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1. Bilan  

a) Objectifs fixés en 2014-2015 et résultats obtenus 

J’ai principalement concentré mes efforts sur le livre « What Is Government Good 

At? A Canadian Answer ». Ce livre sera publié aux éditions McGill-Queen’s 

University Press, à l’automne 2015. 

J’ai entamé un projet de recherche d’envergure, intitulé provisoirement 

« Economic Development: Speaking Truth to Maritimers » qui portera sur les 

facteurs qui ont fait en sorte que le développement économique semble avoir 

contourné les Provinces maritimes. 

J’ai poursuivi mes recherches sur les sujets 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. 

J’ai publié plusieurs articles et accordé de nombreuses entrevues aux medias. J’ai 

également supervisé une étudiante à la maîtrise en administration publique à 

l’Université de Moncton et co-supervisé une étudiante au doctorat à Dalhousie 

University. 

Le livre « Harrison McCain: Single-Minded Purpose » a été nominé pour le 

National Business Book Award. 

Le livre « Whatever Happened to the Music Teacher? How Government Decides 

and Why » s’est taillé une place en tant que finaliste pour le Shaughnessy Cohen 

Prize for Political Writing décerné annuellement par The Writers’ Trust of 

Canada. 

En mai 2014, Acadia University m’a décerné un doctorat honorifique en droit. 

b) Mandat de la chaire de recherche 
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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.  

c) Ressources humaines et infrastructure de RDC 

 Ne s’applique pas. 

d) Activités de RDC 

 Programmes et projets principaux 

Livres:  

 D.J. Savoie, « What Is Government Good At? A Canadian Answer », Montréal, McGill-

Queen’s University Press, à paraître. 

 Chapitres dans des livres arbitrés: 

D.J. Savoie, « La politique de développement économique régional : où va-t-elle aboutir 

ensuite? », dans Nouvelles perspectives en développement régional: Essais en l’honneur 

de Donald J. Savoie, sous la direction de Sébastien Breau, (Montréal : Presses de 

l’Université du Québec, 2014).  

 

D.J. Savoie, « The Canadian Public Service: In search of a new equilibrium », dans 

Karen Miller et Andrew Massey (édits), International Handbook of Public 

Administration and Governance, (à paraître). 

 

D.J. Savoie, « Influencing Public Policy from Outside the Box: Courchene and 

Regional Development », conférence en l’honneur de Thomas J. Courchene (à 

paraître). 

 

D.J. Savoie, « A Perfect Storm in Reverse: The 1994-97 Program Review in Canada » 

dans Christopher Hood, David Heald et Rozana Himaz (edit.), When the Party's Over: 

the Politics of Fiscal Squeeze in Perspective, Oxford, publié pour la British Academy 

par Oxford University Press, 2014, pp.207-27 
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Articles non arbitrés et entrevues avec les médias : 

 

D.J. Savoie, « Larry’s Gulch : Vendons cette bébelle », L’Acadie Nouvelle, 19 février 

2015. 

 

D.J. Savoie, « Élections 2014 : des leçons à tirer », L’Étoile, 4 novembre 2014. 

 

D.J. Savoie, « Coming Clean with New Brunswickers and Doing More with Less », 

Times & Transcript, 1 novembre 2014. 

 

D.J. Savoie, « Commentary: Lessons Learned from the 2014 Election », Telegraph 

Journal, 31 octobre 2014. 

 

D.J. Savoie, « Donald Savoie: Depoliticizing the Public Service is ‘Urgent’ », CBC 

News, 15 octobre 2014. 

 

D.J. Savoie, « Op Ed: The Perils of the Career Politician », Globe and Mail, 6 

octobre 2014. 

 

D.J. Savoie, « Op Ed: Now or Never: Maritimes in No Position to Shun 

Development », Chronicle Herald, 26 septembre 2014. 

 

D.J. Savoie, « Donald Savoie: Why Canada’s Public Service is Declining and Why it 

Matters », Globe and Mail, 18 mars 2014. 

 

D.J. Savoie, « What Went Wrong with Our Public Service », Huffington Post 

Canada, 3 mars 2014. 

 

Rapports de recherche: 

 Ne s’applique pas parce que je n’accepte pas de projets de consultation. 

 Diffusion de la recherche 

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

internationale.  

e) Autres activités 

 Développement international 

 Ne s’applique pas  
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 Services à la collectivité, etc. 

- Président, Conseil d’administration, Institut canadien de recherche en 

politiques et administration publiques, Université de Moncton, (2011-présent). 

 

- Professeur adjoint, Science politique, Dalhousie University (2013-16). 

 

f) Financement 

Toutes mes activités de recherche sont subventionnées par la Chaire de recherche 

du Canada en administration publique et en gouvernance et par la Chaire de 

recherche Clément-Cormier en développement économique, affiliée à l’Institut 

canadien de recherche en politiques et administration publiques.  

2. Perspectives d’avenir 

 Je continue mes activités de recherche. 

3. Objectifs pour l’année 2015-2016 

 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. 

 Publication du livre « What is Government Good At? A Canadian Answer ». 

 Projet de recherche « Economic Development: Speaking Truth to     

Maritimers ». 

Contribution à une conférence visant à amener les citoyens, le gouvernement et le 

secteur privé à s’intéresser aux défis économiques auxquels font face les 

Provinces maritimes.  

 


