Cet ouvrage propose, pour la première fois, une réflexion sur la rencontre de
deux champs disciplinaires qui se croisent sans se reconnaître. Il s’agit, d’une
part, des sciences de gestion et, d’autre part, des finances publiques.
L’introduction est consacrée aux “marqueurs” du New Public Management
qui, depuis les années 1980, constitue le courant dominant des sciences
de gestion. Les trois parties qui suivent ont été construites avec un même
plan distinguant les différentes administrations publiques identifiées par
le système européen des comptes (SEC). Elles traitent successivement des
notions de “Performance”, de “Responsabilisation” et d’“Externalisation”. Si
les développements sont centrés sur les pratiques françaises, ils réservent
cependant une place à des éléments de réflexion pour chacun des pays
examinés (Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni).
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Illustration : Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement,
fresque d’Ambrogio Lorenzetti (début XIVe siècle), Palazzo Pubblico
(Sienne). Le message sous-jacent à cette peinture est peut-être
celui d’une instance politique interférant le moins possible dans la
vie des citoyens naturellement porteurs de droits… (Photo Jacques
Spindler, 2017).
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