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FONDAFIP (Association pour la
Fondation Internationale de Finances
Publiques) est présidée par le
Professeur Michel Bouvier. Elle
s’associe au GERFIP pour organiser
des soirées-débats. Depuis 1999, des
experts sont ainsi réunis pour
présenter les questions financières
publiques les plus actuelles. L’accent
est mis sur les réformes en cours et à
venir. Les participants à ces
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interrogations ou commentaires. Ces
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publication au sein de la Revue
Française de Finances publiques ainsi
que d’un compte-rendu sur le site de
FONDAFIP.
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L’évaluation des politiques publiques en France
L’évaluation de politiques publiques est une préoccupation déjà ancienne qui a inspiré - dans un certain nombre de secteurs - des expérimentations diverses.
Elle a été relancée dans la récente période par la révision constitutionnelle de 2008. Quelles sont les avancées dans le domaine ? Quelles premières conclusions
au plan méthodologique ? Quelles perspectives pour l’avenir ? Tels sont quelques-uns des aspects qui seront débattus lors de cette conférence-débat.
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