Rapport annuel 2011-2012
Chaire de recherche du Canada en
administration publique et en gouvernance
•

Bilan
a) Objectifs fixés en 2010-2011 et résultats obtenus
J’ai complété l’écriture d’un nouveau manuscrit, Whatever Happened to the
Music Teacher? How Government Decides and Why. Ce manuscrit a été soumis
pour publication à McGill-Queen’s University Press et paraîtra à la fin de l’année
2012.
J’ai également poursuivi mes recherches sur deux projets majeurs : Gouverner au
Centre, en collaboration avec B. Guy Peters et Comment le gouvernement prend
ses décisions et pourquoi il procède ainsi. Ces deux projets sont encore à l’état
embryonnaire.
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’État 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.
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c) Ressources humaines et infrastructure de RDC
Ne s’applique pas.
d) Activités de RDC
•

Programmes et projets principaux

Livres:
D.J. Savoie, Whatever Happened to the Music Teacher?: How Government Decides and
Why (Montréal: McGill-Queen’s University Press, à venir).

Chapitres dans des livres arbitrés :
D.J. Savoie, « Looking Back », dans James Bickerton et B. Guy Peters, Governing the
Economy and Society: Essays in Honour of Donald J. Savoie (Montréal: McGill-Queen’s
University Press, à venir).

Articles non arbitrés:
D.J. Savoie, « A Victory for the Maritimes », Telegraph Journal, 28 octobre 2011.
D.J. Savoie, « Procurement politics: The ship stops here », Globe and Mail, 21 octobre
2011.
Articles arbitrés:
D.J. Savoie, « Réevaluer l’état de santé de nos institutions politiques et administrative »,
Revue de droit parlementaire et politique, 2011.

Revue de livre:
Christopher Pollitt et Geert Bouckaert, Public Management Reform: A Comparative
Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, Third
Edition, Oxford University Press, 352 p., dans International Review of Administrative
Sciences, March 2012, 78: 180-182.
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Rapports de recherche:
D.J. Savoie et Gino LeBlanc, Étude sur la gouvernance à la Fédération des Caisses
Populaires Acadiennes, un rapport préparé pour la Fédération des Caisses Populaires
Acadiennes, mars 2012.
D.J. Savoie, NRCAN – Ressources naturelles Canada : La Loi sur les langues officielles,
partie 7, septembre 2011.

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.
Président du Conseil d’administration de l’Institut canadien de recherche en
politiques et administration publiques

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 mes activités de recherche.

3.

Objectifs pour l’année 2012-2013
Poursuivre mes recherches sur les projets suivants :
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•

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.

