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L’État doit protéger la vie
numérique des citoyens !

V

ous tenez entre vos mains le premier numéro d’Horizons publics, une revue
bimestrielle consacrée à la transformation publique. Prenant la suite des
Cahiers de la fonction publique, ce nouveau titre, édité par la maison d’édition
Berger-Levrault, a pour ambition de vous faire découvrir – au sens propre
comme au figuré – de nouveaux horizons.

La conviction que le modèle de gestion publique que nous avons reçu en héritage doit
et va, pour correspondre aux évolutions de la société, connaître une transformation
profonde est à l’origine de notre démarche. L’action publique doit désormais se conjuguer
au temps des mutations, en premier lieu numériques.
Dans un contexte marqué par des contraintes durables, notamment budgétaires, et
des défis inédits, comme en matière de protection de l’environnement, les décideurs
publics, locaux comme nationaux, doivent repenser leur action pour redonner du sens
aux valeurs républicaines et améliorer le service rendu aux usagers. Ce mouvement de
transformation – déjà à l’œuvre dans la société, l’économie et plus récemment la vie
politique – est indispensable pour renforcer la confiance dans la vie publique.

éditorial

Explorons ensemble de nouveaux
horizons pour l’action publique !

Partout, des projets innovants émergent, des partenariats entre les collectivités et des
acteurs privés se nouent, des démarches expérimentales de dialogue, de concertation
et de coproduction sont menées avec les citoyens. Pourtant, nous n’en sommes encore
qu’aux prémices de cette transformation des politiques publiques. Tout reste encore à
bâtir, à construire et à inventer. L’ambition d’Horizons publics est justement d’ouvrir de
nouvelles perspectives, de faire connaître des projets remarquables, de participer à cette
évolution en suscitant le débat, en transmettant des savoirs utiles et en explorant de
nouvelles voies.
Pour ce faire, nous avons pris le parti de l’ouverture et avons choisi d’aborder ces questions de fond avec une approche pluridisciplinaire (droit, sciences humaines et sociales,
technologies), tout en donnant la parole à tous ceux qui, sur le terrain, orientent,
font, observent et bénéficient de l’action publique (élus, agents, usagers, institutions,
associations, entreprises, chercheurs et experts, français et étrangers).
Avec la rigueur de l’expertise et la clarté du journalisme, Horizons publics souhaite aussi
vous surprendre et vous interpeller, avec un contrat de lecture original, enrichissant
et inspirant. Nous vous avons concocté pour ce premier numéro un dossier stimulant
intitulé « Quels décideurs publics pour demain ? ». Nous vous convions à découvrir nos
différentes rubriques, conçues pour vous apporter des temps de respiration, mais aussi
des moments de réflexion et vous inviter à l’action.
Nous espérons que cette nouvelle revue éveillera votre curiosité et saura vous séduire.
Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain numéro papier, et dès à présent sur
notre site d’informations horizonspublics.fr.

Alain Bouvier, Édouard Geffray, Nicolas Kada,
David Le Bras et Stéphane Vincent,
Comité d’orientation d’Horizons publics

Pierre-Marie Lehucher,
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QUELS DÉCIDEURS
PUBLICS POUR
DEMAIN ?
Les défis de la révolution managériale
et de la participation citoyenne
Face aux mutations profondes et rapides
de notre société, alors que le numérique
bouscule les habitudes et que la contrainte
financière est omniprésente, les managers
territoriaux sont confrontés à de multiples
enjeux.
Pour transformer ces défis en opportunités,
les décideurs publics doivent faire évoluer
leurs méthodes de travail, leur pratique
managériale, leur capacité d’innovation
ou encore mieux associer leur écosystème,
et en particulier l’usager citoyen,
à la décision publique. Mieux formés,
ils devront être plus agiles, plus ouverts
et plus créatifs. Autant de qualités
et de compétences indispensables pour
donner le cap à l’action publique de demain.

Laurence Dumoulin
Mylène Jacquot
Camille Morio
Simon Munsch
Luc Presson
Yvonic Ramis
Johan Theuret

Des coulisses de la Métropole européenne
de Lille au changement culturel insufflé
par l’innovation dans la région Occitanie,
du rôle de l’expertise dans la fabrique
de l’action publique locale à la place
grandissante de l’usager citoyen dans
la vie de la cité, plongée dans les ressorts
de la décision publique d’aujourd’hui
et de demain !
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