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L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ?
30 lettres pour une jeunesse sceptique…
Pourquoi, aujourd’hui, faire carrière au service de l’État ? Quels défis la
jeunesse peut-elle y trouver ? Pour répondre à ces questions, le présent
ouvrage dresse un tableau sans complaisance de l’univers qui attend le
jeune qui voudrait travailler dans l’administration publique. Tout en mettant
en relief les changements survenus depuis le moment où il devenait fonctionnaire en 1973 jusqu’à son départ en 2014, l’auteur livre sa perception
des défis auxquels sont désormais confrontés les employés de l’État.
Cet ouvrage expose les principales composantes de l’environnement gouvernemental, situe le rôle des acteurs politiques et administratifs
et décrit les contraintes éthiques, juridiques, administratives et budgétaires
qui s’imposent dans cet univers. Il met aussi en évidence l’importance et la
noblesse de la tâche de serviteur de l’État, aujourd’hui différente à plusieurs
égards de ce qu’elle était il y a quelques décennies.
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Le cheminement à double perspective de l’auteur – celle de
praticien et celle d’universitaire – offre un point de vue original sur les
sujets abordés. Son expérience pédagogique et son goût de la synthèse
rendent accessibles des contenus en apparence techniques et réservés
aux initiés. Sous forme épistolaire, cet essai rassemble une trentaine de
lettres destinées à un jeune de la relève, teintées d’humour et ponctuées
d’anecdotes personnelles, ce qui donne un ton convivial à l’ouvrage, lequel
s’inscrit dans une approche de type mentorat.
Choisir l’administration publique ? s’adresse à quiconque cherche
à comprendre les rouages de l’appareil gouvernemental et de l’administration publique ou est attentif à ce qui se joue dans la sphère étatique :
fonctionnaires en poste ou en devenir, administrateurs publics, personnel
politique, étudiants, journalistes, chercheurs et citoyens.
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