
RECUEIL TRIMESTRIEL de références à l’échelle internationale, Parallèle 

rapporte les dernières tendances, présente les plus récents ouvrages et témoigne 

des initiatives marquantes entreprises ici et ailleurs dans le monde dans les 

domaines de la recherche et de la formation en administration publique.
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International 

État de la recherche 
en management 
public

Deux articles sont parus récemment dans les pages de l’American Review 
of Public Administration. Le premier article, sous la plume de Bryson, Berry 
et Yang, dresse un bilan de la recherche en management public depuis une 
vingtaine d’années et propose de nouvelles voies pour orienter la recherche. 
Selon les auteurs, ces propositions permettraient d’améliorer les pratiques de 
management stratégique dans les organisations. Le deuxième article, signé par 
Poister, Pitts et Edwards, fait une synthèse des leçons apprises par l’examen 
du management stratégique et indique que peu de travaux établissent un lien 
entre la planification stratégique d’une organisation et l’amélioration de sa 
performance.

BRYSON, J. M., F. S. BERRY et K. YANG (2010). « The State of Public Strategic 
Management Research: A Selective Literature Review and Set of Future Directions », 
The American Review of Public Administration, vol. 40, n° 5, p. 495-521.

POISTER, T. H., D. W. PITTS, L. H. EDWARDS (2010). « Strategic Management Research 
in the Public Sector: A Review, Synthesis, and Future Directions », The American Review 
of Public Administration, vol. 40, n° 5, p. 522-545.

International 

L’administration 
publique et les 
périodes sombres

Deux problèmes mineraient les capacités de l’administration publique à œuvrer 
efficacement lors de périodes difficiles; c’est du moins ce que soutiennent les 
auteurs du présent article. D’une part, l’administration publique ne se reconnaît 
pas le rôle d’arbitre qu’elle peut jouer lors de conflit politique et, d’autre part, elle 
souffre d’une bureaucratie pathologique qui l’empêche de remplir sa mission. 
Pour renforcer les capacités de l’administration publique, il importe de rebâtir 
ses fondations sur la base d’une éthique démocratique.

NABATCHI, T., H. T. GOERDEL et S. PEFFER (2011). « Public Administration in the Dark 
Times: Some Questions for the Future of the Field », Journal of Public Administration 
Research and Theory, vol. 21, suppl. 1, p. i29-i43.
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Théorie critique et 
management public

Remettre en question les idées reçues à propos de la gestion des services 
publics, tel est l’objectif des auteurs du présent ouvrage. Ils considèrent que 
la rhétorique entourant le management public se caractérise actuellement 
non pas par la recherche de l’efficience, mais par la recherche du pouvoir. 
À l’aide de la théorie critique, ils remettent en cause l’orthodoxie de la pensée 
en gestion publique. Trois parties structurent l’ouvrage : la première offre une 
perspective historique des services publics, la deuxième s’attache à analyser la 
pensée dominante en management public et la dernière propose de nouvelles 
approches issues de la théorie critique.

CURRIE, G. et autres (dir.) (2010). Making Public Services Management Critical, New 
York, Routledge.
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États-Unis 

Des modifications 
dans les programmes 
de stages et 
d’embauche des 
nouveaux diplômés

Le Président Obama a, par décret, annoncé la suppression du Federal Career 
Intern Program, créé en 2001 et souvent critiqué. Ce programme, peu avan-
tageux pour le secteur public, avait comme effet de laisser au secteur privé la 
possibilité de recruter les meilleurs talents. Trois programmes visant les étu-
diants et les nouveaux diplômés seront mis de l’avant par l’Office of Personnel 
Management. Ils permettront de mieux recruter, former et maintenir en emploi 
les candidats les plus qualifiés dans l’administration publique fédérale. Les 
changements entreront en vigueur le 1er mars 2011.

Government Executive 
www.govexec.com/dailyfed/1210/122710ts1.htm 

La Maison-Blanche 
www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/12/27/executive-order-recruiting-and- 
hiring-students-and-recent-graduates
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Le legs des traditions 
sur les réformes 
administratives

Les réformes administratives menées par les gouvernements reposent 
souvent sur les mêmes principes et tendent à faire croire qu’il y a eu 
homogénéisation des pratiques. Dans le présent ouvrage dirigé par Painter et 
Peters, les différents collaborateurs s’affairent plutôt à distinguer les modèles 
d’administration publique à travers le monde qui subsistent grâce à l’influence 
de leurs traditions administratives nationales. Divisé en trois parties, l’ouvrage 
analyse d’abord les traditions administratives de manière générale, puis 
propose des études empiriques plus spécifiques à certaines administrations 
publiques telles que la Chine, le Japon ou les États-Unis. Quant à la troisième 
partie, elle s’attarde aux effets des traditions sur les réformes administratives.

PAINTER, M. et B. G. PETERS (dir.) (2010). Tradition and Public Administration, New 
York, Palgrave Macmillan, 247 p.
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Les défis de 
l’administration 
publique en 2020

Certains phénomènes qui se manifestent aujourd’hui pourraient entraî-
ner des conséquences majeures sur les administrations publiques dans 
quelques années s’ils ne sont pas mesurés et pris en compte correctement. 
Les rédacteurs de la revue Public Administration Review ont décidé de mettre 
en lumière plusieurs de ces phénomènes et d’apprécier leurs effets en 2020. 
Les articles de ce numéro spécial se regroupent sous trois thématiques : 
(1) l’effacement des frontières traditionnelles, tant sur le plan théorique que 
pratique; (2) l’importance de la pensée et de l’action stratégique; (3) l’admi-
nistration publique comme champ disciplinaire. Les gouvernements locaux, 
la gestion des ressources humaines, la gestion et la planification stratégique 
constituent des aspects abordés par les auteurs.

Public Administration Review (2010). Special Issue on the Future of Public 
Administration in 2020, vol. 70, n° s1.
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L’éthique de la 
recherche

Le plus récent numéro de la revue Éthique publique poursuit l’objectif d’ap-
profondir la réflexion sur la place de l’éthique dans la recherche en sciences 
sociales. Plus précisément, les articles s’articulent autour de deux axes : 
le premier explore le lien entre l’éthique de la recherche et les participants 
humains, tandis que le second s’interroge sur la responsabilité sociale du 
chercheur et des institutions.

Éthique publique (2010). Responsabilité sociale et éthique de la recherche, vol. 12, 
n° 1.

Les défis liés à la mondialisation obligent l’administration publique, tant la 
recherche que la pratique, à s’ouvrir à une nouvelle perspective qui tient 
compte de la globalité des problématiques qu’elle affronte. Les auteurs du 
présent article soulignent qu’une plus grande ouverture de l’administration 
publique permettrait d’accroître la qualité des pratiques en vigueur dans les 
organisations et favorisait l’émergence d’un corpus théorique plus pertinent.

HOU, Y. et autres (2010). « The Case for Public Administration with a Global Perspective », 
Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 21, suppl. 1, p. i45-i51.
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Une perspective 
globale pour 
l’administration 
publique


