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THEME GENERAL DU COLLOQUE 
 

L’action publique telle qu’elle se développait jusque-là dans le monde contemporain ne pouvait guère se concevoir en 
dehors du cadre institutionnel qui définit la notion d’Etat-Nation, cadre qui suppose la mobilisation et l’articulation des 
concepts de souveraineté, de légalité, de démocratie, de territoire et de citoyenneté. 
 
La “ mondialisation ” désigne un ensemble de mutations qui tendent à dépasser, déplacer ou contester les institutions 
de l’Etat et qui concernent aussi bien la création d’espaces publics “ régionaux ” (Union Européenne, etc.) que la 
montée en puissance d’instances à vocation planétaire (OMC, FMI, etc.). Qu’elle soit cause ou conséquence de ces 
mutations, elle se manifeste dans tous les secteurs de la vie économique et sociale : la libéralisation des échanges, la 
concentration des entreprises, la circulation des personnes et des marchandises, le développement de la recherche et de 
la technologie, le développement des télécommunications, la baisse des coûts de transport, la question soulevée par la 
protection de l’environnement, le développement des risques sanitaires et/ou alimentaires, la lutte contre la criminalité 
et/ou le terrorisme, etc. 
 
Dans la mesure où elle correspond à l’idée d’une transgression des frontières censées définir le domaine soumis à la 
souveraineté de l’Etat, la question de la mondialisation se situe au centre des débats politiques, juridiques, 
économiques et sociaux relatifs à l’organisation de l’action publique. Ces questions concernent aussi bien les principes 
qui fondaient la souveraineté de l’Etat, les règles juridiques qui en organisaient le bon fonctionnement, les 
connaissances nécessaires à la définition des politiques publiques et les conséquences de ce qui précède sur les 
caractéristiques du mode de gestion des organisations publiques. 
 
Le processus de mondialisation conduit à une transformation radicale des cadres de pensée qui fondaient l’action 
publique jusque là, à la fois au niveau de notre connaissance des systèmes politiques et administratifs, au niveau de la 
compréhension des nouveaux enjeux et finalités des politiques et du management public, au niveau de la façon dont de 
nouvelles menaces et de nouvelles opportunités conduisent à repenser la question de la réforme de l’Etat et de son 
administration. 
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JEUDI 14 NOVEMBRE 2002 
Accueil des participants à partir de 8 heures 45 
 
9 heures 15/ 11 heures : séance plénière d’ouverture 
 
Président : Romain LAUFER, Professeur au groupe HEC, Président du Comité scientifique du colloque 
 
Conférenciers invités : 
 
M. Hubert VEDRINE, ancien Ministre des Affaires étrangères 
Quelle politique étrangère, quelle régulation diplomatique internationale, dans un monde globalisé ? 
 
? Pierre JACQUET, Directeur exécutif de la stratégie, Agence Française de Développement 
Action publique et mondialisation : les enjeux de la gouvernance globale 
 
? Denys de BECHILLON, Professeur de droit, université de Pau 
Mondialisation et droit public 
 
 
11 heures 15/ 12 heures 45 
 
Session 1 : les catégories de l’action publique à l’épreuve de la mondialisation 
 
1.1 DESTIN DU REGALIEN 
Président-discutant : Luc WEBER, Professeur, Université de Genéve 
 
? Laurent GUIHERY 
Laboratoire d’Economie des Transports, université Lyon 2 
Le fédéralisme résiste-t-il mieux que l’Etat-Nation aux forces de la mondialisation ? Analyse des apports du 
new fiscal federalism dans la théorie économique publique et réflexions empiriques sur l’Allemagne et les Etats-
Unis 
 
? Frédéric MARTY et Arnaud VOISIN 
Observatoire Economique de la Défense, ministère de la Défense 
Le développement d’un marché global des services de défense : quelles stratégies pour les Etats-clients ? 
 
? Pierre P. TREMBLAY 
Université du Québec à Montréal 
La politique fiscale dans la tourmente de la mondialisation 
 
Session 2 : le renouveau des cadres de l’action publique 
 
2.1 LA REGULATION (I) 
Président-discutant :Jean-Dominique LAFAY, Professeur, université Paris I  
 
? Paul-Marc COLLIN 
Université de Poitiers 
Les régulateurs transnationaux comme “ traducteurs ” : le cas des paiements sur Internet  
 
? Marc-Hubert DEPRET, IFRESI-CLERSE Lille et Abdelillah HAMDOUCH 
MATISSE, Université Paris I 
Révolution du vivant, mondialisation des marchés et régulations publiques 
 
? Claire de GALEMBERT 
CNRS / G.A.P.P. 
La régulation étatique du religieux à l’épreuve de la mondialisation. Quelques réflexions à partir de la gestion 
publique de l’Islam en France 



Session 3 : le devenir des politiques publiques 
 
3.1 POLITIQUES INDUSTRIELLES (I) 
Président-discutant : Michel MATHEU, Chef de service, Commissariat général du Plan 
 
? Franck AGGERI et Frédérique PALLEZ 
C.G.S., Ecole des Mines de Paris 
Restructurations industrielles et mondialisation : une reconversion aussi pour l’Etat ?  
 
? Elisabeth BUKSPAN 
Inspection générale des Finances, ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
Gouvernance mondiale et réforme de l’action publique en France et en Grande-Bretagne : un exemple, 
l’évolution comparée des administrations chargées des négociations commerciales internationales dans les deux 
pays 
 
? Isabelle de LOVINFOSSE 
Université Catholique de Louvain 
Instrumentalisation du contexte international dans les politiques énergétiques : les cas de la Belgique et de la 
France 
 
 
12 heures 30 / 14 heures : déjeuner-buffet sur place 
 
 
14 heures / 15 heures 30 
 
Session 1 : les catégories de l’action publique à l’épreuve de la mondialisation 
 
1.2 LA PLACE DE L’ETAT 
Président-discutant : Pierre MULLER, Directeur de recherche, CNRS/CEVIPOF 
 
? Jacques BOURGAULT, UQAM/ENAP/CCG, et Pierre P. TREMBLAY, Université du Québec à Montréal 
La réussite de la mondialisation ne saura éviter une action publique nationale forte et productive 
 
? Francis MASSE 
Radio France International 
L’Etat face à la mondialisation 
 
? Bruno PALIER 
CNRS / CEVIPOF 
Mondialisation et réformes des politiques sociales 
 
Session 2 : le renouveau des cadres de l’action publique 
 
2.2 LA SOCIETE CIVILE 
Président-discutant : Gérald ORANGE, Professeur, université de Rouen 
 
? Cécile JOLLY 
Commissariat Général au Plan 
Faut-il associer les ONG à l’action publique et de quelle manière ? 
 
? Adrian VAN DEN HOVEN 
Institut Universitaire Européen, Florence 
Le dialogue avec la société civile : première étape vers la démocratisation de la politique commerciale 
européenne ?  
 
? Claire VISIER 
CRAP, université Rennes I 
Des “ sociétés civiles ” à la “ société civile internationale” : le cas de la coopération en Méditerranée 
 
Session 3 : le devenir des politiques publiques 



 
3.2 … DANS LES DOMAINES DE LA SECURITE ET DE LA SANTE 
Président-discutant : Jean de KERVASDOUE, Professeur, C.N.A.M., Paris 
 
? Nicole CHAMBRON 
Centre Européen de Recherche et de Formation, Fontainebleau 
Approche comparative de l’évaluation des politiques de prévention et de sécurité, à partir des exemples de la 
France, de la Belgique, du Québec, de l’Angleterre 
 
? Christophe CLERGEAU 
Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Rennes 
La sécurité des aliments entre globalisation et crises politiques  
 
? Guy DELANDE 
Université de Montpellier I 
Convergence internationale des actions publiques d’organisation et de régulation des systèmes de santé 
 
 
16 heures / 18 heures 
 
Session 2 : le renouveau des cadres de l’action publique 
 
2.3 LA REGULATION (II) 
Président-discutant : René DEMEESTERE, Professeur, ESSEC 
 
? Isabelle DESBARATS 
LIRHE, université des sciences sociales Toulouse I 
De la normalisation en matière sociale 
 
? Christophe GENOUD et Matthias FINGER 
IHEAP, Lausanne 
Marchés de l’électricité et stratégie des opérateurs : quelles régulations nationales et communautaires ? 
 
? Fabrizio GILARDI 
IEPI, université de Lausanne 
Diffusion and Variation in Delegation to Independent Regulatory Agencies in Western Europe : A Test of 
Sociological Institutionalist Hypotheses 
 
Session 3 : le devenir des politiques publiques 
 
3.3 … DANS LES DOMAINES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’EDUCATION 
SUPERIEURE 
Président-discutant : Patrice DURAN, Directeur du Département de sciences sociales, ENS de Cachan 
 
? Carlos CONDE-MARTINEZ 
Université Al Akhawayn (Maroc) 
Formation, connaissance et changement dans la haute fonction publique marocaine : le défi du partenariat 
euroméditerranéen 
 
? Valérie MERINDOL 
Observatoire économique de la Défense, ministère de la Défense et IUP management public, université Aix-Marseille 
III 
Pertinences et impertinences des politiques de recherche : la cohérence de l’action publique face à la 
mondialisation 
 
? Ken STARKEY 
Nottingham University Business School 
The Globalisation of the Business School Idea : Challenges and Threats 
 
? Eric VERDIER et Anne BRANCIARD 
CNRS / L.E.S.T. 



La réforme de la politique scientifique française face à la mondialisation : l’émergence incertaine d’un nouveau 
référentiel d’action publique 
 
 
 
 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2002 
 
9 heures / 10 heures 30 
 
Session 1 : les catégories de l’action publique à l’épreuve de la mondialisation 
 
1.3 MARCHE MONDIALISE ET BIENS PUBLICS 
Président-discutant : François LACASSE, Banque Mondiale, Washington 
 
? Philippe HUGON 
Université Paris X 
Les biens publics mondiaux : un renouveau théorique pour penser l’action publique à l’échelle mondiale ? 
 
? Bernhard KITOUS 
Institut d’Etudes Politiques de Rennes 
La titrisation contient-elle un danger de création monétaire par les Multinationales ? Virtuosité, volatilité, 
vulnérabilité 
 
? Pierre-Alain ROCHE et Sarah FEUILLETTE 
Agence de l’Eau Seine-Normandie, Nanterre 
La gestion de l’eau : débats mondiaux, pratiques européenne et française 
 
Session 2 : le renouveau des cadres de l’action publique 
 
2.4 L’EUROPE 
Président-discutant : Bertrand du MARAIS, Maître des requêtes au Conseil d'Etat, Paris  
 
? Maurice BASLE 
CREREG - IREIMAR-CNRS, université de Rennes I 
Recherche de spécificité pour la société européenne de l’information par rapport à l’Internet mondial : le 
programme eEurope comme choc de politique publique à l’échelle de l’Union 
 
? Corinne DELMAS 
Université de Lille 2 
L’expertise, l’obtention de compromis et l’élaboration des politiques publiques européennes : le cas des 
politiques européennes du sport 
 
? Michel VAN DEN ABEELE 
Commission Européenne, Bruxelles 
Le rôle de la Commission Européenne dans le débat mondial 



Session 3 : le devenir des politiques publiques 
 
3.4 POLITIQUES INDUSTRIELLES (II) 
Président-discutant : Mark THATCHER, London School of Economics 
 
? Douadia BOUGHERARA, Gilles GROLLEAU et Luc THIEBAUT 
INRA-ENESAD, Dijon 
Intervention publique et programmes d’éco-labélisation 
 
? Sofiène LOURIMI 
Centre d’Analyse des Dynamiques Industrielles et Sociales (ADIS), Sceaux 
Efficacité des politiques publiques d’aide à la R&D en faveur de l’industrie des semi-conducteurs : étude 
comparative de quatre pays 
 
? Cornelia WOLL 
Institut d’Etudes Politiques de Paris 
Vers un modèle universel des relations entre entreprises et pouvoirs publics ? Une comparaison des Etats-Unis 
et de l’Union européenne sous l’influence de la mondialisation 
 
10 heures 45 / 12 heures 15 
 
Session 1 : les catégories de l’action publique à l’épreuve de la mondialisation 
 
1.4 MUTATIONS DE LA GESTION PUBLIQUE 
Président-discutant : Danièle LAMARQUE, Présidente de la Chambre régionale des Comptes de Haute-Normandie 
 
? Beat BURGENMEIER 
Université de Genève 
Evaluation des réformes du service public en cours en Suisse : état des lieux, évaluation 
 
? Bertrand du MARAIS 
Conseil d’Etat 
Des chemins gaulois vers l’optimum économique : une proposition de schéma “ à la française ” de libéralisation 
des services collectifs 
 
? Sylvie TROSA 
Le service public peut-il faire face à la mondialisation ? 
 
Session 3 : le devenir des politiques publiques 
 
3.5 … DANS LES DOMAINES DE LA COMMUNICATION ET DES TELECOMMUNICATIONS 
Président-discutant : Pierre-Eric VERRIER, Directeur général, Axes-Management 
 
? Monique DAGNAUD 
CNRS / EHESS 
Grandeurs et misères de la politique d’exception culturelle à la française  
 
? Jean-François POLO 
Université de Marmara à Istanbul / Université de Rennes I 
La politique audiovisuelle française au défi de la mondialisation 
 
? Alex FISCHER et Pascal SCIARINI 
IDHEAP, Lausanne 
La politique des télécommunications suisse : entre pression internationale et résistance nationale 



 
12 heures 30 / 14 heures : déjeuner-buffet sur place 
 
 
14 heures / 15 heures 30 
 
Session 1 : les catégories de l’action publique à l’épreuve de la mondialisation 
 
1.5 MONDIALISATION ET GESTION PUBLIQUE 
Président-discutant : Anne DRUMAUX, Professeur, université libre de Bruxelles 
 
? Yves BOISVERT 
Ecole Nationale d’Administration Publique, Montréal 
Modernisation et éthique publique : une rencontre nécessaire 
 
? Fabrice LARAT 
Université de Mannheim 
La mondialisation comme défi cognitif et comme remise en cause des concepts traditionnels d’action publique 
 
? Françoise WAINTROP et Céline CHOL 
Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique, ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie 
Gestion publique et mondialisation : contraintes et opportunités 
 
Session 3 : le devenir des politiques publiques 
 
3.6 … DANS LES DOMAINES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AGRICULTURE 
Président-discutant : François LEFEBVRE, Préfet, DATAR, Paris 
 
? François GRANIER 
Ministère de l’Agriculture/Observatoire des missions & des métiers 
L’entrée de l’ingénierie publique dans le champ concurrentiel : vers quelles nouvelles légitimités ? 
 
? Véronique COURBOIN-THENAIL 
Université de Rouen 
La multifonctionnalité agricole peut-elle infléchir la mondialisation ? 
 
? Yves CONDÉ et Gérald ORANGE 
CREGO-IAE, université de Rouen 
Les marchés de permis d’émission de gaz à effet de serre : une opportunité pour l’efficacité des politiques 
nationales de lutte contre la pollution ou une marchandisation mondiale de l’environnement ? 
 
 
16 heures / 17 heures 30 : séance plénière de clôture 
 
Table ronde “ La mondialisation nous conduit-elle à repenser l’action publique ? ”  
 
Modérateur : Romain LAUFER, Professeur au groupe HEC 
 
Ave la participation de : 
? Nicole DEWANDRE, Chef d’unité à la Commission Européenne, Bruxelles 
? Jean de KERVASDOUE, Professeur, Chaire d’économie et gestion des services de santé, C.N.A.M., Paris 
? Laurence TUBIANA, Directrice, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, Paris. 
 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Lieu et durée 
Le colloque aura lieu à l’Ecole Nationale d’Administration, 13 rue de l’Université, 75007 PARIS. 
Les travaux débuteront à 9 heures le jeudi 14 novembre et se termineront vers 17 heures 30 le vendredi 15 novembre. 
L’accueil des participants sera assuré à partir de 8 heures 45. 
 
Frais d’inscription 
- Les droits d’inscription au colloque sont de 250 Euros. 
- Ils incluent, outre la participation aux travaux, le CD-Rom des communications, les déjeuners et les pauses-café des 
deux journées. 
- Un tarif préférentiel (125 Euros) est consenti aux étudiants, sur présentation d’une photocopie de leur carte 
d’étudiant. 
-Les organisations adhérant à l’Institut de Management Public bénéficieront également d’un certain nombre de 
participations à ce tarif préférentiel. 
 
Inscription 
Le bulletin d’inscription ci-joint est à adresser dès que possible à : 
Institut de Management Public 
111 boulevard Brune – BP 127 – 75663 PARIS cedex 14 
Tel : 01 44 12 18 40 / FAX : 01 44 12 18 43 / e-mail : idmp@wanadoo.fr  
Pour la bonne organisation du colloque, il est important que soient bien indiqués sur ce bulletin les choix des sessions 
de travail parallèles. Les inscriptions seront confirmées. 
 
Langues de travail 
Les communications seront faites en français et, pour un nombre très limité d’entre elles, en anglais, sans traduction 
simultanée. 
 
Hébergement 
L’organisation de l’hébergement est laissée sous la responsabilité directe des participants. 
 
Renseignements sur le colloque : Ghislaine Calmon / Chantal d’Herbes : TEL : 01 44 12 18 40 
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