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La sécurité du quotidien. Renforcer l’efficacité,
regagner la confiance
Réformer l'Etat pour sauver le climat

06/06/2022

Note

24/05/2022

Tribune

Gouvernance de l’écologie : alerter et construire

23/04/2022

Note

Points saillants des réponses des candidats à
l’élection présidentielle aux questions posées par
Acteurs publics et par le Cercle

4/04/2022

Tribune

L’Etat et les consultants : cadrer le recours aux
apports externes, reconstruire une capacité
d’expertise et de conseil interne

29/03/2022

Note

La réforme de l’Etat face aux impatiences des
citoyens et à des enjeux d’ampleur
exceptionnelle

11/03/2022

Tribune

Où en est la stratégie numérique publique ?

14/12/2021

Tribune

L’évaluation des politiques publiques au service
de la réforme de l’État : réconcilier la
connaissance et l’action, opérationnaliser
l’évaluation.

30/9/2021

Note

Les clauses évaluatives :
un outil législatif pour l'évaluation de l'action
publique

30/9/2021

Note

Agences, autorités indépendantes :
quelle place, quelles réformes ?

8/9/2021

Note

Le recours des administrations aux apports
d’expertises externes :
une pratique contestée, éclairer le débat

20/6/2021

Tribune

Télétravail et services publics :
quatre défis a relever d’urgence – saisir les
opportunités de transformation

11/5/2021

Tribune

Grand Âge, Ehpad : sortir de l’inacceptable

5/5/2021

Note

L’État face aux crises qui viennent

20/1/2021

Note

Stratégie numérique publique : encore un effort !

27/11/2020

Tribune

Réformes de l’Etat : premières conclusions a tirer
de la crise. Objectifs et lignes de force

9/7/2020

Note

La crise, révélateur de la nécessité
d’une stratégie numérique publique

25/5/2020

Tribune

Transformations Publiques : les ingrédients du
succès

15/5/2020

Note

EHPAD : porter, accompagner, piloter
autrement -des axes de travail pour l’après-crise

9/4/2020

Tribune

Pour une stratégie numérique publique

6/3/2020

Note

Repères pour transformer l’action et les services
publicsContribution du Cercle de la réforme de l’Etat à
l’occasion du Grand Débat

15/3/2019

Note

Réforme de l’organisation territoriale de l’Etat :
sept points d’attention

29/10/2018

Note

Un enjeu de la transformation de l'action
publique : développer la mobilité des agents
publics

22/12/2017

Note

Rénover la gouvernance et le management
publics

2/10/2017

Note

Le nombre de fonctionnaires,
une contribution au débat public.

15/3/2017

Note

Pour une Fonction Publique plus mobile

15/6/2016

Ouvrage

Les paradoxes du management par le sens

1/4/2016

Ouvrage

Le management par le sens, au service du bien
public.

1/2/2011

Ouvrage

La Réforme dont l’Etat a besoin : pour un
management public par la confiance et la
responsabilité

2/5/2007

Ouvrage

