4e CEAP – Colloque d’études en actions publiques
Prise de décision dans la sphère publique :
tendances émergentes
23 mars 2017, ENAP, Montréal

Programme
Série Heures

Activité

1.

09h00 à 09h25 : Arrivée et inscription

2.

09h25 à 09h30 : Mot de bienvenue – M Bruno Maltais

3.

09h30 à 10h15 : Atelier « Faux pas méthodologiques »
Présenté par Pr Étienne Charbonneau et Pr David Talbot

4.

10h15 à 10h30 : Pause-Café

5.

10h30 à 10h40 : Mot d’ouverture – Mme Naïma Bentayeb

6.

10h45 à 12h00 : Panel 1 – Gouvernance collaborative
Présidé par Pr Jacques Bourgault
i.

Carole Lanoville – Les tables régionales d'éducation interordres :
une gouvernance collaborative à la croisée des chemins;

ii.

Dany Dufour – Approche novatrice en matière de gestion collaborative dans
la lutte aux organisations criminelles internationales; et

iii.

Elizabeth Basemeg – L’analyse de la mise en œuvre des politiques publiques
en contexte de développement comme un ensemble de jeux politiques au sein
du réseau d’acteurs aux intérêts divergents.

7.

12h00 à 13h00 : Dîner
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8.

13h00 à 14h15 : Panel 2 – Collaboration en action publique
Présidé par Pre Nassera Touati
i.

Debora Merveille Ngo Ngué – La problématique de la faim au Canada et
les actions collectives et publiques développées pour l’atténuer;

ii.

Marie Dumollard – Collaboration interorganisationnelle entre les systèmes
de protection de la jeunesse et de justice juvénile : une revue de littérature
systématique; et

iii.

Émilie Peter – L’évaluation participative : définition de cette approche et analyse
de sa mise en application par les évaluateurs.

9.

14h15 à 14h30 : Pause-Café

10.

14h30 à 15h45 : Panel 3 – Participation citoyenne
Présidé par Pr Gérard Divay

11.

i.

Jean-François Sabourin – Éviter l’instrumentalisation de la participation,
des leçons du champ de l’urbanisme;

ii.

Leonardo Sa – Consultations publiques : Simulacre de participation citoyenne ?
Les consultations de l’OCPM dans l’arrondissement Ville-Marie, à Montréal; et

iii.

Susan Usher – Gouvernance démocratique et réforme de la santé : Une
approche comparative de la participation citoyenne dans des systèmes publiques.

15h45 à 16h45 : Panel 4 – Prise de décisions
Présidé par M Hugo Séguin
i.

Eric Dion – La Synergie - Au cœur de la prise de décision compréhensive; et

ii.

Marc Antoine Terrien – Exploration des perceptions liées à la prise
de décision chez les cadres du Secrétariat du Conseil du trésor du Canada.

12.

16h45 à 17h00 : Mot de clôture – M Eric Dion

13.

17h00 à 19h00 : Cocktail de l’AEENAP
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