
 
 

 
 

 

 

Appel à contributions 
 

La Direction Interministérielle de la Transformation Publique organise le 29 novembre 2021, à 

Paris, dans le cadre de la 8° édition du Mois de l’Innovation Publique, une journée d’études 

intitulée :  

 

« La recherche pour l’action publique : 

comment améliorer le service public grâce à la science et à 

l’expérimentation ? » 
 

Travailler à l’amélioration des politiques et des services publics nécessite d’interroger les 

transformations individuelles et collectives de la société, de la science, de la nature, de la 

culture, de l’économie, des technologies, des modes d’organisation humaine… 

Toutefois, force est de constater que les acteurs publics ne s’appuient pas systématiquement 

sur les travaux des chercheurs, et que leurs rapports respectifs à la méthode, au temps, au 

langage et à l’action les éloignent plus souvent qu’ils ne les rapprochent. 

 

Comment la méthode scientifique, la recherche et l’expérimentation peuvent-elles davantage 

être mobilisées dans la fabrique des politiques publiques ? 

 

Cette journée d’études a pour objectif de développer le dialogue et les coopérations entre 

chercheurs académiques ou non, praticiens et décideurs publics autour de projets d’intérêt 

général. Elle s’inscrit dans la continuité de travaux antérieurs sur le sujet et surtout de nouvelles 

initiatives pour ouvrir les administrations à la recherche, notamment dans le cadre du 

Partenariat pour un Gouvernement Ouvert. 

  

Il s’agira par exemple : 

- d’aborder des exemples d’interactions entre recherche et action publique sur des 

dispositifs expérimentaux ou non (Axe 1); 

- d’apporter l’éclairage de la recherche sur des transformations en cours ou à venir se 

répercutant sur certaines politiques publiques (Axe 2) ;  

- de proposer des enseignements tirés de recherches issues d’acteurs privés ou 

internationaux pouvant nourrir la réflexion sur l’action publique en France (Axe 3). 

 

Des contributions de toutes disciplines sont attendues dès lors qu’elles s’inscrivent dans un des 

3 axes identifiés. Les propositions pluridisciplinaires seront particulièrement encouragées, tout 

comme celles impliquant des chercheurs et des praticiens non académiques.  

 

Cette journée d’étude inaugure un nouveau cycle de réflexions sur l’action publique et ses 

évolutions. Elle donnera lieu à une publication. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Modalités de participation  

Les candidatures, individuelles ou collectives, doivent être transmises avant le 8 novembre 2021 

à : ditp.inno@modernisation.gouv.fr 

 

Merci d’avance : 

1) d’indiquer vos coordonnées et statut 

2) de proposer un titre pour votre communication 

3) de répondre aux 2 questions suivantes en 500 à 800 mots : 

a/ sur quoi vos recherches / expérimentations portent-telles et quelles méthodes 

mobilisent-elles ? 

b/ en quoi vos recherches / expérimentations ont-elles permis ou pourraient-elles 

permettre d’éclairer la fabrique des politiques publiques ? 

 

Qui sommes-nous ? 

La Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP) est placée sous l’autorité de 

la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Elle assure le suivi des réformes 

prioritaires du gouvernement et accompagne les acteurs publics dans leurs projets de 

transformation et d’innovation au bénéfice de tous les agents, usagers, citoyens et habitants. La 

mission Innovation publique de la DITP a pour vocation de diffuser les méthodes d’innovation 

et la méthode scientifique au sein des administrations. Elle s’appuie sur tout un écosystème 

d’acteurs publics et d’acteurs issus de la société civile, engagés pour améliorer les services 

publics. 
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