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Thème 
Le CEAP 2017 s'intitule « Prise de décision dans la sphère publique : tendances émergentes ». 

Trois sous-thèmes vous sont proposés : (ST1) la participation citoyenne, (ST2) la gouvernance 

collaborative et (ST3) les technologies numériques et données massives. Le CEAP est un 

colloque interdisciplinaire qui regroupe des chercheurs, étudiants et praticiens intéressés par 

l’action publique. 

 

Des précisions concernant les sous-thèmes sont disponibles en annexe et sur le site web du 

CEAP. 

 

 

Dates et informations importantes 
Les propositions de communications de 750 mots maximum doivent être soumises avant le 18 

novembre 2016. Elles doivent être transmises à : elodie.marion@enap.ca 

 

Suite à la sélection des propositions par le comité scientifique, les articles longs (7500 mots 

maximum) devront être soumis au plus tard le 1er février. 

 

 

Nous joindre 
Pour toutes informations additionnelles, veuillez contacter recherche@aeenap.org  

Inscriptions sur le site web de CEAP : http://ceap.aeenap.org/  
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ANNEXE – Sous-thèmes et format de propositions 

 

CEAP 2017 

4e Colloque d’études en action publique  
 

 

Thème général - Prise de décision dans la sphère publique : tendances émergentes 

La prise de décision est omniprésente dans l’action publique, tant au niveau des organisations 

publiques que des politiques publiques. Or, de nouvelles tendances bousculent les pratiques 

actuelles. Les citoyens souhaitent avoir accès à l’information et faire entendre leur voix. Les 

modes de gouvernance permettent une collaboration accrue avec différents acteurs de la société 

civile. Les technologies nouvelles et l’utilisation des données massives transforment aussi bien 

les pratiques des organisations que la portée de l’action publique. 

 

Les propositions de 750 mots maximum doivent se concentrer sur les idées principales. Elles 

comprennent la problématique, l’approche théorique, la méthode (pour les papiers empiriques), 

les résultats et les contributions. Le CEAP valorise le caractère novateur et original des 

propositions. Les recensions des écrits présentant un point de vue analytique sont aussi les 

bienvenues.  

 

ST1 – La participation citoyenne 

En participant aux affaires publiques, les citoyens s’assurent que le gouvernement prenne en 

compte les intérêts individuels et collectifs (Denhardt et Denhardt, 2011). Nous encourageons la 

présentation de communications sur la participation citoyenne et liées à son rôle dans la prise de 

décision dans les actions publiques. Plus précisément, sont bienvenues les communications traitant 

de cas empiriques de participation citoyenne, du succès et de l’échec de la participation citoyenne, 

ainsi que de la dichotomie participation citoyenne et démocratie représentative. 

 

ST2 – La gouvernance collaborative  

Différents éléments dans l'environnement public, privé et communautaire de même que la 

complexité de problématiques, autant sociales qu'économiques, auxquelles la société est confrontée 

ont donné lieu à des réflexions sur de nouvelles formes de gestion, de résolution de problème et de 

prise de décision (O’Leary et Vij, 2012). La gouvernance collaborative en est une qui permettrait 

alors d’atteindre une valeur ajoutée qu’il ne saurait possible d’atteindre autrement (Huxham, 2003). 

Nous vous invitons ainsi à soumettre vos propositions, empiriques ou théoriques, liées à cette forme 

de gouvernance.  

 

ST3 – Les technologies numériques et les données massives 

Alors que la 4e Révolution industrielle est annoncée (World Economic Forum, 2016), le 

développement des technologies numériques (Fishenden et Thompson, 2013) et l’utilisation des 

données massives (Maciejewski, 2016) ouvrent de nouvelles perspectives en administration 

publique. Les organisations publiques, les politiques publiques, ainsi que la recherche en 

administration publique, doivent s’adapter à cette nouvelle réalité et aux enjeux éthiques qui 

l’accompagnent (Kernaghan, 2014). Les propositions sur ces thèmes sont bienvenues. 


