
1 

APPEL A CONTRIBUTION POUR L’ATELIER 10: 

Histoire et management public :  
entre construction identitaire et visée universelle ? 
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Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

Le concept de management public ne fait pas l’objet d’une définition univoque. Selon Véronique 
Chanut, Hervé Chomienne et Céline Desmarais (2015)1, son origine pluridisciplinaire (administration 
publique, droit public, gestion et économie publique, finances publiques…) ne facilite pas sa définition. 
S’agit-il de l’application au secteur public d’un management aux contours universels ou d’une forme 
de management réellement spécifique ? 

Le propos de cet atelier est d’explorer, dans une perspective historique, cette dialectique identité / 
universalité du management public. 

 

2°. CONTEXTE, ENJEUX, QUESTIONNEMENTS  

Cette dialectique identité / universalité du management public pourra être abordée par le biais des 
thématiques suivantes : 

- L’évolution des modes de gestion dans le secteur public en France et à l’étranger (dispositifs, 
discours justificatifs, appropriations, critiques, refus) 

- Nationalisation vs privatisation dans une perspective historique 
- L’émergence de liens entre processus de réforme mis en œuvre dans une organisation 

publique et identités organisationnelles 
- 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’analyse de l’évolution de la gouvernance publique entre logique bureaucratique et logique 
managériale 

- L’expérimentation et l’innovation des politiques publiques 
- L’évolution de l’identité professionnelle, rôles, fonction et responsabilités des managers 

publics 
- 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 de chercheurs en sciences humaines et sociales 
dont les travaux portent sur l’histoire du management public et qui mobilisent les méthodes de 
recherche de l’histoire. 

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. 

 

                                                           
1 Chanut Véronique, Chomienne Hervé, Desmarais Céline, « Pratiques valorielles et management public », Revue 
Internationale des Sciences Administratives, 2/2015 (Vol. 81), pp. 235-242 


