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une collection Gestion publique a été créée 
récemment, composée d’ouvrages en vente en 
librairie ou sur la plateforme OpenEditionBooks.

Comment est conçue La Veille  

internationale en brèves ? 

La Veille internationale en brèves requiert 
une connaissance actualisée de l’organisation 
administrative, politique et économique des 
pays concernés. Elle donne des informations très 
courtes et ciblées, au moyen d’un texte rédigé de 
sept lignes sur une initiative, une réforme ou 
un événement dans un pays donné. C’est une 
forme d’alerte qui permet au lecteur de suivre 
lui-même l’information, grâce notamment au 
lien indiqué.
Cette publication ne vise pas l’exhaustivité, 
mais les exemples cités sont représentatifs et 
revêtent un éventuel aspect transposable ou 
tout au moins digne d’intérêt pour un décideur : 
le Land de Berlin qui teste la procédure de 
recrutement « anonymisée » pour certaines 
fonctions administratives est susceptible 
d’intéresser les services RH de la fonction 
publique ; de même, la consultation publique 
lancée par le gouvernement irlandais sur le 
partage des données entre services publics 
intéressera vraisemblablement les spécialistes 
de l’Administration électronique (Brèves n° 50  : 
http://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-
publications/veille-internationale-en-breves). 
Pour concevoir ce type de publication, les 
chargés d’études du bureau de la Recherche 
consultent, au quotidien, un très grand nombre 
de sources d’informations, en plusieurs langues, 
et sélectionnent généralement trois catégories 
de supports afin d’être le plus objectifs possible 
dans la délivrance de l’information ; celle-ci ne 
reflète pas le point de vue de l’IGPDE, mais celui 
des organes institutionnels et des grands médias 
du pays observé, ainsi que des organisations 
internationales dont il fait partie.

Quels objectifs poursuit l’IGPDE en 
s’ intéressant aux actualités de la 
gestion publique en dehors de nos  
frontières ?

En tant qu’acteur de la gestion publique, il est 
naturel que l’IGPDE apporte aux décideurs 
publics une information sur les expériences 
européennes et étrangères. Observer, analyser 
des initiatives et des réformes, mais aussi la 
modernisation des structures administratives 
d’un État ou la mise en place de nouveaux 
instruments en matière de gestion publique 
est de nature à éclairer les choix des décideurs 
publics en la matière dès lors qu’il existe une 
possibilité de comparer, de bénéficier de ce qui 
a réussi ou de tenter de comprendre ce qui a 
posé problème, et, le cas échéant, d’étudier les 
conditions de transposition de certaines de ces 
expériences en France.

Quelle forme prend cette diffusion ?

Des événements ponctuels sont organisés 
comme le Colloque international sur l’économie 
sociale et solidaire, le 5 février 2013, à l’initiative 
de Benoît Hamon, alors ministre délégué 
chargé de l’économie sociale et solidaire ou 
le séminaire sur la Modernisation de l’action 
publique et management : Quels acteurs ? Quels 
instruments ? Quels savoirs ?, lancé fin 2013 en 
partenariat avec le SGMAP, sous la direction 
scientifique de Nicolas Matyjasik.
L’IGPDE organise également des événements 
réguliers comme les Rencontres internationales 
de la gestion publique (RIGP) qui ont lieu 
annuellement. Enfin, l’IGPDE est partenaire du 
GEAP (Groupe européen pour l’administration 
publique) pour l’organisation de sa rencontre 
annuelle entre chercheurs et praticiens. 
Enfin, plusieurs publications sont issues des 
travaux de recherche ou de veille en gestion 
publique : La Veille internationale en 

brèves et Gestion publique Réactive. De plus, 
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La veille internationale en gestion publique :
« Une belle fenêtre ouverte vers l’extérieur… »
Ce témoignage récurrent des fidèles lecteurs des publications du bureau de la Recherche en 

gestion publique comparée, nous est rapporté par Jean-François Adrian, chargé d’études, 
rédacteur et coordonnateur de La Veille internationale en brèves et de Gestion publique 

Réactive. Il a bien voulu nous en dire davantage sur ce domaine d’activité particulier  
de l’IGPDE.

Quelles sont les caractéristiques de 
Gestion publique Réactive ?

Gestion publique Réactive cible un pays dans 
lequel il s’est passé ou il se passe une réforme 
importante en gestion publique, sur laquelle 
on construit un dossier d’actualité. C’est le 
cas, par exemple, de la nouvelle loi relative au 
premier statut des fonctionnaires en République 
tchèque, seul pays de l’Union européenne qui 
n’en disposait pas jusqu’à présent et qui a dû le 
mettre en place, dans le délai d’un an, sous la 
pression de Bruxelles (cf. note Réactive n° 66 : 
http://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-
publications/gestion-publique-reactive).
Le format de deux pages contient un maximum 
de liens pour étayer les informations qui sont 
données. Si La veille internationale en brèves 
reste factuelle, Gestion publique Réactive  
approfondit davantage le sujet abordé. Elle 
présente une réforme en la situant dans son 
contexte, en décrit l’état d’avancement et tente 
d’en montrer les effets directs et indirects. Divers 
avis peuvent être exposés (usagers du service 
public, syndicats et organisations profes-
sionnelles, partenaires économiques et société 
civile, opposition parlementaire, organisations  
internationales, etc.) pour garantir au maximum 
l’objectivité. 

Quels sont les pays concernés plus  
précisément ?

Les trente-quatre pays membres de l’OCDE 
constituent la base de départ mais les quelques 
pays européens, non encore membres de 
l’organisation, sont bien entendu étudiés. 
S’ajoutent, progressivement, des grands 
pays émergents tels que le Brésil, la Russie, 
l’Inde, la Chine  et l’Afrique du Sud (les « Brics »). 
Nous excluons tous les pays définitivement 
reconnus comme étant non démocratiques, où 
l’administration n’est que l’outil d'exécution 
d’un parti unique. Notre lectorat dépasse, 
d’ailleurs, le cadre de la communauté 
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francophone et c’est la raison pour laquelle 
les deux publications sont aussi disponibles en 
version anglaise. Ponctuellement, des versions 
en langue allemande et en langue espagnole 
seront réalisées.

Quelles thématiques particulières du 
domaine de la gestion publique sont 
abordées ?

Quatre sous-domaines sont traités : Gestion de 
la performance, Organisation et mise en œuvre 
du service public, Qualité de service, relation à 
l’usager et administration électronique, Gestion 
des ressources humaines et management. 

Pouvez-vous nous parler de 
l’organisation des RIGP ?

Ces Rencontres internationales se déroulent 
chaque année, généralement au mois de juin, 
au centre Pierre Mendès France à Bercy et 
portent sur un thème novateur, lié à l’actualité 
de la gestion publique et ayant une portée 
internationale. Ce colloque commence à se 
préparer une année à l’avance car les points 
de vue de plusieurs pays sont exposés par des 
intervenants européens ou étrangers, la France 
étant un maillon de la chaîne représentée. Les 
formats peuvent varier d’une année à l’autre : 
conférences à la tribune, tables rondes qui 
en regroupent plusieurs, etc. Journalistes 
ou modérateurs animent cet événement. 
Celui-ci donne lieu à un recueil d’actes pour 
lequel les intervenants doivent fournir une 
contribution qui correspond à ce format 
d’édition. Le bureau de la Recherche procède au 
regroupement cohérent des textes proposés. La 
mise en forme de l’ouvrage issu des RIGP 2013 
relatives à « L’éthique de la gestion publique » 
est actuellement en préparation pour une 
publication prévue au début  2015  et l’assemblage 
des textes des Rencontres 2014 sur le thème 
« En finir avec le New Public Management » 
est en cours. Virginie Ma-Dupont, qui vient de 
rejoindre le bureau de la Recherche, est chargée 
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de la préparation des RIGP 2015 et participe 
également à l’élaboration des publications en 
matière de veille internationale.

Les résultats de l’enquête de  
satisfaction que vous avez menée 
durant trois mois sur les deux publi-
cations de veille internationale en 
gestion publique diffusées par le 
bureau de la Recherche sont-ils 
riches d’enseignements pour l’avenir 
de ces publications ?

Les résultats détaillés de cette enquête que nous 
avons menée vont – comme nous nous y étions 
engagés – être publiés dans le numéro d’octobre 
de La veille internationale en brèves. Le taux 
élevé de satisfaction, tout d’abord, nous montre 
que nos deux publications répondent plutôt 
bien aux attentes de nos lecteurs, ce qui est, 
certes, encourageant mais doit surtout conforter 
l’IGPDE dans cette démarche de veille interna-
tionale en gestion publique qu’il mène depuis 
dix ans. Il en ressort que notre classification en 
sous-thèmes couvre bien le vaste domaine de la 
gestion publique. Au titre des suggestions, j’ai pu 
constater une demande assez récurrente de voir 
plus d’articles traitant des pays émergents ainsi 
que des pays avec lesquels la France coopère.
J’aimerais préciser que le travail de relec-
ture, réalisé par Geneviève Raffaëlli et Nadine 
Bernet, est un élément indispensable pour 
atteindre, chaque mois, le niveau d’exigence 
que nous nous efforçons d’apporter à nos  
publications.
Parmi les évolutions qui font l’objet d’une 
réflexion en interne, il y a un changement de nom 
pour Gestion publique Réactive. La maquette va 
aussi être revue afin de s’harmoniser avec la 
nouvelle collection d’ouvrage Gestion publique 
et de rendre le lien entre les deux publications 
plus clair. Je vous donne pour cela rendez-vous 
au début de 2015. Fort des bons résultats de 
l’enquête, nous allons également travailler sur 
notre fichier de diffusion, constitué au fil des 
années et des évènements, afin de toucher un 
public encore plus large. 

Autres colloques de veille internationale 
en gestion publique

Conférence européenne sur la Qualité dans 

les services publics 

L’IGPDE y participe tous les deux ans. Elle 

s’est tenue à Vilnius (Lituanie), du 3 au  

5 octobre 2013 (un numéro spécial de Gestion 

publique Réactive y a été consacré).

Prochaine conférence : 

Elle aura lieu au Luxembourg au cours du 

second semestre 2015 (elle est organisée par 

le pays qui assure la présidence de l’Union 

européenne le second semestre de chaque 

année impaire).

Table ronde 

Dans le cadre du partenariat signé avec le 

GEAP en 2013, l’IGPDE a organisé, le  

11 septembre 2014 à Spire/Speyer 

(Allemagne), une table ronde sur le thème 

« Le manager dans les réseaux de l’action 

publique entre coupes budgétaires et 

attentes de performance ». À cette occasion, 

l’IGPDE a délivré, pour la première fois, le 

prix du jeune chercheur. Les deux lauréats 

exercent à l’université d’Aix-Marseille et ont 

traité du « rôle de l’intuition dans l’action 

des managers des réseaux territorialisés 

d’organisations ». Ils se verront prendre 

en charge leur transport pour la prochaine 

conférence.

Prochaine conférence : elle aura lieu en 

septembre 2015 à Toulouse.

Remise du prix du jeune chercheur à M. Marius Bertolucci,  

doctorant à l'université Aix-Marseille, par Jean-François Adrian, 

le 11 septembre à  Spire.

Veille internationale en gestion  

publique, dernières publications :

 http://www.economie.gouv.fr/files/files/direc-

tions_services/igpde-editions-publications/Breves_oc-

tobre_2014.pdf

http://www.economie.gouv.fr/files/files/direc-

tions_services/igpde-editions-publications/Reac-

tive_Suisse_octobre_2014.pdf

Félicitations 

à Jean-François Adrian et à Alexandra Karwat, haute 
fonctionnaire allemande accueillie durant neuf 
semaines au bureau de la Recherche en 2013 (cf. Traits 
d'union n° 16), pour leur brillante réussite au MEGA 
(Master européen de gouvernance et d'Administration).
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