Mise en contexte
Selon le sens commun, pratique de l’administration publique et recherche sur l’action
publique évolueraient de manière séparée. Est-ce bien le cas? Que faire pour que la pratique soit plus instruite de l’avancement des connaissances et que la recherche réponde
plus adéquatement aux besoins des services publics?
Face à des attentes renouvelées envers les services publics, plusieurs expériences de transfert et de valorisation des connaissances ont montré la plus-value d’échanges répétés entre
praticiens et chercheurs. De ces expériences émerge le constat que le partenariat donne
des résultats hors de portée pour des praticiens et des chercheurs isolés les uns des autres.
Pour souligner ses 20 ans, L’Observatoire de l’administration publique de l’ENAP propose
une journée de réflexion et de débat concernant des enjeux au cœur de sa mission : contribuer à des échanges bonifiés entre l’administration publique et la recherche au Québec, au
Canada et à l’étranger. Pour mieux comprendre le rapport de l’action publique au savoir,
quatre thématiques sont à l’ordre du jour.

La plus-value du partenariat
entre praticiens et chercheurs
Ce colloque offre l’occasion aux
praticiens de l’administration
publique et aux chercheurs
d’enrichir leur réflexion afin de
construire ensemble les conditions
d’une utilisation plus adéquate
des connaissances dans la
conduite des affaires publiques.
Pour des collaborations
pertinentes et durables

Déroulement de la journée
8h

Accueil (inscription, café)

9h

Les relations entre l’administration publique et la
recherche universitaire au Québec. Éléments pour un
état de situation
Benoît Rigaud, professionnel de recherche à
L’Observatoire de l’administration publique
Moktar Lamari, professeur à l’ENAP, directeur du Centre de
recherche et d’expertise en évaluation (CREXE)

9 h 20

Vers une administration publique du savoir
Luc Castonguay, sous-ministre adjoint chargé de la
planification, de la performance et de la qualité au
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Table ronde 1 | Regards croisés de l’administration
publique et de la recherche universitaire

9 h 40

Bien que souhaitable, la collaboration entre les praticiens et les universitaires peut être rendue difficile par les différences de normes
professionnelles qui encadrent leur rôle respectif. Il importe alors de
favoriser une compréhension mutuelle des deux milieux pour ensuite
déterminer les conditions d’une collaboration enrichie.

Recherche universitaire et administration publique:
les défis d’une collaboration
Simon Langlois, professeur et directeur du Département
de sociologie de l’Université Laval

10 h

Échanges avec le public

8 h 30 Allocutions d’ouverture
Carl Gauthier, secrétaire général associé au ministère du Conseil
exécutif, Québec
Nelson Michaud, directeur général de l’ENAP
Pierre Cliche, directeur de L’Observatoire de l’administration publique

8 h 50

Mot d’introduction
Pierre Cliche, directeur de L’Observatoire de
l’administration publique
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10 h 20 Pause-café
Offerte par :

Table ronde 2 | Diversité des approches

du Québec: Quand l’économie dépasse l’écologie, 		
ancien Commissaire au développement durable du Québec

Compte tenu de l’importance du contexte, dans quelle mesure peut-on
tirer des enseignements provenant d’environnements politiques et
sociaux étrangers? Par delà la diversité des approches, des intervenants
issus de cultures administratives différentes évoquent les facteurs de
l’utilisation de la recherche.
10 h 40 Mot d’introduction
Stéphane Paquin, professeur à l’ENAP, titulaire de la 		
Chaire de recherche du Canada en économie politique 		
internationale et comparée (CRÉPIC)
Le politique, l’administratif et le chercheur : variations
françaises autour d’un trio singulier
Christine Musselin, directrice de recherche au CNRS
(France), directrice du Centre de sociologie des
organisations à Paris
11 h

Les relations entre l’administration publique et la
recherche au Royaume-Uni : les initiatives de réforme
de Blair à Cameron
Adam Steinhouse, professeur associé à l’ENAP, ancien 		
directeur de l’École d’études européennes de la National
School of Government, Londres

13 h 50 Entre recherche et intervention, quelle est la marge
de manœuvre du spécialiste ?
André Lacroix, professeur à l’Université de Sherbrooke,
titulaire de la Chaire d’éthique appliquée
14 h 10 Échanges avec le public
14 h 30 Pause

Table ronde 4 | Innovations et prospective
L’examen de certains types de recherche apporte un nouvel éclairage
quant à la dynamique entre la pratique et le savoir. Que nous disent
ces innovations sur l’évolution récente des besoins en recherche ?
Comment les administrations publiques et les universités doivent-elles
s’outiller pour les stimuler ?
15 h

Les chercheurs universitaires et les décideurs en
matière de politique économique : comment renforcer
les liens ?
Pierre Fortin, professeur à l’UQAM, directeur du comité
scientifique du Programme de recherche sur les interactions
sociales et le bien-être de l’Institut canadien de recherches
avancées

11 h 20 La recherche pour les politiques publiques :
relation unidirectionnelle ou dynamique?
Janet Bax, directrice de programmes, Conseil des
académies canadiennes, Ottawa
11 h 40 Échanges avec le public
12 h

Mot d’introduction
Moktar Lamari, professeur à l’ENAP, directeur du Centre
de recherche et d’expertise en évaluation

Dîner (inclus dans les frais d’inscription)

Table ronde 3 | Enjeux éthiques et politiques
La production de connaissances sur l’action publique n’est pas neutre
politiquement. Ce processus peut susciter des tensions quant à la
définition même des objectifs des politiques publiques et au rôle des
fonctionnaires et chercheurs. Dans ce contexte, comment construire
des dispositifs permettant un échange enrichi entre gouvernants et
gouvernés ?
13 h 30 Mot d’introduction
Luc Bernier, professeur à l’ENAP, codirecteur du Centre de
recherche sur la gouvernance (CERGO)
Œillères cognitives et risques d’illusion dans la
vérification du secteur public
Harvey Mead, auteur de L’indice de progrès véritable
		

15 h 20 Les politiques publiques en urbanisme et en
transport : innovations et enjeux de recherche
Gérard Beaudet, professeur à l’Université de Montréal,
directeur de l’Observatoire de la mobilité durable
Jean-Philippe Meloche, professeur à l’Université
de Montréal
15 h 40 Recherche innovante et innovation dans le domaine
des politiques de santé : défis et potentiel
Jean-Louis Denis, professeur à l’ENAP, titulaire de la Chaire
de recherche du Canada sur la gouvernance et la transformation des organisations et systèmes de santé (GETOSS)

16 h

Plénière

16 h 30 Cocktail soulignant les 20 ans de L’Observatoire
de l’administration publique
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Les organisateurs du colloque
• Pierre Cliche, professeur à l’ENAP, directeur de L’Observatoire de
l’administration publique
• Stéphane Paquin, professeur à l’ENAP, titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en économie politique internationale et comparée (CRÉPIC)
• Benoît Rigaud, professionnel de recherche à L’Observatoire de l’administration
publique, candidat au doctorat en science politique de l’Université Laval

Modalités d’inscription
Les frais d’inscription sont de 125 $ (+ 6,25 $ TPS + 12,47 $ TVQ), pour un total de 143,72 $ avec
les taxes. Ces frais incluent la participation aux conférences, le repas du midi, les pausescafés et le cocktail qui aura lieu à 16 h 30 pour souligner les 20 ans de L’Observatoire de
l’administration publique.
L’inscription au colloque s’effectue uniquement en ligne à l’adresse suivante :
www.observatoire.enap.ca
Pour toute information concernant l’inscription au colloque, contactez :
Danielle Landry : 418 641-3000, poste 6574 ou danielle.landry@enap.ca
En partenariat avec :

