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Colloque 

LLee  ppiilloottaaggee  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ppuubblliiqquueess  llooccaalleess  ::  

rreeggaarrddss  ccrrooiissééss  ssuurr  llee  ppaasssséé,,  llee  pprréésseenntt  eett  ll’’aavveenniirr  

Vendredi 05 octobre 2012 – Aix-en-Provence 

Organisé par : 

 Le réseau national « PILOTE»  

(PILotage des politiques et des Organisations publiques TErritoriales) 

En partenariat avec :

Institut de Management 

Public et de Gouvernance 

Territoriale 

Aix-Marseille Université 

Communauté du Pays 

d’Aix 

 

 

Ville d’Aix-en-Provence 

 

La Gazette des 

Communes 

Mutuelle Nationale 

Territoriale 

 

 

Centre de Recherche 

Public Henri Tudor, 

Luxembourg (CRP) 

Association des 

Financiers Contrôleurs et 

Evaluateurs des 

Collectivités (AFIGESE) 

 

Avec le soutien de : 

 

 

 

Association Française de Comptabilité 

(AFC) 

 

 

 

Association Internationale de Recherche 

en Management Public (AIRMAP)

 

I. Contexte et problématique 

Les collectivités territoriales sont devenues au fil des vagues successives de décentralisation un 

acteur économique, politique et social de premier plan. Dans le même temps, sous l’influence des 

principes de la Nouvelle Gestion Publique d’influence anglo-saxonne (Hood, 1991 ; Kuhlman, 2006), 

les collectivités territoriales des pays de l’OCDE ont dû développer une culture managériale 

empruntée au secteur privé. 

En conséquence, les collectivités sont devenues une réalité organisationnelle complexe tant par le 

nombre de personnes y exerçant, la variété des compétences exercées, que par la multiplicité des 
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parties prenantes impliquées dans la conception, le pilotage et l’évaluation des politiques publiques 

locales. Elles constituent de ce fait un objet d’étude stimulant pour l’analyse des pratiques 

managériales relatives à leur pilotage.  

Néanmoins, ces pratiques continuent de soulever plusieurs questionnements et interrogations quant 

à leur opérationnalisation, leur mise en œuvre et leur impact.  

Dans une perspective interdisciplinaire, ce colloque vise à dresser un état des lieux de ces trois 

décennies de transformation autour de la question du pilotage des organisations et des politiques 

publiques locales. Pour cela, il s’intègre aux Universités de la Fonction Publique Territoriale qui 

débuteront le 4 octobre 2012. En ouvrant les portes des recherches portant sur les collectivités 

territoriales aux cadres dirigeants des collectivités, ce colloque articulera les thèmes suscités en 

ateliers : à la suite de la présentation et de la discussion des communications scientifiques, une 

collectivité présentera son expérience en la matière. Le colloque s’ouvrira et se clôturera par une 

table ronde rassemblant universitaires, responsables administratifs, élus et thinks tanks.  

 

II. Thématiques 

Ce colloque invite des contributions théoriques aux approches internalistes du pilotage (son 

ontologie par ses instruments, normes et acteurs) aussi bien qu’externalistes (explictation des 

dynamiques politiques, symboliques et sociales auxquelles se rattache le pilotage). Seront 

considérées des contributions visant à contribuer à la compréhension des technologies du pilotage 

(calculs de coût, planification stratégique, démarches qualité, systèmes d’information décisionnels, 

etc.) autant qu’à leur évaluation contextualisée.  

Dans cette perspective, les contributions attendues pourront s’articuler autour des axes suivants : 

1) Les approches systémiques et organisationnelles du pilotage 

- Mise en place, utilisation et spécificités des outils de pilotage dans les collectivités locales 

- Jeux d’acteurs dans le développement et l’utilisation d’outils de pilotage dans les collectivités 

locales 

- Pilotage cognitif et humain des collectivités territoriales 

- Identité au travail et changements de culture organisationnelle liés au pilotage  

 

2) Les approches sur les technologies/ressources du pilotage 

- Mesure des résultats dans le pilotage des collectivités territoriales 

- Compréhension et évaluation des technologies du pilotage (calculs de coût, planification 

stratégique, démarches qualité, etc.) 

- Articulation pilotage/GRH dans les collectivités territoriales 

- Pilotage, systèmes d’information et processus de décision 
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3) Les approches sur les politiques  

- Articulation du pilotage des collectivités locales avec le projet politique (Projet 

d’établissement, segmentation, objectivation et priorisation, choix de politiques et d’actions 

publiques…) 

- Articulation du pilotage des collectivités locales avec la mission de service public 

- Pilotage et domaine des compétences des collectivités locales (économique, social, culturel, 

etc.) 

- Rôle et implication des parties prenantes dans la définition et la mesure de la performance 

des collectivités locales 

 

4) Le pilotage des collectivités vu d’ailleurs 

- Pilotage des collectivités locales d’autres pays développés et des pays en développement 

- Pilotage d’organisations publiques et parapubliques locales en France ou à l’étranger 

 

 

 

III. Soumission des intentions de communication et calendrier 

Les projets de communication (Times New Roman, 12, interligne 1,5, alignement justifié, marges 2 

cm), en format PDF ou WORD, seront accompagnées d’un résumé de 800 mots maximum et 

incluront les coordonnées précises des auteurs : noms des auteurs, affiliations, adresses, 

téléphone/fax et courriel. 

Date limite de réception des projets de communication :  02 Juillet 2012   

Réponse du Comité d’organisation aux auteurs :   23 juillet 2012  

Date limite d’envoi de l’article définitif :   10 septembre 2012    

Date du colloque:        05 Octobre 2012  

 

Adresse de soumission : marcel.guenoun@univ-cezanne.fr 

 

Les meilleures contributions sélectionnées par le comité scientifique seront proposées à la revue 

Politique et Management Public pour publication dans un dossier spécial. Un numéro spécial dans 

une autre revue classée est également envisagé.  
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IV. Comité Scientifique 

Nicolas BERLAND Université Paris Dauphine 

Alain BURLAUD Conservatoire National des Arts et Métiers 

David CARASSUS Université de Pau et des Pays de L’Adour 

Benjamin DREVETON IAE Poitiers 

Jérôme DUPUIS  IAE Université Lille 1 

Moez ESSID Institut Supérieur de Gestion de Paris 

Karine FABRE Université Paris Dauphine 

Rémi FABBRI Centre de Recherche Public Henri Tudor – Luxembourg 

Christophe FAVOREU ESC Toulouse 

Robert FOUCHET Université Aix Marseille – Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale 

Damien GARDEY ESC Pau 

Patrick GIBERT Université de Paris 10 

Marcel GUENOUN Université Aix-Marseille – IMPGT 

David HURON IAE de Nice 

Vassili JOANNIDES Grenoble Ecole de Management & Queensland University of Technology 

Evelyne LANDE IAE Poitiers 

Pierre LOUART IAE – Université Lille 1 

Angèle RENAUD Université de Bourgogne  

Christine MARSAL Université de Bourgogne 

Nicolas MATYJASIK Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique, MINEFE  

Christophe MAUREL Université du Maine 

Christian MOINARD Audencia Business School 

Gérald ORANGE Université de Rouen 

Emanuele PADOVANI Université de Bologne – Italie 

Martial PASQUIER IDHEAP Lausanne – Suisse 

Marion SOULEROT ESC Pau 

V. Comité d’organisation 

Paul GIMET Université Aix-Marseille – IMPGT 

Marcel GUENOUN Université Aix-Marseille – IMPGT 

Leïla MESSAOUDENE Université Aix-Marseille – IMPGT 

Marc OLIVAUX Université Aix-Marseille – IMPGT 

Sarah SERVAL Université Aix-Marseille – IMPGT 

Avec l’aide de la Ville d’Aix-en-Provence et de la Gazette des communes 


