




3

R
ue

 V
ill

io
t

R
ue

 d
e 

R
am

b
o

ui
lle

t

rue de Bercy

rue de Bercy

Boulevard
 de Bercy

Bo
ul

ev
ar

d
 d

e 
Be

rc
y

Place du Bataillon
du Pacifique

Quai de la Rapée
Quai de Bercy

allée de Bercy (dalle)

RERRER

MM
Gare 

de Lyon

n° 139 rue de Bercy
Accès piéton

Seine

N

E

O

S

BusBus

63 24

BusBus

7724Sully

Turgot

Necker

 C
o

lb
e

rt

 Vauban

Centre de conférence
Pierre Mendes France

CASC

87

21571

87

BusBus

L’accès au ministère est soumis  
à la présentation d’une pièce d’identité.

ACCÈS

Ministère de l’Économie, des Finances  
et de la Souveraineté industrielle et numérique
Centre de conférences Pierre Mendès France
139, rue de Bercy - 75012 Paris

Bus 24, 77 et 87, arrêt ministère de l’Économie et des 
Finances
Bus 24, 71, 77, 87, 215, arrêt Gare de Bercy
Bus 71, 215, arrêt Bercy – Arena
Bus 63, 24, 87, arrêt Gare de Lyon
Métro : lignes 6 et 14, station Bercy  
et ligne 1, station Gare de Lyon
RER A et D : station Gare de Lyon

Vélib’ : stations Bercy Villiot et Gare de Bercy

Participation libre sur inscription préalable en ligne



4

8 h 30 Accueil café

8 h 55  Mot d’accueil Virginie Madelin, directrice générale de l’IGPDE

9 h 00  Ouverture par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances  
 et de la Souveraineté industrielle et numérique  
 ou Marie-Anne Barbat-Layani, secrétaire générale de l’Économie,  
 des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN)

9 h 30  Fonctionnaire et action publique : transformations et état des lieux  
 (conférence)

Émilien Ruiz, professeur assistant en histoire à Science Po Paris

10 h 30  Pause café

10 h 45 Le statut de fonctionnaire : une spécificité française ? (table-ronde)

Nathalie Colin, directrice de la DGAFP

Pierluigi Mastrogiuseppe, directeur général de l’Agenzia per la 
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), 
Italie

Christoph Demmke, professeur en management public à l’Université 
de Vaasa, Finlande

12 h  Pause déjeuner (cocktail)

M A T I N É E
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13 h 15  La street level bureaucracy face à la digitalisation (table-ronde)

Guillaume Clédière, directeur du programme France Services à 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires

Barbara Ubaldi, directrice adjointe du département Réforme du 
secteur public de l’OCDE

Peter Hupe, professeur en sciences administratives au Public 
Governance Institute à l’Université KU Leuven, Belgique

14 h 30 Fonctionnaire et égalité professionnelle entre les femmes  
 et les hommes : le début d’une nouvelle ère ? (table-ronde)

Paola Bergs, secrétaire générale du Haut Conseil à l’Égalité entre les 
femmes et les hommes

Kira Appel, cheffe adjointe du département interministériel pour 
l’égalité des genres, Danemark

Alban Jacquemart, maître de conférences en sociologie science 
politique à l’Université Paris Dauphine

Marion Demonteil, post-doctorante en sociologie  à l’Université Paris 
Dauphine

15 h 30 Pause-café

15 h 45  De quoi le fonctionnaire est-il le nom ? (table-ronde)

Nicolas de Saussure, chef du service du Pilotage des politiques de 
ressources humaines à la direction générale de l’administration et de la 
fonction publique (DGAFP) (sous réserve)

Hugo Cyr, directeur général de l’École nationale d’administration 
publique (ENAP), Canada

David Glauque, professeur de management public à l’Université de 
Lausanne, Suisse

A P R È S - M I D I
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Bienvenue à  
la 21e édition des RIGP !

Organisées depuis plus de vingt ans, les Rencontres interna-
tionales de la gestion publique (RIGP) sont chaque année pour 
l’IGPDE une occasion privilégiée d’échanges entre praticiens 
de l’actions publique et chercheurs.

Ces Rencontres 2022 sont consacrées aux liens entre les 
grandes transformations de l’action publique et les reconfi-
gurations contemporaines du rôle du fonctionnaire en 
France mais aussi à l’étranger.

Comme chaque année, la journée, organisée autour d’une 
conférence et de plusieurs tables-rondes, souhaite offrir un 
lieu où confronter des points de vue : ceux des agents qui 
sont au cœur de la conception, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation de l’action publique et ceux des chercheurs 
et chercheuses en sciences sociales (sciences de gestion, 
sciences administratives, sociologie, sciences politiques, 
économie…) qui l’observent et l’analysent.

Mais au-delà, ces RIGP sont une nouvelle fois un événement 
où la dimension comparative est privilégiée. Au travers des 
interventions lors des tables-rondes de praticiens d’admi-
nistrations étrangères, de chercheurs d’universités d’autres 
pays ou d’intervenants issus de grandes organisations 
internationales - OCDE, Banque mondiale, FMI, Union euro-
péenne… -, ce sont les pratiques innovantes, mais aussi les 
questionnements qui traversent les organisations publiques 
que ces Rencontres souhaitent mettre en lumière dans le but 
d’enrichir l’action publique de ces multiples expériences. 
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Fonctionnaire et action publique :  Fonctionnaire et action publique :  
transformations et état des lieux transformations et état des lieux 
(conférence)(conférence)

9 h 30/10 h 30

En France, le développement de l’État providence dans les années d’après-
guerre s’est accompagné en 1946 de la création d’un premier statut d’agent 
public à part entière : le fonctionnaire ; et à la même période de la création de 
l’École nationale d’administration. Ce statut est ensuite confirmé par la loi du 
13 juillet 1983 qui, en plus de l’étendre aux trois versants de la fonction publique 
(administration d’État, administration territoriale, administration hospitalière), 
fixe trois principes :
• le principe d’égalité, qui consacre la voie du concours pour accéder à la fonc-

tion publique ;
• le principe d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique qui conduit à réaf-

firmer la distinction du grade et de l’emploi, fondement du système dit de 
« carrière » par rapport au système dit « de l’emploi » ;

• le principe de responsabilité selon lequel tout fonctionnaire est responsable 
des missions qui lui sont confiées.

Ainsi, la figure archétypale du fonctionnaire s’institutionnalise autour d’une posi-
tion professionnelle spécifique construite autour de droits et de devoirs atta-
chés à son statut.

Depuis et de manière concomitante à l’évolution de l’organisation de l’action 
publique (depuis l’essor du New Public Management jusqu’à la digitalisation de 
certains services publics), plusieurs réformes de la fonction publique ont fait 
évoluer la position du fonctionnaire. Sans en faire une liste exhaustive, cette 
conférence introductive reviendra sur les liens entre grandes transformations du 
management public et reconfigurations du rôle du fonctionnaire afin de mettre 
en discussion les évolutions de son travail, de son statut et des représentations 
dont il est l’objet.

Historien, Émilien Ruiz est professeur assistant à Science Po. Ses recherches 
portent sur les relations entre savoirs et pouvoirs depuis la fin du XIXe siècle. 
Il s’intéresse principalement aux transformations de l’État et de la fonction 
publique, aux pratiques de quantifications et à la circulation des savoirs 
entre mondes savants et administratifs. Il est l’auteur de l’ouvrage Trop de 
fonctionnaires ? Histoire d’une obsession française (XIXe - XXIe siècle), paru 
en 2021, et a notamment dirigé les publications « Inquantifiables fonctions 
publiques ? » (Histoire & Mesure, XXXV-2, 2020) et, en collaboration avec 
Olivier Borraz, « Saisir l’État par son administration » (Revue française de 
science politique, 70-1, 2020).

IntervenantIntervenant
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Le statut de fonctionnaire :  Le statut de fonctionnaire :  
une spécificité française ?une spécificité française ?
(table-ronde)(table-ronde)

10 h 45/12 h

Cette table-ronde pose la question de l’emploi dans la fonction publique et de la 
genèse et de l’articulation entre deux modes de régulation distincts : un premier 
régime d’emploi, statutaire, organise les recrutements et carrières des fonction-
naires titulaires ; un deuxième, contractuel, concerne les agents recrutés hors 
statut, par le biais de contrats de droit public (CDD ou CDI). La politique d’ou-
verture progressive de la fonction publique répond pour partie à une volonté 
de diversifier les compétences au sein de l’administration et d’attirer des profils 
plus spécifiques, formés sur des fonctions moins administratives ou généralistes 
et plus techniques.

Comment, selon les différentes traditions administratives, les évolutions fran-
çaises peuvent-elles être mises en perspective au regard des modalités de ges-
tion de l’emploi public dans d’autres pays européens, où, bien souvent, le statut 
de fonctionnaire n’existe pas ou plus ?

D’une part, si certains pays, comme l’Allemagne où le statut de fonctionnaire 
est plus ancien qu’en France et remonte à l’époque prussienne du XVIIIe siècle, 
conservent un statut de fonctionnaire, les formes contractuelles d’emploi se 
développent très fortement à l’instar de la France, notamment pour les agents 
publics des secteurs sociaux, de santé et des gouvernements locaux. D’autre 
part, des pays comme la Suède, bien que s’appuyant sur un secteur public 
important, privilégient des relations d’emploi où le statut du fonctionnaire est 
loin d’être la règle et où les règles juridiques publiques de l’emploi ne dérogent 
pas de celles s’appliquant au secteur privé. Dans le cas suédois, moins de 1 % 
des travailleurs du public ont le statut de fonctionnaire, et sont pour la majorité 
des juges. Enfin, dans d’autres pays, comme la Grande-Bretagne, où la fonction 
publique est conceptualisée comme médiateur entre groupes sociaux, plutôt 
que comme instrument d’intervention, le statut de la fonction publique n’est 
pas unifié. Les modalités de recrutement et d’avancement correspondent à un 
système d’emploi et non de carrière. Les civil servants représentent ainsi envi-
ron 10 % de l’emploi dans le secteur public et excluent de nombreux agents, 
comme les magistrats ou les policiers. La plupart des agents publics, notamment 
travaillant dans les domaines de la santé et de l’éducation, sont employés par 
des agences exécutives sous tutelle des administrations centrales. Leurs contrats 
sont de droit privé et soumis à la législation générale du travail, à l’instar des tra-
vailleurs du secteur privé.
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Diplômé de l’Université Luigi Bocconi de Milan en économie des 
administrations publiques, Pierluigi Mastrogiuseppe débute sa carrière en 
tant que consultant pour les organisations publiques. Il poursuit ensuite 
un riche parcours où il devient directeur du secteur modernisation de 
la province de Grossetto, avant de rejoindre une première fois l’Agenzia 
per la rappresentenza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) 
en tant que chef d’unité. Il rejoint ensuite le ministère de l’Economie et 
des Finances italien au sein du département Comptabilité générale de 
l’État, avant de revenir à l’ARAN d’abord comme directeur de l’unité de 
Comptabilité financière, puis, aujourd’hui comme directeur général.

Christoph Demmke est professeur de gestion publique à l’Université de 
Vaasa (Finlande). Auparavant, il a été professeur invité à l’Université de 
Potsdam, professeur intérimaire à l’Université Zeppelin de Friedrichshafen, 
conseiller scientifique principal et chef d’unité à l’OCDE, professeur 
d’administration publique comparée à l’European Institute of Public 
Administration et professeur invité au Collège d’Europe à Bruges et à 
l’Université de Maastricht.

Il a également été Fellow à la Harvard Law School, Scholar à l’Université 
d’Oxford et visiting fellow à l’American University et à l’Université de 
Géorgie. Il est conseiller de longue date de la présidence de l’Union 
européenne et du réseau EUPAN, de nombreuses institutions de l’UE et 
de différents gouvernements en matière de réformes et d’éthique des 
ressources humaines. M. Demmke est l’auteur de nombreuses publications 
dans le domaine des réformes comparatives des RH et de l’éthique du 
secteur public.

Intervenantes et intervenantsIntervenantes et intervenants

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, Nathalie Colin 
est devenue directrice générale de l’administration et de la fonction 
publique en octobre 2020. Elle a auparavant occupé diverses fonctions 
au sein d’administrations centrales et territoriales. Elle a notamment été 
directrice adjointe au cabinet de la ministre de la Réforme de l’État, de la 
Décentralisation et de la Fonction publique de 2012 à 2013, directrice des 
ressources humaines au secrétariat général du ministère de l’Intérieur de 
2013 à 2016, puis préfète du Cher de 2016 à 2017, avant de devenir membre 
du Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation, chargée de la 
circonscription de Lyon de 2017 à 2020.
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13 h 15/14 h 30
La La street level bureaucracystreet level bureaucracy    
face à la digitalisation face à la digitalisation (table-ronde)(table-ronde)

Cette table-ronde propose d’interroger les évolutions du travail administratif 
de terrain qui fournit des services publics directement au contact des citoyens, 
qualifiés dans la littérature anglo-saxonne de street level bureaucracy (expres-
sion que l’on pourrait traduire par « la bureaucratie ”du niveau de la rue” »). Réu-
nissant un ensemble de services publics dans un même lieu, les guichets uniques 
de services publics qui se développent de manière particulièrement importante 
dans tous les pays de l’OCDE, ont été une réponse pour maintenir une présence 
administrative « physique » alors même que la dématérialisation allait grandis-
sante. Ils sont par conséquent un lieu où se matérialisent à la fois des réformes 
administratives générales tendant vers la digitalisation de l’action publique et 
les reconfigurations du travail administratif des agents de terrain qu’elles ont 
induites.

Que l’on pense au rôle des données dans le travail administratif, à la diffusion 
des outils informatiques ou, entre autres, à la dématérialisation des procédures 
administratives, comment le développement du digital transforme les métiers 
administratifs, le travail concret des agents publics et les formes de coordina-
tion entre eux ?

La recherche académique a travaillé cette influence des technologies digitales 
sur le travail administratif des agents en contact au travers de deux axes oppo-
sés. La première perspective, qui privilégie des travaux dits de la restriction, fait 
valoir que la digitalisation limiterait l’efficacité du travail administratif de ter-
rain, en supprimant la capacité discrétionnaire des agents à traiter les dossiers, 
notamment ceux qui sont les plus complexes. La dématérialisation des procé-
dures administratives impliquerait en effet que l’acceptation ou le refus des dos-
siers soit dépendante de la capacité des administrés à fournir toutes les pièces 
et tout dossier incomplet serait rejeté, sans aucune marge possible. Le travail 
administratif serait alors déplacé de l’agent vers l’administré, interrogeant le 
repositionnement de celui-ci sur d’autres tâches, par exemple celles concernant 
le traitement des cas particuliers d’administrés dont les dossiers dérogent en 
partie aux normes incorporées par les procédures dématérialisées ou l’accom-
pagnement des administrés vers un meilleur apprentissage numérique.

La deuxième perspective, regroupée au sein des travaux dits de la réhabilitation, 
postule l’inverse de la première, à savoir que la digitalisation aurait un rôle posi-
tif sur le travail administratif, notamment en permettant aux agents de terrain 
d’augmenter la quantité et la qualité de travail réalisé, en leur permettant de 
plus aisément traiter des cas simples et de consacrer une plus grande partie 
de leur travail aux cas les plus complexes. En ce sens, les technologies numé-
riques conduiraient alors à une amélioration de l’action publique de terrain par 
un traitement automatisé et moins chronophage de la plupart des dossiers et, 
parallèlement, par une meilleure information vis-à-vis des citoyens les plus en 
demande.
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Intervenantes et intervenantsIntervenantes et intervenants

Barbara Ubaldi dirige l’unité Gouvernement digital et données au sein du 
département Réforme du secteur public de l’OCDE, dont elle est également 
cheffe adjointe. Elle dirige également des revues thématiques sur l’open 
data et supervise la mise en œuvre des recommandations de l’OCDE sur les 
stratégies de gouvernance digitale. Auparavant, elle a été administratrice 
d’un programme d’e-gouvernance et de gestion des connaissances pour 
les Nations Unies. Elle a également travaillé sur la gouvernance digitale et 
les technologies de l’information et de la communication dans les pays en 
voie de développement.

Après avoir obtenu une maîtrise en sciences politiques à l’université 
d’Amsterdam, Peter Hupe est entré dans la fonction publique néerlandaise. 
Titulaire d’un doctorat de l’université de Leiden, il a ensuite enseigné et 
mené des recherches en administration publique pendant plus de trente 
ans à l’université Erasmus de Rotterdam. Depuis qu’il a pris sa retraite, il 
est professeur invité à l’Institut de gouvernance publique de la KU Leuven, 
en Belgique. Il est également chercheur principal honoraire à la School of 
Social Policy de l’université de Birmingham au Royaume-Uni. La plupart de 
ses recherches concernent l’étude théorique et empirique des politiques 
publiques, en particulier concernant leur mise en œuvre concrète sur le 
terrain. Il est notamment l’auteur ou co-auteur des ouvrages Understanding 
Street-Level Bureaucracy paru en 2015 et Research Handbook on Street level 
bureaucracy publié en 2019.

Ancien élève de Sciences Po Bordeaux, de l’université de Bristol et de 
l’Institut national des études territoriales (INET), Guillaume Clédière 
a d‘abord officié en 2009 et 2010 au sein de la ville de Pantin puis de la 
communauté d’agglomération Est Ensemble où il fut chargé de mission 
auprès du directeur général des services de 2011 à 2012, puis directeur de 
l’organisation, de la stratégie et du suivi des transferts de 2012 à 2014. Il 
a ensuite été directeur général des services de l’ancienne communauté 
d’agglomération de Clichy-sous-Bois-Montfermeil en 2014 et 2015, puis 
directeur général de l’Établissement public territorial (EPT) Grand Paris 
Grand Est entre 2016 et 2019. Il a ensuite occupé les fonctions de directeur 
général de l’EPT Est Ensemble en 2019 et 2020, avant de rejoindre le 
cabinet d’Amélie de Montchalin en 2020, ministre de la Transformation et 
de la Fonction publiques, en tant que conseiller Collectivités et fonction 
publique territoriales. Depuis 2021, il est directeur du programme France 
Services à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, programme 
ayant pour objectif de permettre à chaque citoyen d’accéder aux 
services publics, notamment via le déploiement de lieux mutualisés dans 
l’Hexagone.
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Partant de l’ensemble des connaissances désormais nombreuses qui docu-
mentent la fabrique des inégalités professionnelles entre les femmes et les 
hommes, cette table-ronde s’attachera, dans un contexte où cette politique 
s’est progressivement imposée au sein de la fonction publique :
- d’une part, à discuter des modes d’organisation et de promotion de la diversi-

té propres à la fonction publique susceptibles de favoriser cette égalité et plus 
largement la mixité et ce au-delà du respect de la loi et de l’atteinte d’objectifs 
chiffrés ;

- d’autre part, à identifier les freins toujours actifs, notamment ceux liés aux 
représentations et stéréotypes, et les leviers qui peuvent permettre de 
convaincre de l’intérêt profond à créer les conditions d’une mixité réelle et 
effective et les politiques d’accompagnement du changement capables de les 
porter.

Dans le cadre de la réforme administrative, la politique d’égalité professionnelle 
s’est progressivement imposée dans la fonction publique. La loi « Sauvadet » de 
2012, relativement pionnière a marqué une étape importante vers l’égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les hommes en introduisant des objectifs chif-
frés de représentation équilibrée dans l’encadrement supérieur et sur les postes 
de dirigeants des trois versants de la fonction publique. Plus récemment, la loi 
du 6 août 2019, transposant les dispositions de l’accord du 30 novembre 2018 re-
latif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction 
publique, impose de mettre en œuvre des plans d’action pluriannuels autour de 
plusieurs types de mesure : l’évaluation, la prévention et le traitement des écarts 
de rémunération, l’égal accès aux corps, aux cadres d’emplois et aux emplois, la 
meilleure prise en compte de l’articulation entre vie professionnelle et vie per-
sonnelle, la prévention et le traitement des discriminations et des actes de har-
cèlement et de violence. L’obligation d’élaborer ou de renouveler ces plans a en 
2020 été assortie de sanctions financières en cas de non-respect.

Néanmoins, à l’image de l’ensemble du marché du travail, l’objectif d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes reste à atteindre malgré les 
progrès enregistrés. Les inégalités encore présentes relèvent de plusieurs fac-
teurs. Parmi eux, celui lié au fait que les femmes et les hommes se concentrent 
au sein de l’administration dans des métiers différents dont découlent les tra-
jectoires et développements de carrières. Pour partie, la socialisation est déter-
minée dans les écoles de formation des fonctionnaires, tout autant que dans 
l’exercice concret des missions. Par exemple, dans la haute fonction publique, 
se retrouvent de nombreuses professions construites autour de la figure mascu-
line, comme celles des préfets ou des diplomates. L’ouverture aux femmes de 
ces métiers suppose de questionner les représentations genrées associées à ces 
fonctions et les manières pouvant permettre aux femmes d’investir ces postes. 

14 h 30/15 h 30

Fonctionnaire et égalité professionnelle Fonctionnaire et égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes :  entre les femmes et les hommes :  
le début d’une nouvelle ère ?  le début d’une nouvelle ère ?  
(table-ronde)(table-ronde)
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Cette féminisation peut par exemple amener à se pencher sur les manières dont 
il est possible de faire coïncider une représentation qui conduit l’administration 
à chercher à refléter et à prendre en compte les différences entre les femmes 
et les hommes ; et un aveuglement à la différence, qui repose sur des dispositifs 
de recrutement et de promotion (concours, avancement à l’ancienneté…) cher-
chant à promouvoir l’égalité entre femmes et hommes en refoulant une sélec-
tion réalisée à partir de différences de sexes (Bereni, 2011).

Ces réflexions sur le développement des politiques d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes seront nourries de l’avance prise par certains 
pays, comme les pays scandinaves et notamment la Suède, fréquemment citée 
et classée comme le pays le plus avancé dans le domaine. L’exemple suédois 
montre notamment que si cette égalité professionnelle se joue au niveau des 
conditions de travail, qui doivent permettre aux femmes d’être plus présentes 
dans le travail rémunéré, elle est aussi dépendante de la sphère familiale où 
l’homme doit occuper davantage d’espace. Sur ce dernier point, la Suède ap-
paraît en ce sens au milieu du gué, puisque ce sont encore les femmes qui ont 
la plus grande responsabilité du travail domestique, les empêchant de pouvoir 
totalement se projeter dans leur travail.

Ancienne cheffe du service la formation des auditeurs de l’ENA de 2013 
à 2016, puis cheffe du bureau des politiques de ressources humaines 
et du dialogue social au services du Premier ministre de 2013 à 2019, 
Paola Bergs est désormais et depuis 2019, Secrétaire générale du Haut 
Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, instance consultative 
indépendante chargée de lutter contre le sexisme et les violences de genre 
et de promouvoir l’égalité professionnelle.

Diplômée de l’université de Copenhague en sciences politiques, Kira 
Appel est employée au ministère de l’égalité des genres depuis 1997. Elle 
occupe actuellement le poste de directrice adjointe du département et 
de consultante principale auprès du ministre de l’égalité des genres. Kira 
Appel a dirigé, pour le compte du gouvernement danois, des plans d’action 
nationaux, des rapports et des missions visant à assurer l’égalité des genres 
et à mieux intégrer les questions de genre dans toutes les compétences de 
l’État danois. À ce titre, elle a également mené de nombreuses négociations 
au niveau international, par exemple au sein de la Commission des Nations 
unies sur le statut de la femme, de la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la Commission 
européenne, du Conseil de l’Europe, de l’OCDE et du Conseil nordique des 
ministres.

Intervenantes et intervenantsIntervenantes et intervenants
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Sociologue et politiste, Alban Jacquemart est maître de conférences 
à l’Université Paris-Dauphine et chercheur à l’Institut de recherche 
interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO). Auteur de travaux sur 
l’histoire et la sociologie des mouvements féministes et des mobilisations 
collectives, ses recherches portent sur la sociologie du genre, de l’action 
publique et de l’administration. Il est le co-auteur d’ouvrages marquants 
sur le sujet tels que Le plafond de verre et l’État ; La construction des 
inégalités de genre dans la fonction publique (Armand Colin, 2017) et Le 
genre des carrières. Inégalités dans l’administration culturelle (DEPS/Presses 
de sciences po, 2022).

Docteure en science politique de l’Université Paris-Dauphine, Marion 
Demonteil a consacré sa thèse à une socio-histoire des inspections de la 
culture et de la création. Elle poursuit depuis ses recherches sur les liens entre 
genre et réformes de l’État. Les résultats d’une de ses récentes enquêtes, 
consacrée aux trajectoires des haut·es fonctionnaires, ont été publiés dans 
l’ouvrage, Le genre des carrières. Inégalités dans l’administration culturelle, 
coécrit avec A. Jacquemart, M. Charpenel, R. Hatzipetrou-Andronikou et 
C. Marry, et paru aux Presses de Sciences Po / DEPS en 2022.
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Cette table-ronde vise à interroger les valeurs qui animent les fonctionnaires à 
l’heure actuelle, à l’aune des reconfigurations de la fonction publique qui les ont 
impactées, c’est-à-dire aux manières par lesquelles les fonctionnaires donnent 
du sens à leurs missions d’intérêt général.

Les réformes récentes de modernisation de la fonction publique, d’inspiration 
néo-managériale, en plus d’avoir impulsé des reconfigurations profondes de 
l’action publique, se sont appuyées sur le développement de nouvelles valeurs, 
comme la performance, l’autonomie, la responsabilisation, la créativité ou en-
core l’agilité. Ainsi, en même temps que le fonctionnement de l’État était bou-
leversé par des réformes concrètes visant par exemple à en améliorer la perfor-
mance et à réduire les dépenses, ces nouvelles valeurs doivent servir de boussole 
aux changements induits. Par bien des aspects, elles doivent ainsi se substituer à 
d’autres, plus anciennes, généralement associées au fonctionnaire, à son statut 
et à ses conditions de travail (sécurité, ancienneté, promotion sociale, égalité…).

Dès lors, y a-t-il un décalage entre ce à quoi les potentiels fonctionnaires as-
pirent et ce que peut leur offrir la fonction publique ?

Cette question semble essentielle alors même que la fonction publique semble 
perdre en attractivité auprès des plus jeunes, pour différentes raisons (sélection 
par concours peu encourageante, écarts de rémunération vis-à-vis du privé…). 
Cette attractivité en berne se ressent par exemple dans le nombre de candidats 
participant aux concours de la fonction publique, en baisse constante depuis le 
milieu des années 1990.

Les raisons de ce décalage et les manières dont la fonction publique pourrait le 
résorber seront questionnées. D’une part, par rapport aux pratiques de recru-
tement de la fonction publique, à sa capacité à attirer les compétences dont 
elle a besoin, y compris sur des métiers en tension, comme les métiers du nu-
mérique, et/ou à rendre visibles ses possibilités de recrutement ; d’autre part, 
et plus fondamentalement, autour des aspirations de la population par rapport 
au fonctionnement de l’État et son rôle dans la société. Y a-t-il aujourd’hui une 
forme de biais démocratique avec des services publics qui ne répondent pas à 
certaines attentes de celles et ceux qui souhaiteraient y participer en devenant 
fonctionnaire, comme un fonctionnement méritocratique ou écologiquement 
responsable ?

15 h 45/16 h 45
De quoi le fonctionnaire est-il le nom ? De quoi le fonctionnaire est-il le nom ? 
(table-ronde)(table-ronde)
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Hugo Cyr est directeur général de l’École nationale d’administration 
publique du Canada en févier 2022. Diplômé en droit de l’Université  
Mc Gill, de la Yale Law School et de l’Université de Montréal, il était jusqu’alors 
professeur titulaire à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), dont il a 
été doyen de 2015 à 2020. Chercheur en droit constitutionnel et en théorie 
du droit, Hugo Cyr a aussi été impliqué au sein de nombreux organismes, 
dont la chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la 
justice et de la société démocratique, l’Institut québécois de réforme du 
droit et de la justice ou, entre autres, l’Association du Barreau canadien. Il 
a aussi été régulièrement mobilisé par différents ministères et organismes 
des gouvernements fédéral et provincial canadiens, ainsi qu’étrangers, et 
diverses associations de la société civile.

Après avoir été professeur de sociologie des organisations et des 
administrations publiques, puis vice-doyen de la faculté des sciences 
sociales et politiques, puis directeur de l’Institut d’études politiques de 
l’Université de Lausanne entre 2008 et 2020, David Giauque est désormais 
professeur ordinaire de management public et de gestion des ressources 
humaines à l’IDHEAP de Lausanne. Ses travaux s’intéressent notamment à 
l’analyse du changement dans les organisations publiques, à l’évaluation 
des impacts des réformes managériales sur le fonctionnement des 
administrations publiques et sur la conduite des politiques publiques, 
ainsi qu’à la gestion des ressources humaines, notamment l’évaluation 
du personnel, le salaire au mérite, la formation continue, la réduction 
du temps de travail, l’éthique publique et les valeurs propres aux 
organisations publiques. Lors de ses différentes activités professionnelles, 
il a eu l’occasion de se confronter à la réalité du terrain en menant des 
mandats de conseil auprès d’administrations et entreprises publiques 
suisses. Il a notamment travaillé pour la Poste suisse, la Coopération suisse 
au développement, le canton du Jura, le canton de Genève, ou encore la 
police cantonale vaudoise.

(Sous réserve) Diplômé de Sciences Po Lille et de l’École nationale 
d’administration, Nicolas de Saussure débute sa carrière professionnelle 
en tant que conseiller du tribunal administratif de Melun, avant de 
rejoindre une première fois la Direction générale de l’administration et 
de la fonction publique en 2008, jusqu’à en devenir sous-directeur des 
rémunérations, des conditions de travail et de la protection sociale. Il 
devient ensuite conseiller Fonction publique au sein du cabinet du Premier 
ministre entre 2013 et 2015. Il revient ensuite à la DGAFP, d’abord en tant 
que chef du service du pilotage et des politiques transverses, puis comme 
chef du service du pilotage des politiques de ressources humaines, poste 
qu’il occupe depuis 2017.

Intervenantes et intervenantsIntervenantes et intervenants



Rendez-vous sur  
igpdepublic.hypotheses.org/

Par ce canal de diffusion, l’IGPDE poursuit une de ses principales mis-
sions qui est d’éclairer le débat sur les évolutions de l’administration pu-
blique et de partager les enseignements qu’on peut tirer des travaux de 
recherche en gestion publique.

Public ! : un projet de « commun » numérique
Dans sa mission de diffusion des savoirs en gestion publique, l’IGPDE se 
situe à l’intersection de plusieurs mondes composés d’agents publics, 
d’experts, de chercheurs…

Avec ce blog, l’IGPDE se donne pour ambition de créer une communauté 
d’intérêt pour ces différents « publics » et plus généralement pour celles 
et ceux qui, de près ou de loin, assument une mission en faveur d’une 
collectivité publique, de l’international au local.

Au service de cette communauté, Public ! ouvre un espace d’échange et 
de discussion pour les actrices et les acteurs qui la composent. Ce projet 
de « commun » numérique a ainsi pour but de faciliter la circulation et le 
partage des savoirs comme des expériences, de rendre compte de l’ac-
tualité de l’action publique et de contribuer à alimenter les débats sur les 
domaines d’intérêts communs.

#PUBLIC!
Suivez l’actualité du blog sur notre compte twitter : @IGPDE_GP

Vous souhaitez proposer un article ?
Consultez les « Recommandations aux auteurs » sur le blog  

et n’hésitez pas à nous proposer vos idées de manière informelle !

http://igpdepublic.hypotheses.org/
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Action publique. Recherche et pratiques  
est une revue trimestrielle développée par  
le bureau de la recherche de l’IGPDE afin de 
partager les connaissances scientifiques dans 
le champ de l’action publique vers un public de 
praticiens de l’administration publique.
Lancée en 2018, Action publique. Recherche et 
pratiques a publié des articles, des interviews, 
des billets d’opinion et des analyses sur  
les thèmes les plus divers de l’administration 
publique nationale et internationale.

Abonnez-vous à la revue  
Action publique.  
Recherche et pratiques
https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/
action-publique-recherche-pratiques
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Retrouvez l’IGPDE sur : 

https://www.economie.gouv.fr/igpde 
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Les 21es Rencontres internationales de la gestion publique  
sont organisées par  

l’Institut de la Gestion publique et du Développement économique

avec le soutien de la CASDEN

Contact : recherche.igpde@finances.gouv.fr
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