
 
 

La 9e édition de la conférence annuelle de l’ACPAP 2021  
 

Faire face aux défis de la recherche et de l’enseignement en 
administration publique 

 
Programme de la conférence   

 

Mercredi 2 juin   

11h00 HAE Accueil et ouverture de la conférence 
Brooke Jeffrey, présidente de l’ACPAP/CAPPA  
Isabelle Caron, Naomi Couto, Andrea Rounce, organisatrices de la 
conférence 

11h15 HAE Conversation informelle : Comprendre l'administration publique 
à travers un prisme qualitatif  
« Recherche de l'héroïsme politique canadien » 
Sandford Borins (Université de Toronto)  
Modératrice : Andrea Rounce (Université du Manitoba) 

12h00 HAE Pause (15 minutes) 
12h15 HAE Enseigner les politiques publiques et la gestion publique en 

ligne: leçons apprises 
Robert Shepherd (Université Carleton) 
Isabelle Caron (Université Dalhousie) 
Jean-François Savard (l »ENAP) 

1h15 HAE Pause (15 minutes) 
  



1h30 HAE Politiques publiques qui ont du succès : cas choisis au Canada 
Modérateur : Evert Lindquist (Université de Victoria) 

• « Insite » à Vancouver : le premier site d'injection supervisé 
d'Amérique du Nord  
Carey Doberstein (Université de la Colombie-Britannique) 

• Les grands lacs : faire face à la complexité de la réussite des 
politiques   
Carolyn Johns (Université Ryerson) 

• L'examen du programme fédéral canadien 1995-1996 : 
L'évaluation d'un succès vingt-cinq ans plus tard  
Geneviève Tellier (Université d'Ottawa) 

• Modernisation de la recherche universitaire au Canada  
Allan Tupper (Université de la Colombie-Britannique) 

2h30 HAE Pause (15 minutes) 
2h45 HAE Les défis auxquels est confrontée la fonction publique 

Modératrice : Isabelle Caron (Université Dalhousie) 
• Le leadership en mouvement : une analyse de l'allocation et de 

la gestion du temps des sous-ministres au Canada. 
Patrice Dutil (Université Ryerson) 
Andrea Migone (Université Ryerson) 
 

• Le nouveau rôle du DPB dans l'évaluation des plateformes des 
partis : une erreur dangereuse ? 
Brooke Jeffrey (Université Concordia) 
 

• Prendre le risque : pourquoi les fonctionnaires se sont 
présentés aux 42e et 43e élections parlementaires.  
Andrea Rounce (Université du Manitoba) 

3h45 HAE Fin de la journée 

 

  



Jeudi 3 juin    

11h00 
HAE 

Transformation numérique 

Modérateur : Jean-François Savard (l »ENAP) 

• L'enseignement de l'administration publique comme moteur de 
la transformation numérique du secteur public : Présentation de 
l'enseignement de la fonction publique à l'ère numérique. 
Amanda Clarke (Université Carleton) 
 

• La fin de l'analyste politique ? Tester la capacité de l'intelligence 
artificielle à générer des analyses politiques plausibles, 
persuasives et utiles. 
Mehrdad Safaei (Johnson Shoyama Graduate School of Public 
Policy) 
Justin Longo (Johnson Shoyama Graduate School of Public 
Policy) 

11h45 
HAE Pause (15 minutes) 

12h00 
HAE Assemblée générale annuelle 

1h00 HAE Pause (15 minutes) 

1h15 HAE Diversité et administration publique 

Modératrice : Naomi Couto (Université de York) 

• Confronter le racisme au sein du SPO 
Nosa Ero-Brown (Sous-ministre adjointe, Direction générale de 
la lutte contre le racisme, Gouvernement de l'Ontario) 
 

• Combattre le racisme anti-arabe : Approches intersectorielles 
pour démystifier les mythes sur l'identité arabe 
Shireen Salti (Directeur exécutif, Canadian Arab Institute) 
 

• Réconciliation et réforme éducative transformative 
Martin J. Cannon, l'IEPO/Université de Toronto 

2h15 HAE Pause (15 minutes) 

  



2h30 HAE L'état du domaine : L'enseignement de l'administration publique 

Modératrice : Kimberly Speers (Université de Victoria) 

• Programmes canadiens d'études supérieures en administration 
publique : l'état du domaine 
Ian Roberge (Collège Glendon, Université de York) 
Judy Oduro (Collège Glendon, Université de York) 
 

• Enseigner l'analyse politique à l'heure de la COVID 
Éric Nelson (Université d'Ottawa) 
 

• La pensée computationnelle est-elle un atout pour 
l'enseignement des politiques publiques ? 
Jean-François Savard (l »ENAP) 

3h30 HAE Fin de la journée 

 

Vendredi 4 juin     

11h00 HAE Lauréats du Prix d'enseignement DeCelles 
Modératrice : Isabelle Caron (Université Dalhousie) 

• Éric Champagne (Université d'Ottawa) 
Lauréat du prix DeCelles 2020 
 

• Jenny Baechler (Université Dalhousie) 
Lauréate du prix DeCelles 2018 

11h45 HAE Pause (15 minutes) 

12h00 HAE Gouvernance locale et rurale 
Modérateur : Zac Spicer, Institut d’administration publique du Canada 

• Se rendre au travail : Navigating Place, Policy, and Public 
Administration in the Local Labour Market Dynamics in 
Saugeen Shores, Ontario  
S. Ashleigh Weeden (Université de Guelph) 
Ryan Gibson (Université de Guelph) 
 

• La planification organisationnelle n'est pas éteinte dans les 
administrations locales : elle est bien vivante 
Kimberly Speers (Université de Victoria) 
Jennifer Hall (Université de Victoria)  
Sarah Greer (Université de Victoria) 



12h45 HAE Pause (15 minutes) 

1h00 HAE COVID-19 et le gouvernement : Défis et opportunités 
Modératrice : Brooke Jeffrey (Université Concordia) 

• La responsabilité gouvernementale pendant la COVID : Agile 
ou décentrée ? 
Kathy Brock (Université Queen's)  
Lori Turnbull (Université Dalhousie) 
 

• La pandémie de la COVID : une opportunité d'innovation pour 
le gouvernement canadien 
Luc Bernier (Université d'Ottawa) 
Jim Mitchell (Université Carleton) 

1h45 HAE Pause (15 minutes) 

2h30 HAE L'État : Comprendre l'évolution des pratiques 
Modératrice : Jennifer Hall (Université de Victoria) 

• Réinviter les sociétés de la couronne : l'évolution des 
entreprises d'État au Canada, 1988 à 2021 
Malcolm Bird (Université de Winnipeg) 
 

• Les disciplines de l'État : entretiens autour de la 
multidisciplinarité dans l'examen de l'État et du secteur public 
Éric Nelson (Université d'Ottawa)   
 

• (Mauvais)alignement des politiciens et des amiraux : Les 
problèmes de l'approvisionnement à long terme et le 
programme canadien de combat de surface 1994-2021 
Andrea Migone (Université Ryerson) 
Alexander Howlett (King’s College London) 
Michael Howlett (Université Simon Fraser) 

3h30 HAE Clôture de la conférence 

 


