5e CEAP – 8 Mars 2018
Colloque d'études en action publique
Au-delà de la prise de décision... la mise en œuvre des politiques publiques
Le Colloque d’études en action publique (CEAP) a été créé en 2014. Son but est de réunir
des étudiants-chercheurs, des professeurs et des praticiens pour discuter des théories et
des pratiques du domaine de l’action publique. La 5e édition du CEAP abordera la mise
en œuvre des politiques publiques à travers des contextes variés.
Le premier panel La mise en œuvre : cas pratiques rassemble des chercheurs et des
praticiens qui se sont penchés sur les instruments ainsi que des enjeux liés à la mise en
œuvre, mettant en lumière différents contextes de l'administration publique en utilisant
des approches variées.
Le second panel La lutte contre la corruption : les défis de la collaboration aborde des
perspectives théoriques et pratiques sur la lutte à la corruption dans le cadre des marchés
publics de manière générale et dans le contexte québécois.
Enfin, la Table ronde La culture, entre recherche et politiques a par objectif de réfléchir
et de présenter des pistes de réflexion sur la manière dont les chercheurs et les praticiens
qui s’intéressent à la culture peuvent travailler ensemble de façon continue et durable.
Le colloque sera précédé d'un atelier sur la publication d'une monographie, organisé en
collaboration avec les Presses de l'Universitaire du Québec (PUQ). Cet atelier d'une durée
d'environ 45 minutes sera animé par Martine Des Rochers, directrice générale des Presses
de l’Université du Québec, qui cumule près de 15 ans d’expérience en édition scolaire et
en littérature jeunesse et adulte. Cet atelier sera suivi d'un dîner pour accueillir les
participants (sur inscription)
Le colloque sera suivi d'un cocktail (5 à 7) organisé avec nos différents partenaires
(l'ENAP, les PUQ, le pôle d'innovation Mosaic (HEC) et les associations étudiantes de
l'ENAP et du Conservatoire de musique de Montréal). Ce cocktail sera l'occasion de
remettre le prix de la meilleure présentation étudiante du CEAP et de faire tirer plusieurs
prix de présence. Le cocktail sera aussi l'occasion de lancer la seconde édition de
l'ouvrage Secrets d'États? dirigé par Nelson Michaud, Professeur titulaire à l'ENAP
(http://www.puq.ca/catalogue/livres/secrets-etats-edition-3280.html).
Au cours de la journée, la Caisse de l'Administration et des Services publics tiendra un
kiosque pour promouvoir ses différents services ainsi que des offres spéciales (dont des
montres Fitbit aux 10 premières ouvertures de compte bancaire). Les PUQ seront
également présents lors du cocktail pour présenter leur collection, disponible à la vente.
Pour les absents, l'événement sera diffusé sur le web par l'entremise de Zoom au lien
suivant : (disponible sous sur la page Evenbrite de l'événement)
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Horaire
11h00-12h00
12h00-12h50
12h50-13h00
13h00-13h05

13h05-13h55

13h55-14h15
14h15-15h30
15h30-15h50

15h50-17h15

Programme (préliminaire)
Atelier : Publication d'une monographie (PUQ)
Présentation par Martine Des Rochers
(Directrice générale des Presses de l'Université du Québec)
Dîner

Animée
par
Jessica
Tornare

Local

Salle 4037

-

Transition
Mot d'ouverture
Panel 1 : La mise en œuvre : cas pratiques
1. Karen Graziele Furlan Basso (ENAP) :Étude de cas de
l’Observatoire du tourisme du District fédéral au Brésil
2. Léonie Perron et Maude Benoit (UQAM) : Les effets des
réformes managériales sur les street-level bureaucrats dans
la mise en œuvre des politiques de soutien à domicile des
personnes âgées

Éric Dion

Stéphanie
Gagnon
(ENAP)

Pause-café
Panel 2 : La lutte contre la corruption : les défis de la
collaboration
1. Nicolas Bautista-Beauchesne (ENAP)
2. Robert Lafrenière (UPAC)
3. Denis Gallant (BIG - Ville de Montréal)

César
Garzon
(ENAP)

Auditorium

Pause-café
*Musique
Table ronde : La culture, entre recherche et politique
1. Eva Quintas (Consultante et gestionnaire culturelle)
2. Guy Bellavance (Centre Urbanisation Culture - INRS)
3. Michèle Rioux (CEIM - UQAM)
4. Christine Palmièri (UQAM)
5. Marc Lalonde (CMADQ)

17h15-17h20

Mot de clôture du CÉAP

17h20-17h30

Transition *Musique

Mariana
Castellanos
(ENAP)

Guy
Laforest
(ENAP)

Cocktail et lancement du livre Secrets d'États? 2e édition

17h30-19h00
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Remise de Prix de la meilleure Communication
(Caisse de l'Administration et des Services publics)
Prix de présence et musique

Programme

À confirmer

Foyer du
théâtre
rouge
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