CHAIRE TRANSFORMATIONS DE L’ACTION PUBLIQUE
NEWSLETTER N°1
Bonjour,
Notre chaire a dû bien sûr interrompre temporairement ses séminaires, alors même
qu’elle était en phase de décollage. Ce moment dramatique pour notre pays est aussi une
période que nous pouvons mettre à profit pour partager des connaissances. Nous allons
vous communiquer régulièrement des liens et des propositions de lecture pour rendre
plus féconde la reprise de nos activités, le moment venu. N’hésitez pas, par retour, à
compléter les bibliographies de cette « chaire on line », à réagir et à les enrichir pour
l’intérêt de tous.
Bien à vous,

Christian Paul et l’équipe de la chaire.
SEMINAIRE « ACTION PUBLIQUE ET PARTICIPATION CITOYENNE »
Pour commencer, une revue de quelques sites dédiés aux sujets d’innovation publique, de
particpations citoyennes, d’actions dans les territoires. Recensés avec Paul Cotton, doctorant en
science politique.
o Le site de la 27e Région, laboratoire associatif actif depuis 10 ans dans le domaine des
transformations innovantes de l’action publique : http://www.la27eregion.fr/
o Le site du Groupement d’intérêt scientifique Démocratie et participation :
https://www.participation-et-democratie.fr
o Le portail de la Délégation Interministérielle à la Transformation Publique (DITP) : des
ressources,
des
outils,
des
rapports
sur
l’innovation
publique https://www.modernisation.gouv.fr/
o Rubrique actualité du site de l’Agence nationale de cohésion des territoires
(CGET) : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lagence-nationale-de-la-cohesion-desterritoires
o Site de la revue Horizons publics https://www.horizonspublics.fr
o Un hall virtuel de débat sur la transformation publique, Autrement Autrement
https://autrementautrement.fr
o Site Acteurs publics : https://www.acteurspublics.fr/
o L’association FP21, association réunissant des jeunes fonctionnaires, qui souhaitent diffuser
une nouvelle culture de l’action publique : http://fp21.fr/
o Le site du lab Archipel (laboratoire d’innovation publique de la Préfecture de
Région ) : http://lab-archipel.fr/

o Des sites utiles sur les champs innovation/ transformations du monde public :
-

Site de la prospective de la métropole de Lyon : https://www.millenaire3.com/
Conditions de travail / mutations du travail : https://www.anact.fr/

o Un blog créé en début d’année par une doctorante du CNAM qui commence des recherches
sur le champ de l’innovation publique : https://innopublique.hypotheses.org/1600
o La
revue
Horizons
publics
et
en
particulier
le
numéro
d’hiver
2019 : https://www.horizonspublics.fr/revue/hiver-2019/participation-citoyenne-unnouveau-souffle
o La revue Participations, et en particulier les 2 premiers numéros de l’année 2019 :
https://www.cairn.info/revue-participations.htm
o Des
exemples
de
dispositifs
de
participations
citoyenne en
région :
https://participation.lametro.fr
***

SEMINAIRE « INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, ALGORITHMES ET MONDE PUBLIC »
Des liens et des livres, recensés avec Daniel Le Métayer, directeur de recherche à l’Inria.
o https://interstices.info/lintelligence-artificielle-mythes-et-realites/
o https://interstices.info/lapprentissage-profond-une-idee-a-creuser/
o https://www.lemonde.fr/blog/binaire/tag/apprentissage-automatique/
o https://www.vie-publique.fr/rapport/37225-donner-un-sens-lintelligence-artificielle-pourune-strategie-nation (Rapport Villani)
o https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2019)624261
o https://www.horizonspublics.fr/revue/juillet-aout-2019/comment-apprendre-travailleravec-lintelligence-artificielle Revue Horizons Publics, n° 10
o http://www.arenes.fr/livre/algorithmes-la-bombe-a-retardement/
o https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782247195398-decider-avec-les-algorithmes-quelleplace-pour-l-homme-quelle-place-pour-le-droit-sonia-desmoulin-canselier-daniel-lemetayer/
o https://www.editions-lepommier.fr/le-temps-des-algorithmes
o http://www.seuil.com/ouvrage/a-quoi-revent-les-algorithmes-dominiquecardon/9782021279962
o https://www.cnil.fr/fr/ethique-et-intelligence-artificielle CNIL, rapport « Ethique et
intelligence artificielle », 2017
o http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3119.pdf Rapport de la commission
« Numérique et libertés » de l’Assemblée nationale (coprésidée par Christiane Féral-Schuhl
et Christian Paul), Paris, 2015.
o https://www.katecrawford.net/pubs.html
o http://www.internetactu.net/ http://fing.org/ sites de la Fondation Internet Nouvelle
Génération.
Et pour finir…un roman :
o Ian McEwan http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Du-monde-entier/Unemachine-comme-moi

Notre site internet : www.chaire-actionpublique.fr (prochainement en ligne)
Pour enrichir les contenus ou nous contacter : chaire-ap@sciencespo-lyon.fr

