
L’INSTITUTIONNALISATION 
DE L’ÉTHIQUE  
GOUVERNEMENTALE
Quelle place pour l’éthique ?

DEPUIS PRÈS DE VINGT ANS,  
les cas de malversation, les conflits 
d’intérêts et les autres problèmes 
concernant la mauvaise utilisation 
de l’argent des contribuables dans 
le service public sont légion. Dégoû-
tés par le manque d’éthique de leurs 
dirigeants, les citoyens sont devenus 
méfiants. u

LA FACE CACHÉE DES ÉLUS
Engagement, responsabilité  
et comportement éthique
YVES BOISVERT

Nos élus figurent toujours à la traîne de tous les 
sondages d’opinion qui s’intéressent à la confiance 
du public ; ils se retrouvent à côté des vendeurs de 
voitures usagées, ce qui n’a rien de très glorifiant. 
On leur reproche souvent de mentir, de faire de la 
politique uniquement par intérêts personnels ou, 
pire, pour s’enrichir. Pas étonnant alors que de plus 
en plus de voix s’élèvent pour réclamer qu’il faille 
« introduire une certaine forme de moralité en poli-
tique ». Mais, jusqu’où ce moralisme doit-il aller ? 
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Comment faire face à cette crise de confiance ? Est-ce que les stratégies 
d’institutionnalisation de l’éthique élaborées par les responsables politiques 
sont adéquates, efficaces et performantes pour socialiser, baliser et surveiller 
la conduite des agents publics ? En présentant les cadres de gestion de l’inté-
grité et de régulation de divers niveaux de services, les auteurs analysent 
les différentes démarches gouvernementales en matière d’institutionnali-
sation de l’éthique. À la croisée de la science politique, de la sociologie et 
de  l’éthique appliquée, leurs travaux scrutent les infrastructures de niveaux 
fédéral, provincial et municipal, ainsi que les propositions faites par l’Orga-
nisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Ce nouvel outil pédagogique d’enseignement de l’éthique gouver-
nementale intéressera particulièrement les étudiants de science politique, 
d’administration publique, de sociologie, d’éthique appliquée et même de 
philosophie.


