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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

Les objectifs de cet atelier sont les suivants : 

 Identifier les paradoxes du management public, leurs différentes formes d’expression, les
acteurs concernés ;

 Comprendre les enjeux de ces paradoxes et leurs impacts organisationnels en terme de
risques et d’opportunités pour les managers ;

 Analyser les contextes historiques, sociologiques et organisationnels soutenant ces
paradoxes ;

 Mettre en exergue leurs modes et outils de régulation
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2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Depuis toujours, les managers publics (baptisés autrefois hauts fonctionnaires ou encore grands 
commis de l’Etat) ont été confrontés à des attentes contradictoires et des paradoxes, ne serait-ce 
que le fait de suivre les objectifs définis par les autorités politiques exécutives tout en se détachant 
des contingences du moment pour remplir leur mission de manière neutre et impersonnelle (Mayntz, 
1997). L’avènement de la nouvelle gestion publique (NGP) n’a fait qu’augmenter le nombre de 
paradoxes à affronter, puisque ces nouvelles exigences managériales axées sur la performance et 
l’efficience venaient se rajouter à celles, bien présentes, liées aux principes essentiels de l’action 
publique fondée par un cadre légal et la poursuite de l’intérêt public. L’ère actuelle accroît encore le 
phénomène des attentes paradoxales avec la multiplication des « parties prenantes » et le 
développement d’une gouvernance élargie.  

Les travaux de recherche ont régulièrement mis en évidence les différentes formes de paradoxes 
auxquels sont confrontés les managers publics (Aucoin, 1990; Hood & Peters, 2004). La thématique 
de ce congrès est elle-même source de paradoxe : dans quelle mesure le management public peut se 
prévaloir d’universalité et de contextualité.  

Emery & Giauque (2005) ont synthétisé ces différents paradoxes en quatre catégories :  

 les paradoxes liés au pilotage de l’action publique tels que la multiplication des indicateurs 
sur des éléments marginaux de l’action publique ou la recherche d’autonomie de pilotage 
des managers en multipliant les possibilités d’ingérence des politiques ; 

 Les paradoxes liés à la gestion publique, comme par exemple favoriser la qualité des 
prestations publiques en introduisant des indicateurs quantitatifs ou flexibiliser l’organisation 
en décrivant les processus de travail ; 

 Les paradoxes liés à la culture organisationnelle tels que l’articulation entre une culture 
marchande et une culture de service public ou encore le fait de rendre la mesure significative 
et en même temps, perdre le sens de la mesure ; 

 Les paradoxes liés à la dimension légitimationnelle, issus par exemple de l’envie de « servir le 
client », et qui peut aboutir à mécontenter l’usager (ou le citoyen), puisque ces rôles et 
sources de légitimation sont souvent mal définis et confondus (Villeneuve, 2006). 

Au-delà de l’identification des formes de ces paradoxes managériaux, l’atelier sera également 
consacré à l’identification des enjeux de ces paradoxes, acteurs impliqués et mécanismes de 
régulation. L’analyse de leurs impacts organisationnels nous apparait essentiel en étant à la fois une 
source d'inconfort, de souffrance, de paralysie cognitive et comportementale pour les managers, 
tout autant qu’un élément moteur des dynamiques organisationnelles, une source potentielle 
d’apprentissage, un vecteur de créativité et d’innovation (Wynen, Verhoest, Ongaro, & van Thiel, 
2014). 

Enfin, une présentation des contextes historique, sociologique et organisationnel  soutenant ces 
paradoxes est un complément indispensable à une compréhension plus fine du phénomène analysé. 
A ce titre, les discours sur le New Public Management (NPM) apparaissent comme une rhétorique 
incitative au déploiement de méthodes spécifiques de management, discours créateur de paradoxes 
puisque les contraintes demeurent fort nombreuses à circonscrire l’action publique et brider les 
envies d’entrepreneuriat (Rivera León, Simmonds, & Roman, 2012). L’atelier souhaite comprendre 
les modes d’implantation de ces méthodes en analysant le contexte historique et sociologique qui 
sous-tend ce développement. Les évolutions actuelles des technologies renforcent également ce 
phénomène.  

 

 



3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Les contributions seront des articles d’environ 70 000 signes (espaces, résumé, abstract, notes, 
annexes et bibliographie compris).  

Les communications pourront revêtir un caractère théorique et/ou être basées sur des études 
empiriques, notamment via la présentation d’études de cas qui décriront leurs contextes, les 
paradoxes et leurs moyens de régulation. Elles pourront enfin soulever des questions de nature 
méthodologique et épistémologique. 
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