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Fondements et défis
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 instaurées 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 caractéris-
tiques de l'État moderne démocratique, pour aborder par la suite les 
défis majeurs auxquels est aujourd'hui confronté cet État : mondialisa-
tion, 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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AUTEUR

LOUIS CÔTÉ est professeur titulaire à l’École nationale 
d’administration publique où il y assume la direction de 
 L’Observatoire de l’administration publique, un pôle de 
veille et de recherche comparative au service des adminis-
trations publiques. Directeur et rédacteur en chef de la revue 
 Télescope, il s’intéresse de façon particulière à l’évolution 
des modèles nationaux de gou vernance et aux réformes qui 
ont cours dans les  administrations publiques. 

CHAPITRE 1. Le politique et la société démocratique moderne
• Conception du politique et perspective d’étude
• La société démocratique moderne
• La singularité du parcours politique occidental

CHAPITRE 2. L’état démocratique : les dimensions juridique  
et institutionnelle

• Deux trajectoires exemplaires dans la création des mécanismes  
institutionnels à la base de l’État-nation démocratique

• L’État de droit
• Les formes d’État
• Les régimes de gouvernement

CHAPITRE 3. La participation des citoyens
• Le développement de la démocratie moderne
• Le choix des gouvernants
• La participation à l’élaboration des politiques

CHAPITRE 4. De nouveaux défis pour les états contemporains
• La mondialisation et le repositionnement des États
• L’affirmation des droits individuels et les valeurs communes
• Les revendications identitaires et l’intégration des nations
• La transition vers la démocratie

CHAPITRE 5. Le rôle et les fonctions de l’État
• L’État démocratique et la question sociale
• L’État-providence
• Le repositionnement de l’État

CHAPITRE 6. Les modes d’organisation et de fonctionnement  
des administrations publiques

• La bureaucratie moderne
• Les structures administratives
• Le processus décisionnel et les contrôles
• Les réformes administratives
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