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Congrès international de l’IISA, 2015
L’Institut International des Sciences Administratives (IISA), en étroite collaboration avec la 
Fundação Getúlio Vargas, organise le Congrès international de l’IISA, 2015, qui se tiendra 
du 22 au 26 juin à Rio de Janeiro au Brésil.

Le Congrès réunira des professionnels, des académiques et des praticiens, des doctorants 
et jeunes chercheurs en administration et gestion publiques ainsi que des contributeurs de 
toutes les autres disciplines qui échangeront sur le thème principal suivant :

La Confiance en l’Administration Publique
La confiance est considérée comme une question cruciale à tous les niveaux de gouvernance. 
Une société démocratique efficace dépend de la confiance que les citoyens ont en leur 
gouvernement pour concevoir et gérer des politiques publiques et le secteur public (confiance 
des citoyens/usagers) mais également de la confiance que les fonctionnaires ont dans les 
réformes du secteur public (confiance au sein du secteur public). Au cours des dernières 
décennies, marquées par des crises notamment économiques, et vu les développements 
actuels des systèmes de gouvernance, un déclin de la confiance envers les gouvernements 
et l’administration publique a pu être observé. La méfiance est alarmante et questionne les 
modèles de gouvernance, le système démocratique, et appelle à des innovations pour améliorer 
la performance, l’efficience et l’efficacité de la façon par laquelle les besoins des citoyens et 
les défis de notre société sont abordés. Restaurer la confiance requiert plusieurs mesures/
actions pour renforcer l’intégrité, la transparence, la reddition des comptes, mais également 
l’engagement/l’implication de tous les partenaires/parties prenantes à cette interaction. 

SOUS-THEMES : 

1.  Confiance des citoyens/clients dans les Gouvernements, l’Administration 
Publique et le Secteur Public à tous les niveaux de gouvernance

Pour le sous-thème 1, l’IISA accueille des contributions couvrant les aspects suivants : 
 •  des études empiriques relatives au niveau de confiance dont bénéficient les institutions 

d’administration publique, et à sa variation dans le temps et dans l’espace ; 
 •  des études empiriques quant aux initiatives prises par les institutions d’administration 

publique pour augmenter le niveau de confiance dont elles bénéficient – incluant mais 
n’étant pas limité aux systèmes de reddition des comptes et aux codes éthiques – et 
à leur efficacité ;

 •  des explications théoriques aux différents niveaux de confiance ; 
 •  des propositions pour augmenter le niveau de confiance dont les institutions d’admi-

nistration publique bénéficient. 

2. La confiance du Gouvernement dans la société
Pour le sous-thème 2, les participants sont invités à aborder les questions suivantes : 
 •  la confiance des gouvernements dans la capacité des citoyens à être associés aux 

processus de co-conception, co-production et co-évaluation de l’administration 
publique, aux réformes de régulation et aux politiques publiques ; 
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 •  comment les fonctionnaires et les citoyens peuvent être conscients de leur rôle en 
tant que co-producteurs du processus de fourniture de service public ; 

 •  le rôle des réseaux et des associations de société civile et le niveau de confiance 
réciproque ; 

 •  les techniques et outils pour impliquer les citoyens dans l’action gouvernementale ; 
 •  les relations entre la gouvernance participative/collaborative, la fourniture réceptive 

de services et la confiance. 

3.  La confiance de l’administration dans les réformes d’administration publique : 
confiance interne, confiance des fonctionnaires et confiance  
inter-organisationnelle

Ce sous-thème couvre différents aspects : 
 •  la confiance entre fonctionnaires ; 
 •  la confiance entre organisations de secteur public ; 
 •  la confiance entre politiciens ; 
 •  la confiance entre les mondes politique et administratif ; 
 •  la confiance ou la foi des décideurs politiques dans l’efficacité de leurs initiatives de réforme.

Pour ce sous-thème, l’IISA accueille les contributions empiriques ou théoriques examinant 
un ou plusieurs des aspects suivants:
 •  les mécanismes de reddition des comptes (tels que contrats de performance, méca-

nismes d’audit et d’inspection, systèmes de gestion des performances) mis en place 
pour créer la confiance, leur efficacité et effets secondaires ; 

 •  les instruments innovants visant à créer de la confiance, reposant par exemple sur des 
réseaux interpersonnels, des codes de conduite éthique et des mécanismes participatifs.
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ENVOI DES PROJETS DE COMMUNICATION
•  Un projet de communication ne doit pas dépasser 1000 mots (en anglais ou en 

français), doit être soumis pour le 15 décembre 2014 au plus tard et doit être 
téléchargé sur www.iias-congress2015.org sous « inscription-soumission ».

•  Conformément aux objectifs de l’IISA, les communications doivent être de nature 
scientifique (les contributions à caractère explicitement politique ou manifestement 
idéologiques ne sont pas recevables).

•  Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter a.deboeck@iias-iisa.org 

SELECTION DES PROJETS DE COMMUNICATION
Les rapporteurs sélectionnent les contributions en se basant sur la pertinence du 
projet de communication par rapport à l’appel à communication.  Au besoin, ils 
suggéreront aux auteurs des pistes d’amélioration pour une plus grande pertinence 
dans le cadre du congrès
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ENVOI DES CONTRIBUTIONS FINALES 
•  Les communications finales sont téléchargeables sur www.iias-congress2015.

org sous « inscription-soumission » (en utilisant les mêmes informations 
d’indentification utilisées pour télécharger le résumé)  au plus tard 15 avril 2015.  
Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter a.deboeck@iias-iisa.org 

•  La version définitive de votre projet et de votre communication seront consultables 
sur le site web du congrès afin de faciliter le débat pendant les différentes sessions. 
Ces contenus seront protégés par mot de passe et donc uniquement accessibles 
aux personnes inscrites au congrès.

PLANIFICATION DES SESSIONS 
•  Le programme des sessions sera disponible sur le site du Congrès  

www.iias-congress2015.org fin avril 2015. 

IMPORTANT:
•  Tous les papiers qui n’ont pas été présentés en format complet avant la date limite, 

tous les articles des auteurs non-inscrits et les articles des auteurs qui n’ont pas payé 
les frais d’inscription (avant l’événement, sauf notification spécifique) seront retirés du 
programme et les auteurs ne seront pas autorisés à présenter leurs papiers lors de 
l’événement. 

•  Copies des papiers ne seront pas fournies par les organisateurs durant le congrès. Les 
auteurs des communications sont invités à apporter des exemplaires à distribuer.

LORS DU CONGRES : PRESENTATION ET PARTICIPATION
•  Les auteurs sont priés de participer à toutes les sessions du groupe dans lequel 

leur contribution a été acceptée et à réagir au point de vue des autres. 
•  Un certificat de participation sera remis, incluant l’information sur le papier, 

après la clôture de l’événement.

INFORMATION SUR L’ACCEPTATION DES PAPIERS
•  Les auteurs seront informés de la sélection ou du rejet de leur projet de 

communication pour le 15 janvier 2015. Acceptation d’un article = le papier final 
est accepté pour présentation pendant le congrès.

•  Les auteurs dont le projet de communication a été sélectionné seront alors invités 
à soumettre la contribution finale selon les lignes directrices indiquées.


