L’ÉTAT DÉMOCRATIQUE
Louis Côté
Où en sont nos États démocratiques ? Comment abordent-ils les
nouveaux défis auxquels ils sont confrontés ? Quelle appréciation
peut-on faire des transformations qu’ils ont initiées en matière
de gouverne et de gestion publique ? Répondre à ces questions
suppose que la situation actuelle soit jugée non seulement à
la lumière d’un futur idéal, mais en prenant aussi en compte la
trajectoire historique l’ayant précédée.
Voilà la voie proposée au lecteur dans cet ouvrage qui s’arrête
tout d’abord à l’émergence et aux principales caractéristiques
de l’État moderne démocratique, pour aborder par la suite les
défis majeurs auxquels est aujourd’hui confronté cet État :
mondialisation, intégration des nations dans un contexte de fortes
revendications identitaires, affirmation des droits individuels,
questionnement de la place de l’État et des modes d’organisation
et de fonctionnement des administrations publiques. Les thèmes
traités et les problématiques abordées présentent un intérêt
non seulement pour celles et ceux qui s’adonnent à l’étude et
à la pratique de l’administration publique, mais également pour
tout citoyen, toute citoyenne qui désire mieux comprendre sa
société politique.
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epuis une trentaine d’années,
les États et leurs administrations publiques
connaissent une évolution accélérée et
doivent relever des défis majeurs : mondialisation des marchés et de la production,
autonomisation croissante du système
financier international, a vènement de
nouvelles formes de régulation politique
et économique supranationales, essor des
technologies de l’information et de la
communication, émergence d’une économie
basée sur le savoir, individualisation croissante, affirmation de la société civile. Ils se
retrouvent coincés entre des attentes de plus
en plus fortes à leur égard et des contraintes
financières et budgétaires renforcées. Aussi
sont-ils obligés de revoir leur gouverne ainsi
que leurs dispositifs de fonctionnement.
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Sommaire
Au cours des cinq dernières années, la revue d’analyse comparée en administration publique Télescope a apporté un éclairage singulier sur ces défis en
soumettant des questions et des problématiques aux experts et aux spécialistes du
domaine. Cet ouvrage collectif s’articule autour de trois principales composantes
de la gouverne : les frontières, les dispositifs et les agents. Comment se jouent les
transformations de la gouvernance ? Comment se redessinent les frontières ? De
quelle manière les dispositifs se renouvellent-ils ? Et quelles sont les réalités de ces
acteurs qui jouent à l’avant-scène ? Les auteurs y répondent en prenant appui sur la
situation qui prévaut dans leur pays d’origine.
Cet ouvrage, dont la plupart des articles ont été remaniés depuis leur parution
dans Télescope, constitue un outil indispensable à toute personne désireuse d’approfondir sa réflexion sur la gouverne, la gouvernance et ses nombreux défis.
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