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Pourquoi et comment
travailler en réseau
dans la fonction publique ?

Une mutation sociale et administrative en marche
Depuis plusieurs décennies, les réseaux prennent une place de
plus en plus importante dans toute la société, y compris les
administrations. Cela tient à la volonté de nombreux citoyens de
participer au débat public dans une démocratie directe et, plus
récemment, à l’impact indéniable de ce que certains nomment
« la révolution numérique ». Quelles conséquences d’une telle
mutation sociale sur l’action publique ?

Quels effets concrets des réseaux au sein de l’administration ?
Dans les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière, le
travail en réseau facilite les échanges d’expérience, l’apprentissage mutuel, le croisement de compétences professionnelles et la
polyvalence des rôles, dans un climat de confiance qui nécessite
moins d’encadrement hiérarchique ou de règles bureaucratiques.
Dès lors, le réseau devient un moyen puissant pour décloisonner
l’administration, afin de favoriser l’innovation au service du
citoyen, et la rendre plus efficace.

Une source d’inspiration pour les trois fonctions publiques
À partir de nombreux exemples concrets, cet ouvrage ouvre des
pistes applicables dans chaque fonction publique pour structurer et
animer un réseau au service du public, pour tirer le meilleur parti
de la collaboration dans l’intérêt général, en évitant le repli sur soi.

)

❝ À l’heure où le pouvoir par la détention de l’informa-

tion est remplacé par la capacité à bien utiliser cette même
information en réseau, l’interconnexion généralisée qui
s’ouvre à nous va bouleverser nos capacités de connaissance et l’étendue de nos relations. Sachant que seul on
peut aller vite mais qu’en groupe on peut aller loin, la
confrontation pacifique avec d’autres, en interne ou en
externe au service public, ne peut que faire progresser l’ensemble car ce sont les réseaux qui apportent les idées,
lancent les évolutions et les portentvers la réussite. ❞

ISBN 978-2-8109-0387-0
14 x 20,5 cm – 176 p. – 14,90 €

Extrait de la préface d’Alain Juillet,
président de l’Académie d’intelligence économique
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La fonction publique du XXIe siècle Les réseaux à l’ère de l’Internet
L’Union européenne face au développement des réseaux de service public

10 idées clés
Christophe Assens est docteur en sciences de gestion, maître de conférences
à l’Institut supérieur de management (ISM) de l’université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines. Il est également directeur adjoint du LAREQUOI, laboratoire de recherche en management. Il est lauréat du prix Syntec de la Société
française de management et de la mention spéciale du prix de la fondation
ManpowerGroup/HEC Paris pour son livre Le Management des réseaux : tisser
du lien social.
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