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Introduction 
  

Jacques FOURNIER 
Président d’Honneur du CIRIEC-France 

 
Je suis heureux d’animer cette table ronde. Il me semble que notre réunion témoigne de la 
vitalité, mais également du renouveau de la réflexion du CIRIEC-France dans le domaine de 
l’économie publique. Notre sujet porte sur l’action publique dans la crise, qui constitue le 
thème général du débat. Ce sujet a fait l’objet, de la part des chercheurs du CIRIEC, de deux 
ouvrages successifs. Le premier a été publié l’an dernier : Crise contemporaine et renouveau 
de l’action publique. Il s’agit d’un ouvrage du CIRIEC International, qui a été publié sous la 
direction de Luc BERNIER et de Philippe BANCE, et qui compte un certain nombre de 
contributeurs issus d’autres sections du CIRIEC International, mais également quelques 
contributeurs de la section française, tel Pierre BAUBY ici présent. Ce premier ouvrage est 
donc paru en 2011 sur le thème général de l’action publique face à la crise. 
 
Nous avons décidé, au niveau du CIRIEC-France, de poursuivre la réflexion au sein d’un 
groupe animé par Philippe BANCE. Ceci a débouché sur un deuxième ouvrage, qui vous a 
été distribué : L’Action publique dans la crise : vers un renouveau en France et en Europe ? 
Ce livre  a été publié sous la direction de Philippe BANCE. Plusieurs contributeurs du 
CIRIEC-France y ont participé, ainsi que Luc BERNIER. Ces ouvrages parlent fortement de 
l’Europe. Pierre BAUBY, qui a participé aux deux livres, est lui-même l’auteur de deux 
ouvrages, dont l’un a été publié à la Documentation Française en 2011, Service public et 
services publics, et constitue une description très précise de l’ensemble des services publics 
en France, tandis que l’autre, L’Européanisation des services publics, a été publié voilà 
quelques mois par les Presses de Science Politique. Voilà les trois ouvrages à partir 
desquels se nouera notre débat. A ce stade, je me contenterai de quelques mots sur les trois 
entrées de notre discussion que sont l’action publique, la crise et l’Europe. 
 
Sur le premier item, personne ici ne sera surpris si j’annonce que toutes les personnes 
présentes à cette table sont convaincues de la nécessité de l’action publique, et se situent 
dès lors en réaction contre le courant dominant des trente dernières années, qui a cherché à 
cantonner cette action publique au nom du libéralisme. Ceci étant, être pour l’action publique 
ne signifie pas être pour l’action publique d’autrefois. Il est certain que, au stade où nous 
parvenons aujourd'hui, à l’ère de la mondialisation de l’économie et en tenant compte de 
l’impact de la crise, une réflexion est nécessaire sur la recomposition de l’action publique 
autour de ses axes essentiels que sont, de mon point de vue, la régulation de l’économie de 
marché d’une part et l’organisation des services collectifs d’autre part. C’est à cette réflexion 
que sont consacrés nos deux ouvrages. 
 
La deuxième entrée concerne la crise. Elle a commencé en 2008, et nous y sommes 
toujours, voire plus que jamais. Elle a eu des conséquences paradoxales sur l’action 
publique : dans un premier temps, elle a en effet conduit à une relance de cette action 
publique, dans la mesure où nous nous sommes aperçus qu’il était nécessaire de réguler 
l’économie financière, notamment au plan international : c’est dans ce sens qu’ont agi les 
différents G20 qui sont intervenus à ce moment. Par la suite est apparu le besoin impérieux 
de renflouer les banques, qui se trouvaient dans une  situation particulièrement difficile. Dans 
ce contexte, nous avons pu assister à un fort accroissement de l’action publique dans un 
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premier temps de la crise, avant que ne s’opère un retournement, que Philippe BANCE 
nomme un « effet boomerang » de la crise : à partir de cet effort important qui a été réalisé, 
et dans la contrée la plus fragile qui est l’Europe, est apparue la crise de la dette souveraine 
qui remet aujourd'hui en cause l’action publique elle-même, dans la mesure où la solution qui 
est avancée pour lutter contre cette situation conduit à des compressions des dépenses 
publiques et à des restrictions de l’action publique en général. 
 
La troisième et dernière entrée est l’Europe : ce sujet est bien connu de Pierre BAUBY, qui 
anime un réseau Services Publics Européens, et qui a écrit de nombreux ouvrages sur ce 
sujet. L’Europe n’a pas joué un rôle essentiel dans la première phase de la crise, les 
réactions étant principalement venues de l’action des Etats. Elle se situe en revanche au 
cœur de la seconde étape de cette crise, avec cette contradiction fondamentale de la 
construction européenne que n’ont pas les autres grands ensembles économiques mondiaux 
que sont la Chine, l’Inde, les Etats-Unis ou le Brésil, en l’occurrence le fait de disposer d’une 
monnaie unique tout en conservant des budgets distincts et des dettes qui ne sont pas 
solidaires. L’Europe est de plus embarrassée par un mécanisme de décision effroyablement 
complexe, caractéristiques qui en font la cible privilégiée de la spéculation, dont nous voyons 
qu’elle est particulièrement active aujourd'hui. 
 
Voilà les trois thèmes autour desquels nous discuterons ce soir, en faisant en sorte de 
discipliner le temps de parole. 
 
 


