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  L’esprit du colloque  
 

 
L’Association Internationale de Recherche en Management Public (AIRMAP) fondée en  2010 

regroupe des institutions et des chercheurs français et étrangers spécialisés dans les domaines du 

management public et de l’action publique. Lieu d’échange entre les milieux universitaires et les 

acteurs de l’agir public, l’AIRMAP est aussi un lieu d’exploration d’idées, d’instruments novateurs 

pour améliorer l’action publique. 

A la suite du colloque « Management public et politiques publiques à l’épreuve de la crise 

internationale »  qui s’est déroulé à l’université de Versailles-Saint-Quentin en juin 2011, l’AIRMAP 

organise à l’université Panthéon-Assas (Maison des Sciences de Gestion - 1 rue Guy de la Brosse Paris 

5ème) un colloque sur le thème des valeurs publiques. 

Le thème des valeurs publiques interpelle à la fois universitaires et praticiens. Le sujet est complexe. 

D’un côté, spécialistes du management, économistes, politistes, sociologues, philosophes ne 

s’accordent guère sur le phénomène des valeurs publiques. De l’autre, les administrations publiques, 

collectivités locales, administrations d’Etat, services publics font l’expérience quotidienne des valeurs 
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publiques dans des contextes perturbés, transformés par les outils du Nouveau Management Public, 

de la LOLF et de la RGPP et par l’européanisation ou la globalisation des activités. 

 
L’AIRMAP invite les communautés des sciences de gestion et des sciences sociales à présenter sur le 

thème des valeurs publiques des :  

- communications théoriques ; 
- travaux d’enquêtes terrains ; 
- exposés de nouveaux instruments opérationnels, des méthodes inédites et de diagnostics. 

 

Le colloque est soucieux de mettre en valeur :  

- le pluralisme des approches théoriques et contextuelles des valeurs publiques ; 
- les constats des enquêtes de terrain locales et comparatives ; 
- les nouveautés des démarches opérationnelles ; 
- le dynamisme des jeunes chercheurs. 

 
 

 Le thème : les valeurs publiques  

Le thème choisi pour cette deuxième édition du colloque de l’Association Internationale de 

Recherche en Management Public (AIRMAP) est celui des valeurs publiques. Le thème mérite des 

explorations conceptuelles originales, des enquêtes inédites et appelle à des activités novatrices. 

Les enquêtes font régulièrement état des valeurs spécifiques et de représentations propres aux 

agents publics (Rouban, 2001 ; Thélot, 1989), contribuant ainsi à réaffirmer les réalités d’un ethos 

bureaucratique (Du Gay, 2000). La problématique sur les valeurs revêt aujourd’hui d’autant plus 

d’importance, par suite des discussions sur le nouveau management public et les difficultés 

rencontrées à concilier valeurs publiques et valeurs du marché (Bozeman, 2007). La révélation des 

effets pervers et des limites du NMP suscite en effet cette prise de conscience d’une ‘publicitude’ 

normative. La référence aux valeurs publiques apparaît alors comme une façon de contrebalancer les 

excès d’une logique managériale qui privilégie l’efficience  au risque de négliger la réponse aux 

besoins de société (Bozeman, 2007).  

Dans ce contexte, la notion évocatrice - mais floue - de ‘valeur’ active les débats sur l’action publique. 

La littérature universitaire européenne et nord-américaine mais aussi les gouvernements (Kelly, 

Muers, 2002), les instituts de conseil (Accenture, SAP, IBM, etc.), des centres de réflexion 

indépendants britanniques, comme DEMOS (Holden, 2004) et la Work Fondation ou outre-rhin 

(Theorie Büro) voire des entreprises au fil d’activités de responsabilité sociale ou environnementale 

se préoccupent des valeurs de service public (Linhart, 2009). Cet intérêt se diffuse à tous les niveaux 

de gouvernement, local, national et même au plan européen avec la tentative de définir une valeur 

publique européenne (CARITAS, 2007). On peut aussi évoquer les valeurs publiques portées par 

l’OCDE, le FMI… 

Les développements actuels de la recherche en management public sur la notion de valeur publique 

doivent beaucoup aux intuitions de Moore et à son modèle de création de valeur publique (1995) 

dans lequel il envisage la possibilité de mesurer la valeur publique à partir des bénéfices totaux 

(économiques et non économiques) qui découlent des investissements et politiques publiques. Au-

delà même d’approches de ce type en terme de création de valeur, le thème des valeurs publiques 
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s’impose peu à peu au cœur des questionnements sur la motivation de service public (Hondeghem, 

2005), la performance publique ou encore l’éthique bureaucratique (Du Gay, 2000). L’idée de valeur 

publique soutient désormais les réflexions de fond sur la légitimité de l’intervention publique.  

Pour autant, cette popularité ne s’accompagne guère d’une clarification de la notion même de valeur 

publique. Cette dernière fournit certes une alternative opportune aux thèses de la nouvelle gestion 

publique (Bozeman, 2007) mais la référence à une valeur publique n’en demeure pas moins 

problématique. Des ambigüités subsistent en particulier quant à l’usage du singulier ou du pluriel. Au 

singulier, l’expression conduit à l’assimilation à la valeur du marché, au risque d’une certaine 

banalisation de la performance publique (Lorino, 1999).  Le pluriel rend davantage compte du 

caractère pluridimensionnel de la valeur publique, de sa dimension économique aussi bien que 

sociale et politique. Précisément la combinaison de ces multiples facettes pose problème. En 

particulier, comment concilier des objectifs mesurables de production de service (outputs) avec des 

finalités de service public (outcomes) (Norman, 2007) ? 

Ces questions se posent d’ailleurs avec d’autant plus d’urgence que les mécanismes de définition de 

la valeur publique se complexifient, du fait notamment d’une instabilité et d’une différenciation plus 

grande des besoins (Lorino, 1999). Les nouvelles exigences des usagers et des citoyens placent 

désormais les sources et contenus de la valeur publique au carrefour d’expressions multiples, 

médiatisées politiquement.  

Avec le recul que confère l’expérience de plus de vingt années de ‘nouveau management public’, 

l’invite, déjà ancienne, de March et Olsen à redécouvrir les institutions (March et Olsen, 1989) 

s’avère en définitive plutôt prémonitoire mais assez problématique. Prémonitoire car elle devance 

l’évolution de modèles de gestion publique initialement très centrés sur la performance, de plus en 

plus soucieux désormais de prendre en compte les valeurs publiques. Problématique, car il subsiste 

de grandes différences d’interprétation quant à la définition et à l’usage de ces valeurs publiques.  

 

 Valeurs publiques : questions et débats 

Afin d’explorer le phénomène des valeurs publiques, les contributions du colloque pourront éclairer 

les questions suivantes qui ne sont toutefois ni exhaustives ni limitatives : 

1. Définitions et dimensions des valeurs publiques ? 
- Quels rapports entretient la notion de valeur publique avec des termes qui lui sont proches : 

bien public, bien commun, intérêt général, utilité sociale, opinion publique…? Comment cerner 

le caractère intrinsèquement public dans la valeur créée ?  

- Quels liens entre valeur et valeurs ? 

- Comment définir des valeurs publiques dans une société pluraliste ? 

- Peut-on concevoir des approches qui assurent une synergie entre les objectifs de production 

et des finalités de service public (Norman, 2007 ; Bozeman, 2007a) ? 

- Comment définir la notion de valeur publique en y intégrant les attentes des usagers et des 

citoyens (Norman, 2007) ? 
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2. Production des valeurs publiques ? Comment et par qui ? 
- Comment émergent les valeurs publiques, émergent-elles d’une volonté collective et d’un 

intérêt général ? 

- Les valeurs publiques sont-elles l’expression d’une conscience sociale préexistante ou sont-

elles le fruit de négociations (Kuty, 1998) ? 

- Quel est le rôle de l’usager dans la création de valeur ?  Dans quelle mesure contribue-t-il à la 

production valorielle ? La valeur n’est-elle pas donnée en dernière instance par les citoyens ? 

Comment et par quels processus s’organise alors la demande sociale, par quels processus ?  

- De plus en plus, les entreprises privées usent du recours aux valeurs pour promouvoir des 

démarches comme celles de la responsabilité sociale, du développement durable ou de la 

déontologie. Le management par la valeur a d’ailleurs été défini par une norme européenne en 

2000 encourageant les entreprises à mesurer leur performance globale et la valeur produite 

pour l’ensemble des parties prenantes, internes et externes. Doit-on en déduire que 

l’entreprise mobilise les valeurs du service public à son avantage (Linhart, 2009) ou faut-il 

constater que les acteurs publics ne sont pas les seuls détenteurs des valeurs publiques (Kettl, 

1993 ; Rainey, 2003) ?  

-  

3. Modéliser la création de valeurs par les services publics ? 
- Quelles mesures pour les valeurs publiques ?  

- Quelle modélisation en termes de chaîne de valeur et de processus ? Comment concevoir des 

chaînes de valeur appropriées au nouveau contexte stratégique des administrations 

publiques ?   

- Comment évaluer les valeurs créées par les services publics ? 

-  

4. Exigences et contraintes de la création de valeurs publiques ? 
- Peut-on gérer la valeur publique ?  

- La référence à la valeur publique appelle-t-elle de nouvelles conceptions de la performance 

publique ? Peut-on envisager un mode de performance publique par les valeurs ? 

- La mesure des valeurs publiques induit-elle de nouveaux leviers de contrôle ? 

- Quelles conséquences sur le management des politiques publiques ? 

- Quels rôles pour les valeurs publiques dans  la réforme des services publics ? 

- Dans quelles valeurs la pratique modernisatrice trouve-t-elle son inspiration : valeurs de la 

société civile, valeurs managériales (Gibert, 2002) ? 

- Quelles sont les conséquences de la création de valeurs publiques sur les métiers et les 

professions (Kuty, 1998), les organisations, les motivations des agents publics (Hondeghem, 

2005) et les rapports entre l’Etat et ses agents ? 

- Les valeurs se déclinent-elles en normes de comportement ? En particulier, comment les 

managers publics passent-ils des valeurs à l’action ? Les valeurs de référence sont-elles 

prescriptrices de comportements ? 

 

Toutes ces questions soulignent le caractère problématique et controversé de la notion de 

valeurs publiques. Les enjeux révélés par les débats sur les valeurs publiques interpellent 

et mobilisent tous les spécialistes de la gestion et de l’analyse de l’action publique.  
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 Déroulement prévisionnel du colloque 
 
Le colloque associe étroitement débats, conférences invitées et travaux d’ateliers.  
 
PREMIERE JOURNEE : 

Matinée :  
10h00 – 12h00 : les valeurs publiques : rapports généraux, résultat d’enquêtes, débats, etc. 
12h00 – 13h00 : conférence - invitée 

Après-midi :  
14h30 – 18h00 : ateliers 
18h00 – 19h00 : vécu et comptes-rendus des ateliers  
19h00 : réception  

DEUXIEME JOURNEE :  
Matinée :  
09h00 – 11h00 : ateliers 
11h00 – 13h00 : points de vue de praticiens sur les valeurs publiques (Etat, collectivités 

locales, MEDEF, élus, etc.) 

Après-midi :  
14h30 – 17h00 : ateliers 
17h00 – 18h00 : comptes rendus des ateliers 
18h00 : conclusion, clôture par Jean Lachmann, président de l’AIRMAP 

 
 

 Contribution et participation au colloque  
 

Vous pouvez contribuer de plusieurs manières :   

 

Présenter une communication : 

Les intentions de communications doivent être envoyées avant le 18 juin 2012, sous forme d’un 
résumé de 4 500 caractères au maximum précisant le titre de la communication, les auteurs (avec 
leurs coordonnées), les enjeux du sujet, le positionnement théorique, la problématique, la méthode 
et les principaux résultats ainsi que quelques indications bibliographiques. Elles peuvent être 
rédigées en français ou en anglais. 

Le texte complet d’une vingtaine de pages (40 000 caractères au maximum) doit être envoyé pour le 
12 octobre 2012. 

Normes : MS Word, times New Roman, taille 10, simple interligne. 2,3 cm de marge à gauche ; 4,4 
cm de marge à droite ; 2,5 cm en haut et 3cm en bas, et reliure 0 cm. Format papier B5 (18, 2 x 25,7). 
Les titres et sous-titres doivent être en gras, sur une ligne séparée, en majuscules pour les titres de 
1er niveau.  La page de titre doit apparaitre sur une page séparée du corps du texte et indiquer : le 
titre de la communication, les auteurs, la personne à contacter + 5 mots clés. Pour chacun des 
auteurs, faire figurer sur cette page : nom, organisme ou université d’affiliation, adresse postale, 
téléphone, adresse électronique. 
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Organiser et piloter un atelier : 

A titre provisoire, nous avons sélectionné quelques thèmes généraux d’ateliers tels que : 

- problématiques, perspectives sur les valeurs publiques 

- constats, mesures, évaluations des valeurs publiques 

- finances publiques et valeurs publiques 

- gestion publique des ressources humaines et valeurs publiques 

- valeurs publiques et nouveau management public, LOLF, RGPP 

Les autres thèmes sont à établir en fonction de vos propositions. Une dizaine d’ateliers sont prévus.  

Nous vous remercions de nous faire parvenir pour le 6 juin 2012 votre proposition, d’une page 

environ, précisant le thème de l’atelier, les correspondances avec le thème du colloque sur les 

« valeurs publiques », ainsi que le type de communications et les chercheurs que vous comptez 

solliciter. 

 

Participer aux ateliers doctoraux : 

Les intentions de communications doivent également être envoyées avant le 18 juin 2012, sous 
forme d’un résumé de 4 500 caractères au maximum précisant le titre de la communication, les 
auteurs (avec leurs coordonnées), le sujet de thèse, le projet doctoral et ses enjeux, la 
problématique, le positionnement théorique, la méthode et les principaux résultats d’ores et déjà 
obtenus. 

Le texte complet d’une vingtaine de pages (40 000 caractères au maximum) doit être envoyé pour le 
12 octobre 2012. 

Normes : MS Word, times New Roman, taille 10, simple interligne. 2,3 cm de marge à gauche ; 4,4 
cm de marge à droite ; 2,5 cm en haut et 3cm en bas, et reliure 0 cm. Format papier B5 (18, 2 x 25,7). 
Les titres et sous-titres doivent être en gras, sur une ligne séparée, en majuscules pour les titres de 
1er niveau.  La page de titre doit apparaitre sur une page séparée du corps du texte et indiquer : le 
titre de la communication, les auteurs, la personne à contacter + 5 mots clés. Pour chacun des 
auteurs, faire figurer sur cette page : nom, organisme ou université d’affiliation, adresse postale, 
téléphone, adresse électronique. 

 

Participer sans communiquer : 

Vous pouvez participer aux échanges et discussions sans communiquer.   
Par suite du nombre limité de places, une inscription est recommandée dès l’ouverture des 
inscriptions en septembre prochain. 

 
 

Les intentions de communications et les projets d’atelier sont à adresser par 
voie électronique à l’adresse suivante : colloque@airmap.fr 
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 Valorisation 

Plusieurs types de valorisations sont envisagés pour les communications: 

- la mise en ligne de l’ensemble des communications sur le site de l’AIRMAP  

- après sélection par le comité scientifique du colloque, certaines communications pourront être 

proposées pour publication d’un numéro thématique de la revue électronique de l’AIRMAP 

Gestion et Management Public ainsi qu’à la Revue Internationale de Sciences Administratives, 

chacune des revues procédant ensuite à son propre processus d’évaluation. 

 

 Calendrier 
 

12 avril  2012  Diffusion de l’appel à contributions 

6 juin 2012 Envoi des propositions pour les ateliers thématiques 

18 juin  2012 Envoi des intentions de communication  

9 juillet 2012 Avis du comité scientifique aux auteurs 

12 octobre 2012 Envoi des textes définitifs 

5-6 décembre 2012 Colloque AIRMAP 2012 – Valeurs Publiques 

 

 Comité scientifique 
 

Ont d’ores et déjà donné leur accord pour participer au comité scientifique : 
 

Philippe Anderfuhren-Biget, Université de Genève 

Annie Bartoli, Université de Versailles Saint Quentin 

Philippe Bezes, CERSA, Paris 

Yves Boisvert, Ecole Nationale d’Administration Publique, Québec 

Marc Bonnet, Université de Lyon 3 

Franck Brillet, Université de Tours 

David Carassus, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Véronique Chanut, Université Paris 2 

Yves Chappoz , Université de Lyon 3 

Stéphanie Chatelain-Ponroy, Conservatoire National des Arts et Métiers 

Jacques Chevallier, Université Paris 2 

Hervé Chomienne, Université de Versailles-Saint Quentin 

Céline Desmarais, Université de Savoie 

Yves Emery,  Institut des Hautes Etudes en Administration Publique, Lausanne 

Pierre Feniès, Université d’Auvergne 

Robert Fouchet, Université Aix-Marseille 3 

Patrick Gibert, Université Paris Ouest 

Gilles Guglielmi, Université Paris 2 

David Huron, Université Nice-Sophia Antipolis 

Gilles Jeannot, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
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Jean Lachmann, Université de Nancy 

Robert Le Duff, Université de Caen 

Patrick Le Lidec, Science Po Paris 

Marc Leroy, Université de Reims  

Philippe Lorino, ESSEC 

Jan Mattijs, Solvay Brussels School of Economics & Management 

Bachir  Mazouz, Ecole Nationale d’Administration Publique, Québec 

Etienne Minvielle, CNRS, Cermes 3, Institut Gustave Roussy 

Christian Mouhanna, CESDIP-CNRS 

Florence Noguera, Université de Perpignan 

Gérald Orange, Université de Rouen 

Martial Pasquier, Institut des Hautes Etudes en Administration Publique, Lausanne 

François Pichault, Université de Liège  

Pierre-Charles Pupion , Université de Nantes 

Isabelle Sauviat, Université de Tours 

Aline Scouarnec, Université de Caen 

Jacques Spindler, Université Nice-Sophia Antipolis 
 

 

 Comité d’organisation 
 
Le colloque est organisé par le LARGEPA (laboratoire de recherche en gestion Panthéon-
Assas) avec la participation active des membres des Ateliers du Management Public :  
 

Frank Bournois 
Véronique Chanut 
Muriel de Fabrègues 
Gérard Hoffman 
Etienne Maclouf 
Antoine Masingue 
Hae-Ok Pyun 
Madina Rival  
Corinne Rochette 
Catherine Voynnet-Fourboul 

 
 

 Contact  
 
Site internet : http://www.airmap.fr/ 
 
Contact : sur le site de l’association : airmap.managementpublic@gmail.com 
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