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On a tous besoin de savoir
POUR AGIR

Administration
publique

L’ADMINISTRATION
CONTEMPORAINE DE L’ÉTAT

Une perspective canadienne et québécoise
Les temps sont difficiles pour l’administration publique. Critiquée de
toutes parts, elle est perçue comme immobilisée par son propre poids,
empêtrée dans ses lois et ses règlements. Ses actions seraient trop
coûteuses et soumises à divers trafics d’influence. Bref, si on en croit
le cynisme populaire ambiant, l’administration publique est inefficiente
et inefficace. Mythe ou réalité ? Peut-être les deux à la fois, mais il n’y
a qu’une seule façon de départager le vrai du faux : l’examiner sous
toutes ses coutures.
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C’est le projet qui anime les auteurs de ce livre : saisir la réalité
de l’administration publique dans ses multiples facettes et présenter les
principales notions qui lui sont associées. S’adressant particulièrement
aux étudiants en gestion publique, cette introduction à l’administration
publique conduit le lecteur à mieux connaître ce secteur d’activité et à
juger de manière éclairée de ses forces et de ses faiblesses. Rédigés
par des universitaires issus de différentes disciplines scientifiques, les
textes de cet ouvrage traitent des grandes fonctions de l’administration
contemporaine de l’État : l’organisation et la gestion de l’État, la création
et le maintien des institutions, l’épanouissement de la citoyenneté et de
la société, le développement de l’économie ainsi que la construction
des relations avec le monde. Ils sont accompagnés d’un lexique des
divers termes, expressions et concepts utilisés par les auteurs.
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