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Track 16 – History and public management
Smart City questions the managerial, technological, organizational and socio-economic
changes induced by the complexity of the issues. Beyond this central theme of the conference,
we can ask ourselves about the history and the lessons learned, studying public governance at
large. The purpose of this workshop is to explore, with a historical perspective, the concept of
smart city and sustainable public management.
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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER
« Le regard critique de l’historien sur les sciences de gestion est certes
destructeur d’une prétention à l’universalité pour la gestion mais il révèle dans
le même temps la plage de pertinence de ce savoir ». (Henri Zimnovitch, 2013)1.

Smart City ou ville intelligente questionne sur les mutations managériales, technologiques,
organisationnelles, socio-économiques induites par la complexité des enjeux. Au-delà de ce
thème central du colloque, nous pouvons nous interroger sur l’histoire et les retours
d’expérience étudiant la gouvernance publique au sens large.
Cet atelier aborde la gouvernance publique comme thématique transversale et étudie les
mécanismes de gouvernance et de l’histoire de gouvernance selon le type d’organisations :
administrations, sociétés d’état, hôpitaux, universités, etc. mais aussi selon les thématiques
suivantes : les territoires (identité, politique territoriale), la gestion des ressources humaines,
l’innovation, la responsabilité sociale de l’entreprise, la gestion des risques, la performance, la
normalisation.

2°. CONTEXTE, ENJEUX ET QUESTIONNEMENTS
La gouvernance et l’histoire de la gouvernance publique 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 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.
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