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Les principes qui guident l’administration
publique et ses enjeux contemporains
L’État est au cœur de notre quotidien. Il essuie sa part de critiques :
trop lourd, trop coûteux, trop présent… Mais si nous allons un peu plus
en profondeur, nous pouvons nous demander ce que nous connaissons
vraiment de l’État et, avant de considérer certaines de nos institutions
comme étant obsolètes, ce que nous savons de leur évolution. Le présent
ouvrage nous aidera à répondre à ces questions et à bien d’autres encore :
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Sur quoi repose notre démocratie ?
Fonctionne-t-elle toujours ?
Pouvons-nous contrôler l’État ?
Pourquoi l’État n’adopte-t-il pas tout simplement
la façon de faire du privé ?
Que signifie l’« état de droit » et que nous apporte-t-il ?
L’éthique est-elle un paravent, une panacée
ou un point de départ ?
L’État-providence est-il une réalité du passé
ou répond-il toujours à un besoin ?
Comment agissent nos États à l’ère de la transparence
et des TIC ?
Les juges ont-ils supplanté les législateurs ?
En cette ère de mondialisation, peut-on toujours parler
de souveraineté des États ?

Les 36 auteurs de ce livre viennent de 8 universités et départements diffé
rents ou sont des acteurs de l’administration publique. Issus de disciplines
diverses et riches des expériences d’Europe, d’Afrique et des Amériques,
ils fournissent à cette deuxième édition des textes mis à jour sur des sujets
d’actualité, un nouvel accent sur l’encadrement juridique et sur la communication gouvernementale de même que quelques chapitres classiques
que nous retrouvons avec plaisir.
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