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APPEL A CONTRIBUTION POUR L’ATELIER 3 

"UNIVERSALITE ET/OU SPECIFICITE 

DU MANAGEMENT PUBLIC" 

Présidents de l’atelier :  
Robert LE DUFF, Nimec-Université de Caen 

Gérald ORANGE, Nimec-Université de Rouen 

Coordonnées où transmettre votre proposition : 

colloque@airmap.fr 
robert.leduff@unicaen.fr   

gerald.orange@wanadoo.fr 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

Le fil directeur de l’atelier est de cerner « l’universalité » du management public et de son contraire - 
« la spécificité » - grâce à la une réflexion sur un certain nombre d’antonymies des adjectifs qui 
caractériseraient le management public et le management privé. 

Cette réflexion peut porter sur une ou sur plusieurs des caractéristiques de tout management à 
savoir l’offre, la demande et  l’équilibre. 

A titre illustratif, on peut citer : 

- La classification des biens entre biens « privés » ou « publics », biens « individuels » ou 
« collectifs », biens « purs » ou « mixtes », biens « marchands » ou « non marchands ». 

- L’information qui serait « perçue » dans le management « privé » et « conçue » dans le 
management public, ce qui n'est pas sans conséquences sur le rôle des indicateurs plus ou moins 
formalisés. 

- Le lien coût-prix qui serait lâche en management privée (Cf. le yield management) et rigoureux en 
management public pour atteindre l’optimalité. 

mailto:colloque@airmap.fr


 

2 

 

- Le financement par le prix  dans le management privé et par l’impôt dans le management public. 
Ou même le choix entre l’impôt, la taxe (Pigou) et le prix (Coase avec le prix du carbone). 

- La tarification au coût marginal ou le prix au coût moyen ? 

- La comptabilité publique et la comptabilité privée dont la convergence est bien avancée. 

- Les coûts  toujours « partiels » et le coût « global » ou « généralisé » (Cf. les travaux de Jean-Marc 
Dupuy) 

- La contre-productivité de Ivan Illich, propre au management public, et la productivité, l'apanage du 
management privé ? 

- Le degré d'internalisation ou d'externalisation ? Quel est son niveau selon le type de 
management ? Quelle hybridation trouver entre le service public et service privé, entreprise ou 
association (Cf. la recherche de la structure hermaphrodite optimale de Serge-Christophe Kolm) ? 

- Le profit du management privé ou le surplus du management public (Cf. le théorème de Ramsey-
Boiteux) avec la conséquence sur le financement différent des investissements de développement et 
l'incidence du niveau de la demande à satisfaire. 

- La gestion du surplus du consommateur, différent selon que le management est public ou privé.  

- La nationalisation et la privatisation (perspectives historiques). 

- Le Nouveau Management Public est-il une forme de privatisation du management public ? 

Enfin, quand on compare management public et management privé, une question se pose : quel est 
le premier et quel est le second ? Quel est celui qui est le dérivé de l’autre ? 

2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Les communications attendues peuvent concerner l'ensemble des problématiques exposées ci-
dessus d'une manière non limitative. L'angle d'approche théorique peut être gestionnaire mais aussi 
économique, juridique et sociologique. Tous les terrains où les dysfonctionnements sont patents - 
transports, urbanisme, pollution, éducation... - ont vocation à être mis à l'épreuve des concepts 
antonymes proposés.  

L'idéal serait que sur un des thèmes évoquant un possible antonyme, la contribution parte 
d'observations précises, d'exemples "frappants" de convergence ou de divergence... 

Après nombre accords internationaux - dont la COP 21 aujourd'hui ratifiée -, l'irruption des exigences 
en matière d'écologie dans l'économie - lutte contre le changement climatique, préservation de la 
biodiversité...-  jettent un regard renouvelé sur l'opposition supposée entre les deux managements. 
Si l'action des grandes entreprises pouvaient prendre une dimension publique dans le cadre d'un 
"management de la légitimité" (Laufer R. et Burlaud A., 1980), aujourd'hui ce sont toutes les actions 
qui prennent - ou devraient assumer - une dimension collective voire d'un management public 
universel. 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 

L'atelier a pour vocation principale la présentation de communications issues des sciences sociales, 
et non seulement de gestion, ayant pour support un article abouti ou en cours de préparation. 

Le débat pourrait être enrichi par des exposés relatant une expérience de terrain ou un témoignage 
sur une expérience de tel ou tel organisme confronté à un dilemme public-privé. La présence de 
professionnels et d'élus aux côtés des enseignants-chercheurs est vivement encouragée, de même 
que l'invitation à des praticiens ayant participé aux travaux de recherche faisant l'objet d'une 
communication. 

 


