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Le fonctionnement réel 
de l’administration 
publique au xxie siècle
Exemples de la Suisse 
et du Canada
L’administration publique est l’outil indispensable de la mise en 
œuvre de la décision politique et du fonctionnement de la démocratie. 
Sa position dans le système politique lui demande de s’adapter sans 
cesse aux idées et réalités nouvelles, notamment lors des années 1980 
avec le néolibéralisme qui a eu des répercussions fondamentales sur 
ses valeurs et son fonctionnement. Mais qu’en est-il de la réalité des 
 administrations publiques aujourd’hui ?

Des doctorants de l’Institut de hautes études en administration 
publique (Suisse) et de l’École nationale d’administration publique 
(Canada) livrent un portrait contrasté des administrations publiques 
suisses et canadiennes du xxie siècle, qui sont tout de même confron-
tées à un certain nombre de défis communs malgré les contextes et 
les cadres institutionnels différents. Fruits de la 2e Cyberconférence 
 doctorale en administration publique, leurs textes touchent une variété 
de politiques publiques et de dynamiques tant sociales que politiques  
et économiques.
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