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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 démocra-
tique, 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 
admi nistrations publiques. Les thèmes traités et les probléma-
tiques abordées présentent un intérêt non seulement pour celles 
et ceux qui s’adonnent à l’étude et à la pratique de l’administra-
tion publique, mais également pour tout citoyen, toute citoyenne 
qui désire mieux comprendre sa société politique.

État stratège et  
participation citoyenne

FaCe à La COmpLexitÉ des dÉFis  
qui s’offrent à elle, la société québécoise 
apparaît à certains engourdie, sinon para-
lysée, par le repli sur soi des individus et 
la défense des intérêts corporatistes. pour-
tant, le Québec ne manque pas d’atouts : 
une tradition de solidarité, le respect de 
la diversité, des syndicats favorables à 
la concertation, un milieu associatif et 
communautaire solide, un attachement 
de la population à l’État. de plus, et de 
manière sans doute paradoxale, la crise 
actuelle peut ouvrir des perspectives et 
reconduire au temps de l’agir, au temps 
des initiatives.
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toutefois, assurer des changements en profondeur dans les règles de la vie 
commune implique une vision claire et largement partagée qui manque actuellement. 
de là l’importance d’un État stratège, ouvert à la participation citoyenne, soit un État 
capable d’anticiper, de proposer des orientations et d’initier des politiques publiques 
intégrées et structurantes, d’animer le débat public plutôt que de le craindre, d’obtenir 
l’accord des citoyens et des forces vives de la société, de mobiliser les acteurs socio-
économiques autour d’enjeux stratégiques et au besoin de négocier des compromis 
pour un nouveau contrat social.

Fruit d’un colloque organisé par L’Observatoire de l’administration publique 
de l’École nationale d’administration publique qui a réuni de nombreux chercheurs 
et acteurs socioéconomiques, politiques et administratifs, cet ouvrage propose une 
réflexion sur la transformation du modèle québécois de gouvernance.


