffisante et 
doit être accompagnée de mesures portant sur 
sa structure, ses caractéristiques et sa lisibilité.

un dilemme collectif, décrit comme une ‘capta-
tion de la transparence’, émerge également du 
fait que les principaux utilisateurs de ces nou-
velles possibilités sont souvent des acteurs pri-
vilégiés et organisés. ces groupes de pression 
ont leurs intérêts propres ainsi que leurs objec-
tifs particuliers qui ne coïncident pas néces-
sairement avec ceux de la société et du bien 
commun(15). 

la mise à disposition d’informations critiques 
concernant des évènements ou des processus 
institutionnels n’augmente donc pas mécanique-
ment la confiance du citoyen en l’État et ses ins-
titutions. Si la multiplication des cas de corrup-
tion et de malversation prouve que le système 
de reddition des comptes fonctionne et permet 
d’incriminer les coupables, cela peut également 
entrainer une fatigue démocratique. le danger 
est alors de voir les citoyens se retirer du pro-
cessus alors que l’objectif premier était de les 
faire participer plus activement.

Quelles barrières organisa-
tionnelles à la transparence 
dans ldadministration ?
un certain nombre de stratégies et de déviances 
permettent aux agents publics d’éviter de jouer 
le jeu de la transparence depuis le lobbying 
actif pour éviter d’être soumis aux impératifs 
organisationnels de transparence, à la désobéis-
sance aux lois (refus de communiquer les infor-
mations, voire destruction de celles-ci), jusqu’à 
leur application déviée16). un des stratagèmes 
les plus connus demeure l’utilisation d’une mes-
sagerie électronique externe permettant d’éviter 
l’archivage d’informations afin de ne pas avoir 
à les communiquer par la suite. l’utilisation de 
notes adhésive sur les documents, qui permet de 
les retirer avant de communiquer le contenu, ou 
tout simplement le refus de prendre des notes 
et d’écrire un compte-rendu qui pourraient un 
jour ou l’autre tomber dans le domaine public 
sont aussi des techniques courantes. ces agis-
sements ont naturellement des conséquences 
importantes pour les organisations allant de 
la mauvaise gestion à la perte de mémoire 
institutionnelle.

‘‘ Des situations  
d’infobésité peuvent 

survenir où le citoyen 
se trouve noyé  

d’informations  ,,



ACTION PUBLIQUE
n°1 • automne 2018

16

la prolongation des temps d’attente pour la 
mise à disposition des informations est aussi 
une autre stratégie effective dans un système 
où l’information a une valeur avant tout tem-
porelle(17). la qualité des informations déte-
nues par les organisations, de même que leur 
structure et classement peuvent aussi poser 
problème.

la volonté politique et la mise en place de res-
sources adéquates sont alors essentielles pour 
remédier aux résistances organisationnelles à 
la transparence, qu’elles soient causées par une 
culture bureaucratique défensive habituée au 
secret administratif ou par des habitudes visant 
avant tout à se protéger des critiques et des 
reproches(18). 

Les bénéfices de ldopacité ?
le secret administratif présente de nombreux 
avantages comme celui de discuter et de faire 
face à des problèmes sans devoir se soucier 

des répercussions 
publiques. la trans-
parence est ainsi 
considérée par cer-
tains comme pro-
blématique et blo-
quant l’innovation 
qui, par définition, 
doit inclure des 
échecs et des reculs. 

l’ensemble des acteurs étant réfractaires aux 
risques, réels et perçus, de l’opinion publique, 
il devient plus difficile de prendre des décisions 
fortes.

Suivant ce raisonnement, la transparence serait 
à l’origine d’un déclin dans la qualité des débats 
publics. Si les décisions prises en toute trans-
parence bénéficient d’une forte légitimité, leur 
publicisation accrue focaliserait l’attention sur 
la gestion de l’image plus que sur le contenu 
des décisions publiques et entrainerait une plus 
forte manipulation des débats. À l’inverse, une 
certaine réserve, pourrait augmenter la qualité 
des débats en permettant aux uns et aux autres 
d’émettre des commentaires, des questions et 
des suggestions de manière plus ouverte et ainsi 
permettre l’éclosion de meilleurs compromis.

Pour certains, l’absence de cette sphère du 
secret rend impossible le compromis et mène à 
des impasses. Pour d’autres, elle permet avant 
tout de cacher les dérives diverses et variées de 

l’organisation. mais il est certain dans tous les 
cas que les écueils de la transparence contrastent 
avec les promesses faites sur son efficacité et 
son rôle, ce qui peut affecter la confiance des 
citoyens et des organisations en de tels outils de 
gestion et de développement social.

les institutions publiques doivent donc prendre 
en compte les défis qui se posent dans le sillage 
de ces questions pour y apporter des réponses 
et des solutions et continuer à bénéficier des 
innombrables avantages que la transparence a 
su apporter à leur gouvernance.

Vers une transparence 
raisonnée ?
la transparence des organisations publiques 
est nécessaire, mais encore insuffisante pour 
contrer les dérives de la corruption, réelles ou 
perçues. Plusieurs stratégies peuvent être mise 
en place pour rendre cette transparence plus 
efficace.

L’importance de la médiation
l’ambiguïté politique de la transparence s’ob-
serve dans le décalage entre l’impératif de 
transparence et l’éclairage de la vraie nature des 
choses - et le caractère nécessairement média-
tisé de la transparence(19). il n’existe pas d’accès 
à la réalité mais bel et bien différentes représen-
tations de celle-ci. À ce titre, la nécessité d’une 
médiation comme la contextualisation et le 
traitement des informations brutes sont essen-
tiels. une communication gouvernementale 
inefficace ne peut pourtant pas être palliée par 
la seule transparence, car une communication 
efficace doit également être sensible au public 
et doit donc être ciblée(20). l’existence d’organes 
intermédiaires efficaces comme les médias, la 
société civile ou les institutions publiques, est 
une condition préalable essentielle à l’efficacité 
de la transparence dans son rôle de régulateur.

Assurer la qualité des données
assurer la qualité des documents publics doit 
être central et implique de normer leur création, 
stockage et gestion. ces mesures ont des coûts 
importants, et ce même à l’heure de la gestion 
numérique de la documentation. Si la législation 
peut forcer les administrations à communiquer 
des informations, ces règles sont caduques si les 
documents ne sont pas créés ou mal répertoriés.

‘‘ La transparence 
est considérée par 

certains comme pro-
blématique et bloquant 

l’innovation ,,



ACTION PUBLIQUE
n°1 • automne 2018

17

Mettre en place  
des mécanismes de sanction
Pour générer des résultats politiques efficaces, 
la transparence doit fonctionner en tandem avec 
d’autres mesures comme des mécanismes néces-
saires pour la rendre efficace en tant qu’outil de 
responsabilisation. Par conséquent, l’hypothèse 
fondamentale que la surveillance représente un 
outil efficace de discipline et de responsabilisa-
tion pourrait être erronée car la transparence 
sans les mécanismes de sanction appropriés 
serait alors un exercice vain. certains sou-
tiennent même que la transparence sans sanc-
tion pourrait renverser les hypothèses positives 
de la transparence en tant que régulation(21). 
dans cette situation, la transparence en vien-
drait à assister le développement des dérives 
institutionnelles en leur offrant la couverture 
vertueuse de l’ouverture.

La transparence  
peut-elle venir à bout  
de la corruption ?
le lien qui unit corruption et transparence 
est complexe et la compréhension de l’un et de 
l’autre ne va pas toujours de pair avec le déve-
loppement de politiques cohérentes et harmo-
nieuses. malgré tous les bénéfices, la capacité 
de négocier et de prendre des décisions peut être 
affectée par l’excès d’ouverture et de transpa-
rence et compliquer la gouvernance.
les phénomènes de corruption sont souvent vus 
comme des problèmes liés à un intéressement 
personnel réalisé au mépris de l’intérêt commun. 
Pour contrer ces intérêts privés, une solution 
consiste à réguler les activités publiques par le 
biais de la publicité et de l’exposition des déci-
sions et des actions. la poursuite de l’intérêt 
général semble être alors favorisée par la mise 
en place de coûts d’opportunités clairs censés 
décourager les comportements déviants des 
agents publics.

Si la notion d’intérêt personnel est essentielle 
pour comprendre la corruption, elle est trop 
souvent abordée sous le seul angle économique. 
cette perspective a ses limites qui expliquent en 
partie le succès mitigé de la lutte contre la cor-
ruption comme l’illustre une estimation récente 
du Fmi (Fonds monétaire international) selon 
laquelle quelque 1 500 à 2 000 milliards de dol-
lars de dessous-de-table seraient versés chaque 
année, soit environ 2 % du PiB mondial(22).  
de nouvelles perspectives pourraient non seu-
lement offrir une compréhension plus nuancée 
de ce phénomène complexe mais aussi expliquer 
les limites de la transparence dans cet effort. 
ainsi, outre le focus sur l’intérêt personnel des 
acteurs, il est également nécessaire d’intégrer 
les normes, la culture et les contextes comme 
éléments déterminants du comportement indi-
viduel (barrières morales : jugement éthique, 
civisme, etc.) car l’homo n’est pas qu’economicus.
l’approche culturelle introduit l’importance des 
barrières morales et normatives. ces barrières 
sont généralement façonnées « dans une dimen-
sion inter-subjective et relationnelle » et « len-
tement développées à travers un processus de 
socialisation »(23). des conceptions normatives 
différentes pourraient mener à des réponses dif-
férentes face à des situations similaires menant 
certains acteurs à agir et d’autres à ne pas le 
faire. ce constat remet en question les solutions 
standardisées qui se mettent en place en faisant 
fi des réalités locales.
Simultanément, l’appel à la transparence peut 
être vu comme le rejet de la représentation éta-
blie(24), ce qui suppose que certaines représen-
tations de la réalité sont intrinsèquement plus 
vraies que d’autres ou que la représentation de la 
réalité peut être surmontée. en effet, l’informa-
tion elle-même n’est jamais neutre, servant de 
munition dans les luttes de pouvoir et constitue 
ainsi un outil stratégique(25). Ses mécanismes et 
ses réflexions il ne faut pas l’oublier, sont loin 
d’être neutres!
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Revue des articles

l’Œil deS chercheurS

cet article présente une expé-
rimentation d’application du 
Time-Driven Activity-Based 
Costing (tdaBc) aux coûts 
du service transport d’un éta-
blissement hospitalier public. 
la méthode déployée et les 
résultats obtenus sont décrits, 
faisant émerger l’intérêt de ce 
type de démarche pour la ges-
tion opérationnelle de la logis-
tique hospitalière. les auteurs 
analysent la mise en place ponc-

tuelle du tdaBc sur une partie 
de l’organisation hospitalière. 
Ils confirment la capacité de cet 
outil à modéliser des activités 
logistiques complexes sans avoir 
à mettre en place de mécanisme 
global et complexe de calcul de 
coût sur l’ensemble de l’organi-
sation hospitalière. les auteurs 
mettent en avant les intérêts et 
les limites de la méthode, appli-
cables à d’autres domaines de la 
gestion publique.

article paru dans la revue 
Gestion et management public 
2017/1 (Volume 5 / n° 3), p. 
59-81., et disponible en ligne à 
l’adresse : 
https://www.cairn.info/revue-
gestion-et-management-public-
2017-1-page-59.htm 

Budget et performance
 
Calcul des coûts d’un service de transport 
hospitalier en TDABC
Nicolas Petit, enseignant-chercheur  
à l’institut Franco-chinois de l’université renmin de chine
Charles Ducrocq, professeur à l’université Paris descartes, 
cedaG
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article paru dans la revu 
comptabilité - contrôle - audit 
2017/3 (tome 23), p. 9-28, et 
disponible en ligne à l’adresse : 
https://www.cairn.info/revue-
comptabil ite-controle-audit-
2017-3-page-9.htm

Une arme à double tranchant ?  
Le recours aux partenariats public-privé  
et la maîtrise des risques budgétaires
Frédéric Marty, chargé de recherches cnrS, université côte 
d’azur, GredeG

les contrats administratifs 
complexes de long terme, tels 
les partenariats public-privé, 
peuvent participer d’une straté-
gie de maîtrise des risques pour 
les autorités publiques. ils ne 
sauraient pour autant couvrir 
celles-ci contre tout aléa bud-
gétaire. non seulement certains 
risques attachés aux projets 
ne peuvent être effectivement 
transférés au contractant privé 
mais les montages eux-mêmes 
sont susceptibles de susciter de 
nouveaux risques budgétaires 

dont la reconnaissance dans 
les comptes publics est impar-
faite. l’auteur revient sur ces 
notions pour mettre en évidence 
que si l’économie de ces contrats 
est centrée sur la maîtrise des 
risques, ceux-ci exposent à la fois 
la personne publique contrac-
tante à des risques résiduels 
voire à des risques spécifiques. 
il s’interroge de ce fait sur 
l’impact des dispositifs mis en 
place pour maîtriser ces risques 
en termes de gestion publique.

article paru dans la revue 
française d’administration 
publique 2017/3 (n° 163), 
p. 613-630 et  disponible  
en ligne à l’adresse : 
https://www.cairn.info/revue-
francaise-d-administration-pu-
blique-2017-3-page-613.htm  

cette recherche analyse le rôle 
des outils du contrôle de gestion 
dans le déploiement de nouvelles 
valeurs pour l’action publique. 
l’article étudie le processus 
d’implantation sur trois ans d’un 
système de pilotage de la perfor-
mance (un Balanced Scorecard, 
ou tableau de bord prospectif) 
dans une agence publique. dans 
un premier temps, cet outil de 
gestion est d’abord présenté au 
sein de l’agence comme un moyen 
de permettre le « transfert » de 
valeurs relatives à une nouvelle 
vision de la performance des 
activités. dans un deuxième 
temps, des acteurs de l’institu-
tion impliqués dans la mise en 
place du projet font intégrer la 
responsabilité sociétale de l’or-
ganisation au cœur de l’outil. 

en questionnant par ce biais 
la notion d’objectif et la fina-
lité de l’outil, cette valeur entre 
alors en tension avec la valeur 
de performance. la recherche 
met en évidence une diversité de 
contextes d’implantation de l’ou-
til au sein de l’institution (désin-
térêt, acculturation, managé-
rialisation, conflit). L’auteur 
montre que l’imposition d’une 
valeur sans réelle contestation 
de la part des acteurs ne permet 
pas de constituer un réseau 
d’acteurs pouvant porter l’outil 
dans l’organisation. À l’inverse, 
le maintien d’une tension « créa-
trice » entre des valeurs oppo-
sées dans le processus de mise 
en place de l’outil est un facteur 
du succès de son implantation.

Les outils du contrôle de gestion : des vecteurs 
de valeurs pour l’organisation publique
Benjamin Dreveton, professeur des universités,  
institut d’administration des entreprises de Poitiers, cereGe
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les auteures présentent dans 
cet article un modèle développé 
et testé auprès de 157 mana-
gers permettant d’expliquer la 
performance managériale par 
la participation du manager au 
processus de contrôle de ges-
tion. dans ce modèle, la parti-
cipation du manager comporte 
deux dimensions : (1) la contri-
bution du manager au contrôle 
de gestion et (2) l’utilisation 
qu’il fait des informations qui 
émanent de ce processus. les 
auteures observent que plus le 
manager contribue au processus 
de contrôle de gestion, plus il 
utilise l’information qu’il reçoit 

à son tour du contrôleur de 
gestion. leur recherche met en 
évidence que l’interaction entre 
le manager et le contrôleur de 
gestion favorise le passage à 
une connaissance individuelle 
en connaissance partagée. elles 
concluent en soulignant que la 
pertinence de l’information se 
trouve accrue par la partici-
pation du manager au contrôle 
de gestion. la collaboration du 
manager avec le contrôleur de 
gestion permet ainsi à ce der-
nier de mieux comprendre ses 
besoins et son environnement 
et le place dans l’obligation 
morale de s’y adapter au mieux.

Gouvernance 
Participation du manager au contrôle  
de gestion et performance managériale,  
une nouvelle approche
Armelle Godener, professeur au département Gestion, droit et 
Finance de Grenoble École de management
Marianela Fornerino, professeur au département marketing de 
Grenoble École de management

article paru dans la revue 
comptabilité -contrôle - audit 
2017/2 (tome 23), p. 85-110, 
et disponible en ligne  
à l’adresse : 
https://www.cairn.info/revue-
comptabilite-controle-audit-
2017-2-page-85.htm 

De la régulation politique des mondes  
de l’État providence à celle des mondes  
professionnels : l’exemple du care  
et des services domestiques
Clémence Ledoux, maîtresse de conférences en science politique à 
l’université de nantes

l’article analyse le développe-
ment sur trois décennies des 
politiques conduites par les 
États-Providence pour soutenir 
la demande de care -c’est-à-dire 
d’aide, de soin à autrui. il montre 
que parmi les moyens de mise en 
œuvre de cette politique, les ins-
truments socio-fiscaux (exoné-
rations, abattements, réductions 
d’impôts, de cotisations sociales 
et crédits d’impôts) tendent à 
prendre la place des prestations 
en espèces. la recherche s’in-
terroge sur l’impact des ins-
truments socio-fiscaux sur les 
métiers du care (statuts, conven-

tions collectives etc.). Prenant le 
cas des assistantes maternelles 
et des aides à domicile en France 
et en allemagne, la recherche 
montre que, dans ces deux cas le 
recours à des instruments diffé-
rents a donné lieu dans chaque 
pays à des structurations très 
différentes de ces métiers en 
termes de (dé)précarisation et de 
(dé)professionnalisation.  l’au-
teure observe notamment que 
les aides à domiciles et les assis-
tantes maternelles se sont rat-
tachées progressivement à des 
mondes professionnels différents 
en France et en allemagne.

article paru dans la revue 
française de science politique 
2018/1 (Vol. 68), p. 53-76, et 
disponible en ligne à l’adresse : 
https://www.cairn.info/revue-
francaise-de-science-politique-
2018-1-page-53.htm 
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Relation à l’usager 

À partir de l’étude du projet 
de rénovation des logements 
sociaux de lathrop dans la ville 
de chicago (illinois), cet article 
analyse les effets de la partici-
pation des publics-bénéficiaires 
sur la mise en œuvre de l’ac-
tion publique. les habitants de 
ce quartier se sont opposés au 
projet pour lequel ils ont été 
sollicités. leur usage des dis-
positifs participatifs a entraîné 
la constitution d’un mouve-
ment protestataire ayant abouti 
au blocage du projet pendant 
plusieurs années. les proces-
sus participatifs peuvent donc 
échapper aux acteurs publics 
ou privés qui en ont la respon-
sabilité. il apparaît que la par-

ticipation a ouvert une fenêtre 
d’opportunité pour la contesta-
tion et que ses outils ont consti-
tué autant de structures mobi-
lisatrices à partir desquelles 
les citoyens-bénéficiaires se 
sont organisés et ont cadré 
leurs revendications. Pourtant, 
l’article met aussi en avant la 
complexe adaptation des pro-
grammes publics en réponse à 
l’inclusion des publics-cibles. 
il conclut que les limites de la 
participation se situent peut-
être davantage dans l’inca-
pacité des acteurs publics à 
apprendre de ces processus 
plutôt que dans la manipulation 
des dispositifs participatifs ou 
des conflits qui en émergent.

article paru dans la revue  
Gouvernement et action 
publique 2018/1 (n° 1),  
p. 57-84 et disponible en ligne 
à l’adresse : https://www.cairn.
info/revue-gouvernement-et-ac-
tion-publique-2018-1-page-57.
htm 

Ce que la participation fait à l’action  
publique : le cas du plan de transformation  
de Lathrop à Chicago
Clément Boisseuil, docteur en science politique, chercheur 
au centre d’études européennes et de politique comparée de 
SciencesPo

Emploi public
L’espace numérique professionnel  
et l’évolution de la fonction RH :  
observation de deux cas différents
Hongxia Peng, maître de conférences – institut d’administration 
des entreprises, université de rouen normandie – laboratoire 
nimec

cette recherche s’intéresse à 
l’évolution de la gestion des res-
sources humaines (rh) géné-
rée par l’évolution numérique. 
L’auteure cible spécifiquement 
l’articulation entre l’évolution 
de la fonction rh et l’espace 
numérique professionnel. elle 
soutient d’une part que cette 
structure numérique pourrait 
servir de levier à la fonction rh 
pour envisager l’évolution de ses 
propres activités et d’autre part 
qu’elle favorise l’implication des 
collaborateurs et des managers 
dans les processus de transfor-
mation. la recherche met en 

évidence certaines facilités opé-
rationnelles procurées par l’es-
pace numérique : premièrement 
pour impliquer tant les collabo-
rateurs que les managers dans 
les processus de changement, 
deuxièmement pour valoriser le 
capital intellectuel et la créati-
vité en favorisant les communi-
cations ascendantes, et troisiè-
mement pour faire évoluer les 
pratiques managériales dans les 
organisations au travers de l’ex-
ploration des nouvelles formes 
d’organisation et des nouvelles 
structures de communication.

article paru dans la revue 
 @Grh 2017/3 (n° 24),  
p. 77-99 et disponible en ligne 
à l’adresse : https://www.
cairn.info/revue-@grh-2017-3-
page-77.htm 
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Revue des thèses

Les politiques de développement  
du solaire photovoltaïque et leurs impacts  
sur les dynamiques des technologies  
et des marchés »
thèse soutenue le 22 juin 2016 par Hyun Jin Yu,  
au sein du laboratoire d’economie de dauphine (leda),  
sous la direction de Patrice Geoffron, professeur de Sciences écono-
miques à l’université Paris-dauphine.

Résumé

cette thèse est consultable  
à l’adresse suivante :  
https://tel.archives-ouvertes.fr/
tel-01370299/ 

 

le marché des systèmes pho-
tovoltaïques (PV) a connu une 
forte croissance cette dernière 
décennie soutenue par des 
actions politiques favorables 
dans un contexte de transition 
énergétique. Pourtant, malgré 
ces conditions bénéfiques, le 
marché mondial du PV a para-
doxalement traversé une période 
chaotique rencontrant des pro-
blèmes de surproduction, une 
crise industrielle et des diffé-
rends commerciaux durables 
entre pays. cette thèse part 
de ces problématiques et tente 
de comprendre les politiques 
publiques PV et les impacts 
sur la dynamique des techno-
logies et des marchés. cette 
thèse montre la façon dont la 
nature du contexte politique 
change en liaison avec la dyna-
mique du secteur PV. elle met 
en évidence que la dynamique 

nationale a été brisée par l’en-
trée de la chine sur le secteur 
PV. La thèse propose au final 
des orientations stratégiques 
pour le développement du PV 
selon deux dimensions, natio-
nale et internationale. au 
niveau national, la thèse s’inté-
resse à l’autoconsommation PV 
en tant que manière naturelle 
d’utiliser l’énergie PV dans le 
système électrique. cette ana-
lyse implique un changement de 
nature des politiques PV dans 
le futur. Pour terminer, afin de 
résoudre la crise industrielle 
actuelle, la thèse présente des 
possibilités d’actions interna-
tionales en collaboration pour 
créer une nouvelle demande 
PV dans le contexte interna-
tional en recherchant des béné-
fices économiques et environ-
nementaux au niveau mondial.
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Essais sur la ressource humaine en santé et l’utilisation des services
de santé en Afrique sub-saharienne
thèse soutenue le 15 décembre 2017 par Gaston Nkoumou Ngoa, au sein du laboratoire d’Économie 
de dauphine (leda), sous la direction de Philippe de Vreyer, professeur de Sciences économiques à 
l’université Paris-dauphine.

Résumé

La participation des parties prenantes à la démarche de marketing 
territorial d’une marque de territoire : le cas de la marque Auvergne 
Nouveau Monde
thèse soutenue le 14 novembre 2017 par Cédrine Zumbo-Lebrument, au sein du laboratoire ceroS 
(centre d’études et de recherches sur les organisations et la stratégie) de l’université Paris nanterre, 
sous la direction de Pierre Fenies, enseignant-chercheur en sciences de gestion à l’université Paris 
nanterre et Éric dacheux, professeur des universités à l’université Blaise Pascal clermont ii.

Résumé

cette thèse étudie l’effet des 
prix sur les décisions des profes-
sionnels de santé et l’utilisation 
des services de santé maternelle 
dans le contexte de l’afrique 
sub-saharienne. les deux pre-
miers chapitres s’intéressent 
à l’effet de la rémunération du 
travail sur les choix d’effort et 
la pluriactivité des profession-
nels de santé. en se basant sur 
des données collectées au niveau 
périphérique du système de 
santé camerounais (Yaoundé et 
douala), il apparaît que la rému-

nération du travail dans l’emploi 
principal n’a aucun effet signifi-
catif sur les choix d’effort et la 
pluriactivité des professionnels 
de santé. une politique de hauts 
salaires apparaît ainsi insuffi-
sante pour contrôler l’effort au 
travail et le phénomène d’em-
ploi multiple des professionnels 
de santé. le troisième chapitre 
analyse l’impact à court terme 
de la gratuité des soins d’ac-
couchement et de césarienne 
sur l’utilisation des services 
de santé maternelle au Séné-

gal. cette évaluation ne permet 
pas à court terme de mettre en 
évidence un quelconque impact 
positif de la mesure de gratuité 
sur l’utilisation des services 
de santé maternelle. la mise à 
l’échelle précipitée des politiques 
de gratuité peut dès lors être 
interrogée dans ce contexte.

cette thèse est consultable 
à l’adresse suivante : http://
www.theses.fr/s130085 

Basée sur une recherche-inter-
vention effectuée dans le cadre 
d’une thèse ciFre au sein de 
l’association « auvergne nou-
veau monde » (anm). l’objectif 
de cette thèse consiste à identi-
fier, comprendre et évaluer les 
déterminants sur lesquels repose 
la participation des parties pre-
nantes (PP) à la démarche 
de marketing territorial de la 
marque de territoire anm. 
ressaisis dans les champs de la 
démocratie participative et du 
marketing territorial, les enjeux 
de la participation des PP d’une 
marque de territoire sont expli-

cités ainsi que leurs fonde-
ments conceptuels. ce travail 
de recherche met en lumière les 
modalités et déterminants par-
ticipatifs sur lesquels reposent 
l’adhésion et la mobilisation des 
parties d’une marque de terri-
toire. il souligne que la partici-
pation des PP à une marque de 
territoire ne peut être effective 
si les porteurs de la marque 
procèdent par une logique des-
cendante où les modalités de 
participations des PP seraient 
imposées sans tenir compte des 
attentes de ces derniers et des 
singularités du territoire. asso-

ciée à une logique descendante 
fixant pour partie les objectifs et 
le cadre des actions, le cas de la 
marque anm souligne la néces-
sité d’une logique ascendante 
se basant sur les attentes et les 
motivations des PP, c’est-à-dire 
en leur donnant les conditions 
de faire la marque, de l’incar-
ner par la mise en œuvre de 
dispositifs participatifs où ils 
deviennent les principes moteurs 
de la participation à la marque.
 
cette thèse est consultable 
à l’adresse suivante : http://
www.theses.fr/2017Pa100102  
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Évènements à venir

Colloques
La simplification norma-
tive et administrative : 
état des lieux, enjeux et 
perspectives

IEP de Lyon,  
vendredi 12 octobre 2018

Si nul n’est censé ignorer la loi, 
chacun est soumis à environ 
10 500 lois, 127 000 décrets, 
17 000 textes communautaires 
et 7 400 conventions internatio-
nales. d’une part, le corpus juri-
dique est encombré par la pré-
sence de textes qualifiés de « loi 
bavarde » ou de « droit mou », 
dont le caractère normatif est 
pour le moins sujet à caution, 
parce que leur portée est sou-
vent essentiellement déclarative. 
d’autre part, la superposition et 
la stratification de textes divers 
dont les modalités d’application 
n’ont pas toujours été définies 
achèvent de complexifier la com-
préhension d’un droit de moins 
en moins intelligible pour ceux 
qui en sont les destinataires.

au moment où se pose plus que 
jamais la question de la réforme 
de nos institutions politiques 
et administratives, le colloque 
envisagé se propose à la fois de 
faire un état des lieux, de s’in-
terroger sur les raisons de cette 
inflation voire de cette logorrhée 
normative, sur les apports (posi-
tifs ou négatifs) de l’expérience 
anglo-saxonne et enfin sur les 
pistes susceptibles d’être mises 
en œuvre en vue d’une simpli-
fication effective et efficace.

2e Dialogue Euro-MENA 
de Management Public

Grenade, Espagne,  
29-31 octobre 2018

les dialogues euro mena 
s’adressent aux fonctionnaires 
publics, aux praticiens ainsi 
qu’à tous les experts et cher-
cheurs en management public 
venant des sciences sociales et 
humaines. ils visent à rassem-
bler divers organismes publics, 
universitaires et praticiens, 
instituts de recherche et entre-
prises privées pour participer, 
mettre en réseau, échanger et 
partager des connaissances et 
les leçons pratiques entre les 
pays européens et les pays de la 
Zone mena (arabes) ainsi que 
pour parvenir à une meilleure 
compréhension de l’histoire des 
deux régions en ce qui concerne 
l’administration publique.

cette conférence vise à renforcer 
la coopération entre les univer-
sitaires et praticiens européens 
et ceux de la région mena. 
le dialogue vise à partager les 
différentes conceptions de l’ad-
ministration publique entre les 
régions européennes et celle du 
moyen-orient et de l’afrique du 
nord et à échanger sur les dif-
férentes traditions, approches, 
pratiques et évolutions de l’ad-
ministration publique et du 
management public (concep-
tions arabes et européennes de 
l’administration publique, et des 
disciplines de l’AP ; identifica-
tion des questions spécifiques à 
discuter). 

Conférence-
débat
 
Finances publiques et 
fiscalité au Japon  

Université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne,  
mercredi  
26 septembre 2018 
cette conférence est organisée 
avec le concours de l’ambas-
sade du Japon. le programme 
est disponible sur le site de 
FondaFiP. 
http://www.fondafip.org/
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