
Dans le cadre de son partenariat avec l'Université internationale de Floride,

l'une des plus importantes universités américaines en matière d'administration publique, 

l’École nationale d'administration a le plaisir de vous inviter à participer au

Premier dialogue en administration publique

« École nationale d'administration / Florida International University »

L' ÉVOLUTION  COMPARÉE DES SYSTÈMES D'ADMINISTRATION  PUBLIQUE  EN 
FRANCE ET AUX USA 

Mardi 13 septembre 2011 de 9h00 à 18h00

à l'École nationale d'administration
1 rue Sainte Marguerite, 67000 Strasbourg

Depuis quelques années, les systèmes nationaux d’administration publique connaissent des 
transformations majeures liées à la redéfinition des tâches incombant aux pouvoirs publics, 
mais aussi à l'introduction de nouvelles méthodes de management public. Compte tenu de 
l'existence  de  courants  transnationaux  de  transformation,  la  perspective  comparatiste  est 
particulièrement  importante  pour  comprendre  les  grandes  orientations  qui  caractérisent 
l'évolution du service public en France en la comparant à ce qui se passe aux États-Unis.

Ce premier dialogue franco-américain permettra de croiser les regards entre spécialistes et 
praticiens des deux côtés de l'Atlantique. Il s'attachera dans un premier temps à dresser un état 
des lieux du service public dans les deux pays puis à comparer les modes de recrutement ainsi 
que les compétences et connaissances requises, les valeurs du service public comme référence et source 
de motivation, avant de confronter les expériences faites en matière de performance de la fonction 
publique avec la situation existant dans d'autres pays.

Les interventions et débats auront lieu en français et en anglais. Une traduction simultanée sera 
assurée.

Inscriptions jusqu'au 5 septembre auprès de :

M. Jean-Yves Stollesteiner, Centre d'expertise et de recherche administrative, ENA
jean-yves.stollesteiner@ena.fr

Tel: 03 69 20 48 62



PROGRAMME PROVISOIRE

9h00 OUVERTURE

Bernard BOUCAULT, Directeur de l'ENA
 John STACK , Directeur, School of International and Public Affairs, FIU

9h15 ÉTAT DES LIEUX
• La situation du service public aux USA 

Paul POSNER, Professeur, George Mason University  (sollicité)

• La situation du service public en France 
Jean-Ludovic SILICANI ,  Président de l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et postales  (sollicité)

• Questions et discussion générale

10h30 Pause café

11h00 QUELS MODES DE RECRUTEMENT ? -  QUELLES COMPÉT ENCES ET CONNAISSANCES  ?

• Le recrutement aux USA
Mohamad ALKADRY, Professeur associé en administration publique,  FIU 

• Procédures et principes en vigueur pour le recrutement de la haute fonction publique française 
Françoise CAMET, Directrice de la formation, ENA

• Commentaires 
Shaoming CHENG, Professeur assistant en administration publique, et doctorants de la FIU

• Questions et discussion générale 

12h30 Déjeuner

13h45 LES VALEURS DU SERVICE PUBLIC COMME RÉFÉRENCE ET SOURCE DE MOTIVATION 

• Les valeurs dans la fonction publique américaine
       Milena NESHKOVA,  Professeur assistant en administration publique, FIU 

• Les valeurs dans la fonction publique française
       Luc ROUBAN , Directeur de recherche, CEVIPOF, Science Po Paris

• Commentaires 
      Fabrice LARAT, Directeur du CERA, ENA, et doctorants de la FIU

• Questions et discussion générale 

15h00 Pause café

15h30  COMME RENDRE LES FONCTIONS PUBLIQUES PLUS PER FORMANTES ? 
LES LEÇONS A TIRER D'AUTRES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES

• Présentation de l'expérience allemande  
Günther WURTSTER, Directeur, Académie fédérale d'administration publique,  Brühl 

• Présentation de l'expérience polonaise
Jacek CAPUTOWICZ, Directeur, École polonaise d'administration publique, Varsovie  

• Réaction à partir d'un point de vue américain
 Allan ROSENBAUM , Directeur, Institute for Public Management and Community Service, FIU 

• Réaction à partir d'un point de vue français
Jean François VERDIER, Directeur général de l'administration et de la fonction publique, Ministère 
du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, Paris

17h30 CONCLUSION GÉNÉRALE
Meredith NEWMAN, Bernard BOUCAULT


