
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2022 
Conférence annuelle du 

 

Groupe Européen pour l’Administration  
Publique 

Lisbonne, Portugal – 6-9 septembre 2022 
 

Symposium doctoral 
6-7 septembre 2022 

 
 
 

Séminaire francophone 
Rebâtir l’inclusion dans l’action publique post-crise 

 

Appel à contributions



 

 
                                               

Séminaire francophone du GEAP 

Le Séminaire est un lieu unique d’échanges en langue française au sein du congrès annuel du Groupe 
Européen d’Administration Publique. Il véhicule des idées, méthodes et traditions politico-
administratives spécifiques, avec une large couverture européenne et internationale. 
 
Sensible aux attentes des administrateurs et à sa mission d’actualisation des savoirs, le séminaire invite 
au dialogue chercheurs et praticiens confirmés au cours de sessions de communications, tables rondes, 
ou comptes rendus d’expériences de terrain. 
 

 Le Séminaire Francophone est organisé avec le concours 

de l’Institut de la gestion publique et du développement 

économique (IGPDE), organisme de recherche, de 

formation des fonctionnaires et d’accompagnement des 

réformes et des politiques publiques du Ministère de 

l’Economie et des Finances (Paris, Bercy).  

 

« Rebâtir l’inclusion dans l’action publique post-crise » 
 
Les questions d’égalité, d’intégration sociale ou d’inclusion sont une préoccupation durable des 
sociétés humaines. On pourrait en retracer les sources aux fondements juridiques des régimes 
politiques, en opposition à l’arbitraire du tyran. Si elles semblent parfois passer à l’arrière-plan du 
débat public, s’est pour s’y retrouver d’une autre manière : on passe ainsi de la lutte contre la pauvreté 
à la sécurité sociale, puis à l’égalité des droits des femmes et des minorités, aux enjeux redistributifs 
liés aux politiques environnementales… Les questions d’inclusion sont de nos jours traitées dans les 
politiques sectorielles – sociales notamment – dont elles sont les objectifs essentiels. Mais l’inclusion 
apparaît aussi dans des stratégies transversales telles que la stratégie « Europe 2020 » – dite 
« intelligente, durable et inclusive » – de l’Union Européenne (Commission Européenne, 2010), les 17 
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (Assemblée générale des Nations Unies 2015), 
ou même dans les réflexions du Forum Économique Mondial de Davos (Stern et al. 2021).  
 
A travers tous ces avatars, les questions d’inclusion font l’objet de traitements en fait très divers qui 
se reflètent dans une diversité du vocabulaire, qui décline, sans toujours bien les articuler ni les 
réfléchir, des notions voisines : inclusion, intégration, insertion, cohésion sociale… (Printz 2020). L’une 
des approches appréhende l’inclusion comme le fruit d’un déplacement paradigmatique des pratiques 
d’intégration (Vislie 2003). Dans l’accompagnement des diversités au sein des groupes humains, les 
politiques d’intégration avaient attiré la critique par leur propension à opposer de façon inhérente le 
« non intégré » à « l’intégré », à définir une intériorité et une extranéité par rapport à un groupe, 
quand bien même la diversité lui fût intrinsèque (Schrover & Schinkel 2013, Tienda 2013). Par 
contraste, l’inclusion invite à repenser les rapports humains et sociaux liés à la diversité non pas dans 
une dynamique de resserrement autour de la norme du groupe mais, en levant les barrières à la 
participation, comme autant de sources de créativité, d’innovation, de bien-être au travail et de 
performance durable. En management, la diversité s’impose d’ailleurs comme la notion centrale, 
plutôt que l’inclusion (Shore et al. 2011). Enfin, ces différentes formulations de l’inclusion et ses 



 

 
                                               

notions voisines entretiennent des rapports dialectiques complexes avec d’autres objectifs, 
notamment la protection des libertés.   
 
La permanence de l’inclusion à l’ordre du jour politique n’épuise évidemment pas les enjeux de mise 
en œuvre et de management. Non seulement la gestion publique reflète les tensions entre objectifs 
politiques, mais elle ajoute ses propres enjeux autour de l’inclusion. La défiance croissante à l’égard 
des institutions représentatives signe une dynamique d’exclusion propre qui invite à se réapproprier 
le fonctionnement du gouvernement comme « démocratie d’exercice » (Rosanvallon 2015). 
L’ambition de l’inclusion appelle-t-elle une transformation de fond des politiques et des pratiques 
participatives et d’intégration qui furent prioritaires pendant les décennies 80 et 90 (Feldman & 
Khademian 2000) ? Dans quelle mesure les crises récentes (financière, économique, épidémique), avec 
leur cortège de fragmentations, d’éloignements et d’isolement, exigent-elles dans le secteur public le 
déploiement d’un leadership, de politiques et de pratiques managériales inclusifs ?  
 
Pour la recherche en gestion publique, les pratiques inclusives soulèvent le défi non de la polysémie, 
mais de la diversité des lieux et des objets de son applicabilité. On peut ainsi situer les enjeux 
d’inclusion par rapport aux frontières des organisations publiques. L’inclusion intervient (A) comme 
objet des politiques publiques défini de manière exogène, (B) comme mécanisme transformant les 
rapports entre l’administration et l’administré, gommant ou brouillant la frontière entre l’intérieur et 
l’extérieur de l’administration (Rosenbloom & Dolan 2006), et enfin (C) dans l’organisation même, 
comme pratique transformant le leadership et la gestion des équipes dont la diversité a été ignorée 
ou insuffisamment prise en compte dans les cadre des différentes traditions administratives à travers 
l’Europe (Palermo 2006), voire dans le management en général (Nembhard & Edmondson 2006 ; 
Guillaume et al. 2017).  
 
Nous invitons ainsi les chercheurs et praticiens de la gestion publique à proposer leurs études et 
réflexions dans tous les domaines ou les pratiques inclusives et d’intégration semblent répondre aux 
défis contemporains de l’action publique, dont nous donnons ci-dessous quelques exemples non 
limitatifs : 
 
A. L’inclusion comme objet des politiques publiques. 

− L’efficacité variable de l’intégration des populations immigrées au sein de l’UE cautionne-elle 
une remise en question des politiques de développement de la cohésion sociale et de la 
citoyenneté (i.e. éducation, formation professionnelle, régulations de l’accès au marché du 
travail, lutte contre le chômage, autres politiques sociales) ? Les mécanismes d’inclusion sont-
ils une étape préalable à l’intégration, ou les variations des flux migratoires entraînent-elles 
des effets de seuils rendant l’inclusion préférable à l’intégration ? 

−  A l’échelle locale, dans quelle mesure les politiques de la ville peuvent-elles s’appuyer sur des 
politiques de l’inclusion ? Leur management exige-t-il des compétences renouvelées ? 

− Quid de la diversité intrinsèque de nos sociétés et communautés locales ? L’inclusion doit-elle 
être analysée par type de minorité ou de manière globale ? L’inclusion est-elle un rempart 
suffisant contre les discriminations ? 

 
B. L’inclusion comme mode de transformation de l’action publique et des rapports entre 
l’administration et les citoyens. 

− La démocratie administrative et ses démarches participatives (concertations, budgets 
participatifs, comités d’usagers, comités de site etc.) annoncent-elles une appétence 



 

 
                                               

pour l’inclusion des usagers et des citoyens dans le fonctionnement des organisations 
publiques ? Dans quelle mesure les enquêtes publiques, panels citoyens et autres formes de 
co-évaluation peuvent-elles déboucher sur une co-conception effective de l’action publique ?  

− Quelle est la perméabilité des frontières administratives face aux ambition de co-design, co-
production et co-évaluation des politiques publiques ? Dans quelles circonstances, dans quels 
secteurs (aménagement, éducation, santé…) et sous quelles conditions l’inclusion des usagers-
citoyens dans le fonctionnement des organisations publiques peut-elle être un gage 
d’efficacité des services ? 

 
C. Le leadership et le management inclusifs au sein des organisations publiques. 

− Les politiques de la diversité : dans quelle mesure les postulats d’égalité des pratiques de GRH 
du secteur public permettent-elles un management inclusif de la diversité en termes d’âge, 
sexe, origine, orientation sexuelle, handicap, culture, religion, lieu d’habitation, etc. ? 

− Les fragmentations qui apparaissent dans les organisations publiques pour des raisons 
juridiques, organisationnelles ou sociotechniques (diversité des statuts, des systèmes de 
valeurs, de cadre et d’organisation du travail, comme le développement du télétravail) se 
résolvent-elles par des pratiques managériales et de gouvernance intégratives ou inclusives ? 
Quel leadership des équipes est plus à même d’assurer l’inclusion et la prise en compte des 
aspirations et des besoins sociaux des différentes catégories de salariés ?  

 
En fonction de la qualité et de la pertinence des contributions proposées, une valorisation des résultats 
du séminaire sera envisagée sous la forme par exemple d’un dossier thématique de revue. 
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Proposition de communication 

Nous invitons les chercheurs et les praticiens des différents domaines de l’action publique à proposer 
des contributions traitant de l’un ou de plusieurs des axes de réflexions proposés ci-dessus, que ce soit 
sous la forme d’études de cas, de descriptions denses, de tests d’hypothèses, de travaux empiriques 
comme de réflexions de fond plus théoriques. L’exploration de l’existant comme la prospective sont 
également bienvenues. En particulier, les démarches comparatives ou celles mettant en lumière 
l’originalité des expériences de terrain ou des conceptions et doctrines administratives et 
gestionnaires, seront les bienvenues. 
 
Vous pouvez nous communiquer par le biais du site Internet du congrès un résumé de deux pages 
contenant les intitulés suivants : 

• Titre de la communication 

• Les thèmes ou mots clés 

• La problématique traitée et la ou les thèses défendues 

• Un résumé des approches théoriques et méthodologiques (y compris les données et les 
sources) utilisées 

• Les résultats avancés 

• Les références sélectives 

• Le nom des auteurs, le nom des Universités ou organisations et les coordonnées (Adresse, E-
mail, n° téléphone) 



 

 
                                               

 

Dates importantes: 
 

• Délai pour la soumission en ligne des propositions : étendu au 23 mai 2022 

• Délai pour la décision et la sélection par les co-directeurs : au plus tard le 30 mai 2022 

• Délai pour la soumission de la communication complète : 10 août 2022 
 

Modalités pratiques 
 
Vous pouvez soumettre votre proposition via le système de gestion de conférence : 
https://www.conftool.org/egpa-conference2022  
 
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site web de la Conférence : 
https://www.egpa-conference2022.org/ 
 
Le Comité Scientifique 
 
Annie BARTOLI, professeur, Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines, France. 
Véronique CHANUT, professeur, Université Panthéon-Assas, Paris, France. 
Yves EMERY, professeur, IDHEAP, Université de Lausanne, Suisse. 
Edoardo FERLAZZO, Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique, Paris, France. 
Robert FOUCHET, professeur émérite, Université d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, France. 
Marcel GUENOUN, administrateur civil, Direction interministérielle de la transformation publique, 
Paris, France. 
Bachir MAZOUZ, professeur, ENAP, Québec, Canada. 
Martial PASQUIER, professeur, IDHEAP, Université de Lausanne, Suisse. 
Marius PROFIROIU, professeur, Académie des Etudes Economiques, Bucarest, Roumanie. 

 
Coordonnateurs : 
 
Stéphane NAHRATH 
Professeur, IDHEAP, Université de Lausanne, Suisse 
E-mail : stephane.nahrath@unil.ch 
 

Jan MATTIJS 
Professeur, Solvay Brussels School - E.M., 
Université libre de Bruxelles, Belgique 
E-mail : jmattijs@ulb.ac.be 
 

Emil TURC 
Maître de Conférence HDR, Aix-Marseille Université 
CERGAM, IMPGT, Aix-en-Provence, France 
E-mail : emil.turc@univ-amu.fr 
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