Paris, le 9 juin 2020 - Deux mois et demi de confinement et un mois de déconfinement très
progressif plus tard, quelles leçons peut-on tirer de la période que la France vient de
traverser ? Dans l’urgence, qu’avons-nous réussi à faire collectivement, d’une part, et
quelles difficultés ont été rencontrées, d’autre part, dans les sphères politiques,
institutionnelles et au sein de la société civile ? Que retenir de cette expérience hors
norme pour améliorer l’action publique ?
Pour répondre à ces questions, l’Institut Montaigne publie aujourd’hui une note intitulée
“L'action publique face à la crise du Covid-19", qui met en exergue les réussites du pays
(parmi lesquelles l’engagement exceptionnel des personnels de santé) et qui identifie les
blocages ressentis par les acteurs de terrain, les entreprises, les scientifiques, les
collectivités locales ou encore les administrations. Sur la base de plus de cinquante
interviews, ce travail revient concrètement sur ce qu’ont été les conditions d’exercice de
l’action publique et ses résultats.
“La manière dont s’est exercée l’action publique pendant le Covid-19 doit maintenant faire l’objet
d’une réflexion partagée et d’une action déterminée pour qu’elle puisse être au rendez-vous des
prochaines crises. La gestion de la pandémie a été marquée par un fonctionnement centralisé
et vertical de la part de l’État, en décalage parfois avec les attentes de certains acteurs dont les
initiatives, les compétences et les outils auraient pu être mis à contribution plus efficacement.
C’est l’un des enseignements clés pour l’avenir” précise Nicolas Bauquet, directeur des études
de l’Institut Montaigne et auteur de la note.
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