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Urgences et lenteur

Quel management public à l’aube du changement de monde ?

François Massé

est Président de MDN Consultants. Ancien élève de l’ENA, secrétaire
général du Cercle de la réforme de l’Etat, il est essayiste et conférencier, expert reconnu du
management public et de la négociation. Passé par l’inspection générale des finances, RFI et le
ministère de l’écologie, il a fait l’essentiel de sa carrière au ministère des Transports, aérien et
maritime.

30 janvier 2019 - 18h00 - petit amphithéâtre de l’ENSC
A peine installés, nos gouvernants font face aux doutes, aux hésitations, aux interrogations. Pourquoi, et pourquoi de
nouveau ? Parce que leur réussite et la nôtre exigent une modernisation effective de l’action publique, mère de toutes
les réformes dont notre pays a besoin. Parce que le management public en est la clé. Enfin et surtout parce que cela
nécessite de retrouver ce que sont le sens du service public et le management de celui-ci lors même qu’il se trouve
confronté aux nouvelles complexités du monde. Ainsi, toute la chaîne qui va de la compréhension des enjeux à la mise
en œuvre des décisions doit être repensée.
La réponse aux urgences implique un art consommé de la lenteur pour maîtriser le temps de la compréhension et laisser
le temps à la confiance de s’installer en réduisant les extrémismes et les tentations isolationnistes. Oui, les urgences
sont là : tout s’accélère et, pour ne pas risquer d’ouvrir des boîtes de Pandore, l’Etat et l’Administration doivent penser
et agir en stratèges. Il faut un « Président manager », des « ministres managers » et des managers publics.
Nombre de places limité, Inscriptions obligatoires : https://www.helloasso.com/associations/irasca/evenements/190130
Organisation : Charles-Henry Martin < martincharleshenry@gmail.com >, Hervé Le Guyader <herve.le-guyader@ensc.fr>.
Cette conférence est destinée aux élèves ingénieurs et doctorants de l’ENSC et aux membres de l’IRASCA. Les personnes
extérieures sont admises sous réserve de places disponibles.
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