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Track 11 – History and public management 

Innovation in the public sector can take different forms. It may implement new supply of public 
services. But innovation is sometimes reorganizing processes and working structures, redefining the 
role of stakeholders and redirecting the source of income. The purpose of this workshop is to 
explore, with a historical perspective, the concept of innovation in public service and public policy. 

 

 

 

 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 

« Quand on affronte les problèmes de demain avec les organisations d’hier, on récolte les drames 
d’aujourd’hui. » 

Michel Crozier 
 
Le concept d’innovation est invoqué autant par le secteur commercial et industriel que par le secteur 
public pour engendrer des transformations jugées aujourd’hui nécessaires. A la rencontre des 
besoins des usagers/utilisateurs et des technologies, on distingue quatre types d’innovation : 
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l’innovation produit dont le rôle est la proposition d’une nouvelle offre de biens ou de services, 
l’innovation de procédés qui engendre de nouveaux processus, une nouvelle organisation des 
procédés de production et de travail, l’innovation d’organisation qui redéfinie le rôle des acteurs, et 
l’innovation marketing ou de modèle économique qui redéfinit la répartition des sources de revenus. 
(Morand et Manceau, 2009). La littérature a souvent minimisé voire nié l’existence de conflits de 
valeur dans le processus d’innovation dans les services publics. Cependant, certains auteurs (de Vries 
et al., 2015 ; Hartley et al., 2014) abordent les défis et les opportunités spécifiques de l’innovation 
publique. Que nous apprend l’histoire des pratiques de l’innovation dans les services publics ? 

 

2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Pour enrichir la réflexion sur l’histoire de l’innovation dans le secteur public, plusieurs thématiques 
pourront être privilégiées :   

- L’analyse des modalités de légitimation, de l’appropriation et de la diffusion de l’innovation ; 
- L’expérimentation et l’innovation des politiques publiques dans une perspective historique ; 
- L’émergence de liens entre processus de réforme mis en œuvre dans une organisation 

publique et identités organisationnelles ; 
- L’évolution des modes de gestion dans le secteur public en France et à l’étranger (dispositifs, 

discours justificatifs, appropriations, critiques, refus) ; 
- Les tensions émergentes entre valeurs publiques, normatives et qualitatives et valeur 

d’efficacité et d’efficience, quantitatives notamment avec l’avènement du New Public 
Management ; 

- L’évolution de la gouvernance publique entre logique bureaucratique et logique 
managériale ; 

- L’évolution de l’identité professionnelle, rôles, fonction et responsabilités des managers 
publics ; 

- L’Identité épistémologique du management public. 
 

 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Toutes les contributions sont les bienvenues qu’elles répondent ou non au titre de la thématique dès 
lors qu’elles abordent le management public dans une perspective historique. 

Cet atelier accueille donc des travaux d’historiens et d’autres disciplines en sciences humaines et 
sociales centrés sur l’histoire du management public (anthropologie sociale, droit, économie, 
psychologie sociale, science politique, sciences de gestion, sociologie). 

Le dépouillement des fonds d’archives d’administrations publiques, d’entreprises publiques, 
d’établissements publics administratifs, l’analyse et la valorisation d’autres documents, le recueil 
d’archives orales serviront de sources à la recherche. 

 


