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En finir avec le New Public Management est
un livre qui mêle un constat et une espérance.
Le New Public Management (NPM) est en
passe de ne plus être revendiqué comme
étendard des réformes administratives, c’est
le constat mais il porte également l’espérance
que vienne la fin du NPM au profit d’autres
modèles d’inspiration de l’action publique.

Le bon de commande est à renvoyer, accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre du Régisseur de recettes du SG des MEF,
à l’adresse suivante :
IGPDE - Bureau de la Recherche - 20, allée Georges Pompidou
94306 Vincennes CEDEX

Où se procurer cet ouvrage
Directement auprès de l’éditeur
IGPDE - Bureau de la Recherche - 20, allée Georges Pompidou - 94306 Vincennes CEDEX
accompagné de votre paiement, par chèque à l’ordre du régisseur de recettes du SG des
MEF (pas de frais de port).

Sur notre site https://books.openedition.org/igpde/5756

En librairie en précisant, lors de la commande, le diffuseur : Lextenso éditions.
Pour nous contacter : recherche.igpde@finances.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Igpde_Histoire

Ouvrage papier : 28 - 246 p.
ISBN : 978-2-11-129377-9

Par-delà les multiples définitions dont il a
fait l’objet, le NMP renvoie à la volonté et à
l’action de transposer les outils, modes de
gestion et d’organisation du secteur privé vers
le secteur public.

Cet ouvrage est tout entier consacré aux problèmes que le NPM pose. Les contributions
qu’il contient se répartissent en trois catégories : tout d’abord, des recherches qui
circonscrivent le NPM en analysant son origine, son contenu et sa portée sur les
administrations, en France, en Europe et dans le monde ; ensuite des recherches qui
énoncent les vices dissimulés et les effets imprévus du NPM et, enfin, des travaux qui
explorent les formes que prennent ou pourraient prendre l’action publique après le
NPM.

Table des matières

Marcel Guenoun et Nicolas Matyjasik  Introduction : La fin de l’histoire du
NPM ? …………………………………………………………………………………………… 1

NÉO-MANAGEMENT ET ACTION PUBLIQUE
Magdaléna Hadjiisky  Le rôle des institutions internationales dans la diffusion du New Public Management ………………………………………………………… 29
Philippe Bezes et Gilles Jeannot  Variété des transformations des bureaucraties européennes : une lecture par les instruments de gestion ………………… 47
Fabien Gélédan  Les cabinets de conseil dans la révision générale des
politiques publiques (RGPP)………………………………………………………………… 77

LE NPM DÉCONSTRUIT
Béatrice Hibou  Lire la bureaucratisation néolibérale avec Weber……………… 97
Roland Gori  Normes, performance et soumission……………………………… 127

EXISTE-T-IL DES ALTERNATIVES ?
Taco Brandsen et Marcel Guenoun  Le citoyen, un agent public comme les
autres ? Espoirs et enjeux de la coproduction des services publics………… 145
Giovanni Allegretti  BP vs NPM : deux acronymes, deux mondes opposés
ou étroitement liés ?………………………………………………………………………… 161
Emmanuel Coblence, Philippe Lefebvre et Frédérique Pallez  La carte
et le territoire de l’innovation publique : une exploration des démarches
design ………………………………………………………………………………………… 189

Notices biographiques……………………………………………………………………… 231
Table des matières…………………………………………………………………………… 237

