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a) Objectifs fixés en 2010-2011 et résultats obtenus
J'ai complété mon manuscrit : Power : Where Is It?, Montréal et Kingston,
McGill-Queen's University Press, 2010.
J'ai également rédigé plusieurs articles et chapitres de livres. De plus, j'ai coorganisé et co-présidé une conférence « Formuler un programme pour le Canada
atlantique » pour la Société Royale du Canada. Les travaux de cette conférence
seront publiés à l'automne 2011.
b) Mandat de la chaire de recherche
Les travaux de la Chaire portent sur la démocratie représentative et le contrôle
/

démocratique de la bureaucratie. La conduite des affaires de l'Etat met en
présence deux principaux groupes de joueurs : l'un est la fonction publique
professionnelle, permanente, à vocation administrative, et l'autre est composé des
institutions politiques partisanes, responsables de nombreuses décisions
concernant les politiques. Le monde politique et le monde administratif sont
devenus des éléments cruciaux de tout processus de gouvernance, et le mandat de
la Chaire sera d'explorer en profondeur ce champ d'études. Une attention
particulière est également accordée au thème de l'autonomisation, en vogue
depuis maintenant une vingtaine d'années dans les démarches visant à réformer la
fonction publique. Les travaux de recherche dans ce domaine mettent l'accent sur
le Canada.
c) Ressources humaines et infrastructure de RDC
Ne s'applique pas.

d) Activités de RDC
•

Programmes et projets principaux

Livres:
DJ. Savoie, Power: Where Is It ?, Montréal, McGill-Queen's University Press, 2010.
Chapitres dans des livres arbitrés :
DJ. Savoie, « Steering from thé Centre: The Canadian Way », dans B. Guy Peters and
Cari Dahlstrom and Jon Pierre (édit.), Steering from thé Centre, Toronto, University of
Toronto Press, 2011.
John G. Reid et D.J. Savoie, « Introduction », dans John Reid and D.J. Savoie (édit.),
Shapingan Agenda for Atlantic Canada, Halifax, Fernwood, 2011.
D.J. Savoie, « Reflections on Rural Development: An Atlantic Canada Perspective »,
dans John Reid and D.J. Savoie (édit.), Shaping an Agenda for Atlantic Canada, Halifax,
Fernwood, 2011.
D.J. Savoie, « Should thé Public Sector Be Run Like a Business? », dans Roberto P.
Leone and Frank L.K. Ohemeng, Approaching Public administration: Core Debates and
Emerging Issues, Toronto, Emond Montgomery Publications, 2010.
D.J. Savoie, « First Ministers, Cabinet and thé Public Service, » dans John Courtney and
David Smith (édit.), Oxford Handbook of Canadian Politics, Oxford University Press,
mars 2010), chapitre 10.
Articles non arbitrés:
D.J. Savoie, « Réévaluer l'état de santé de nos institutions politiques et administratives »,
Revue de droit parlementaire et politique, 2011.
D.J. Savoie, « Politics Has Lost Its Soûl », The Guardian, 20 mars 2011. Cet article a été
reproduit dans plusieurs autres journaux.

D.J. Savoie, « Politique et gouvernance au Nouveau-Brunswick: Deux solitudes »,
Acadie Nouvelle, 25 septembre 2010, 15,
DJ. Savoie, « L'action politique face à la crise qui s'annonce », Acadie Nouvelle, 31 août
2010, 13.

D.J. Savoie, « Who bas thé power? », Globe and Mail, 12 Mai 2010, A15.
Revue de livre:
Robert A. Wardhaugh, « Behind thé Scènes: The Life and Work of William Clifford
Clark », dans Literary Review of Canada, vol. 18, no 8, octobre 2010.
Rapports de recherche:
D.J. Savoie, A Crown Corporation Has a Distinct Personality, rapport préparé pour le
ministère de la Justice, Ottawa, 2010.
D.J. Savoie, National Institutions, National Policies and New Brunswick, rapport
préparé pour le ministère du Procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton,
2010.

D.J. Savoie, Invest More, Innovate More, Trade More, Learn More : The Way Ahead
for Nova Scotia, Halifax., N.-É., rapport préparé pour le gouvernement de la
Nouvelle-Ecosse, juillet 2010.
•

Diffusion de la recherche

Toujours disponible pour rencontrer la presse locale, régionale, nationale et
internationale.

e) Autres activités
•

Développement international
Ne s'applique pas

•

Services à la collectivité, etc.

> Aviseur externe pour la revue stratégique de l'Agence de promotion
économique du Canada atlantique, gouvernement du Canada, 2010
> Membre du groupe aviseur à la rédaction pour la série Key Texts in Public
Management and Leadership, Palgrave et Macmillan (2009>

),

Membre du Comité de sélection des nouveaux membres, Académie II (20092010)

f) Financement
Toutes mes activités de recherche sont subventionnées par la Chaire de recherche du
Canada en administration publique et en gouvernance.
2.

Perspectives d'avenir
Je continue l'écriture d'un nouveau manuscrit, What Happened to thé Music
Teacher? An Essay on How Government Décides and Why. De plus, je vais
continuer mes activités de recherche sur deux projets ambitieux.

3.

Objectifs pour l'année 2011-2012
Continuer l'écriture du manuscrit Music Teacher et poursuivre mes recherches sur
les projets suivants :
•

Gouverner au centre : les organismes centraux, point d'ancrage de la
gouvernance, en collaboration avec B. Guy Peters de la University of
Pittsburgh.

Comment le gouvernement prend-il ses décisions et pourquoi procède-t-il
ainsi? Il s'agit d'un ambitieux projet de recherche. Le premier projet
(Gouverner au centre) concerne le lieu de rencontre entre les politiciens et les
fonctionnaires, tandis que ce projet examine l'appareil gouvernemental dans
une perspective complètement différente.

