S
R
O
H
IE
R
É
S

22

S 20

MP
INTE

PR

horizonspublics.fr

Cinq ans
d’explorations
publiques

L

ancée en 2018 avec l’envie collective d’explorer de nouveaux horizons pour
l’action publique, Horizons publics fêtera ses cinq ans d’existence à la fin
de l’année 2022. Que de chemin parcouru depuis l’impression du premier
numéro et l’accélération des crises que nous traversons (sanitaire, sociale,
climatique, etc.) !

Totalement indépendante sur le plan éditorial, animée par un comité d’orientation
composé de personnalités engagées dans l’action publique1, la revue s’est donnée le pari
de vous surprendre, vous interpeller et vous offrir une longueur d’avance sur le devenir
de l’action publique. Une promesse éditoriale que vous retrouvez en couverture de
chaque numéro et qui constitue notre ligne de base : « Comprendre, anticiper, innover,
agir ». C'est grâce à cette détermination que nous avons été récompensés, en 2021, par
le palmarès des médias professionnels2.

éditorial

Explorer les angles morts
de la transformation publique

En cinq ans, nous aurons publié pas moins de 30 numéros et 20 hors-séries thématiques,
donnant une vision à 360 degrés de la transformation publique, une prise de recul
face à la multiplication des crises et de nombreux pas de côté, pour mieux se saisir des
angles morts et des impensés de l’action publique. Citons quelques titres de dossiers, qui
montrent l’étendue des sujets et leurs actualités : « Déconstruire l’innovation publique.
Et si on pensait slow innovation ? » ; « Les invisibles de l’action publique. Enquête sur ces
usagers qui décrochent » ; « Transformation publique : un marché comme un autre ? » ;
« Gouverner l’aléa : quand les territoires deviennent résilients » ; « Comment apprendre
à travailler avec l’intelligence artificielle ? » ; « Quelle sobriété numérique dans les territoires ? » ; « L’expérimentation publique dans tous ses états », etc.3
Ce chemin parcouru est le fruit d’un travail collectif, rendu possible par l’investissement
et la rigueur de l’équipe éditoriale, le soutien sans faille de la direction de la maison
d’édition Berger-Levrault, des nombreux·ses contributeur·rices et journalistes toujours
prêt·es à manier leur plume aiguisée, et bien sûr l’engagement des personnalités du
comité d’orientation, à qui ce numéro anniversaire donne largement la parole pour
remettre en perspective une sélection d’articles collector publiés dans Horizons publics
durant ces cinq années.
Nous vous réservons également plusieurs surprises en fin d’année4. Enfin, désireux de
faire évoluer la revue en fonction de vos attentes et préoccupations, nous vous invitons
à répondre à notre enquête de lectorat.

Julien Nessi,
rédacteur en chef d’Horizons publics

1. Stéphane Cordobes, Stéphane Vincent, Élisabeth Dau, Alain Bouvier, Nicolas Kada, Giulia Reboa et David Le Bras
2. Horizons publics a été lauréat 2021 du palmarès des médias professionnels dans la catégorie « Dossier, enquête et reportage »
(https://www.media-pro.fr/actualites/5-questions-a-horizons-publics-laureat-du-prix-de-lenquete-dossier-reportage-du-palmaresmediapro-2021/).
3. Vous retrouverez l’index complet des numéros en page 58.
4. Abonnez-vous à notre newsletter sur notre site : www.horizonspublics.fr
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