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REVUE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L’ÉTAT
L'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires
du Ministère de l'Intérieur (ACPHFMI) publie, depuis plus de
40 ans, la revue "ADMINISTRATION", devenue la publication de
référence de l'Etat territorial. Toutes les administrations
présentes sur le territoire y sont, désormais, associées au niveau
de leurs responsables régionaux et départementaux.
Les thèmes choisis concernent tant les grands enjeux des
politiques publiques (l'énergie, la mer, les transports terrestres,
la recherche, etc.) que les problèmes de société (respect de
l'environnement, développement durable, etc.).
Dans chaque numéro, la juxtaposition des thèmes généraux et
des réalisations de terrain est poursuivie sans concession.

Publication de l'Association du Corps Préfectoral
et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de
l'Intérieur.
Périodicité : trimestrielle

Diffusion :
• Préfectures de régions
• Préfectures de départements
• Députés, Sénateurs
• Hauts-fonctionnaires des services de l’Etat
• Directeurs des services extérieurs de l’Etat (DREAL, DIRECCTE, DRIEA, etc)
• Conseillers Régionaux
• Conseillers Départementaux
• Maires des grandes villes

Objectifs :
Diffusée auprès des décideurs publics et privés ainsi qu'auprès des universitaires,
la revue rend compte des évolutions qui caractérisent l'époque actuelle et scrute
l'avenir en s'attachant le concours de "grandes signatures" (hommes d'Etat, ministres, parlementaires, responsables d'entreprises publiques et privées, présidents d'établissements publics, scientifiques, etc.).

Rubriques :
• Un grand dossier thématique
• Territoire - Focus sur les régions
• Europe et Territoires
• Métiers / Zoom sur un parcours
• Magazine : culture
• Expériences croisées

Les grands dossiers parus :
• Santé et sécurité au travail
• Alimentation - Agriculture - Territoires
• L'État Communicant
• Immigration - enjeux nationaux et internationaux d'intégration
• Etc.

Les grandes thématiques :
• Recherche et pôles de compétitivité
• Tourisme et loisirs, nouvelles habitudes
• Le Handicap
• Le Littoral
• Les Seniors
• Construction et grands équipements
• Déchets : prévention et gestion
• La «révolution» numérique
• Etc.
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ADMINISTRATION
REVUE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE DE L’ÉTAT
La publication de référence de l'état territorial
Du nouveau à la Revue.
Après plus de 10 années à la tête de la Revue, notre ami Jean Claude VACHER a
« souhaité passer la main ».
Je lui succède à la demande du conseil d’administration de l’association du corps
préfectoral.
Comme rappelé antérieurement par Jean Claude Vacher, la revue s’adresse depuis
de nombreuses années à tous les corps d’encadrement de l’État et de la société
civile, ainsi qu’aux organes de formation, en particulier les universités. Elle publie
dans des numéros thématiques les contributions de préfets, hauts fonctionnaires
civils et officiers généraux, mais également responsables politiques, économiques,
syndicaux, associatifs. Elle bénéficie également de contributions de la part de
responsables élus ou administratifs des diverses collectivités territoriales.
Tout en gardant cette ligne éditoriale, il importe au comité de rédaction d’appréhender la satisfaction
de nos lecteurs.
C’est la raison pour laquelle je fais appel à vous.
Tous vos commentaires relatifs au format ou au contenu de la revue seront les bienvenus pour améliorer
la qualité de notre revue. Il en sera de même des suggestions de thèmes que vous pourriez vouloir voir
traités par la Revue.
Vous pouvez aussi nous proposer des contributions susceptibles d’être publiées après avis du comité de
rédaction. Une adresse pour me contacter : jgodfroid@revue-administration.fr
Je compte sur vous pour que la Revue soit la vôtre, celle d’un corps préfectoral, continuellement impliqué
dans les problèmes contemporains auxquels sont confrontés nos compatriotes.
D’avance je vous remercie pour votre concours, sur lequel j’espère pouvoir compter.

Jean GODFROID
Préfet (h)
Directeur délégué de la Revue Administration

NOTRE LECTORAT AUJOURD’HUI












Le Corps préfectoral
Les Hauts-fonctionnaires et fonctionnaires de tous corps
Les Ministères, l’Assemblée Nationale, le Sénat
Les acteurs européens et internationaux
Les organismes institutionnels
Les Collectivités territoriales: Elus et responsables administratifs
Les Universités, les Grandes Ecoles
Les Centres de Recherche
Les grandes institutions associatives et syndicales
Les acteurs de la Société civile
Le monde de l’Entreprise…
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Chaque trimestre sont développés :






Un grand dossier thématique
Une rubrique Europe et territoires
Un focus sur les Métiers et les expériences croisées
Une rubrique LIVRES
Un numéro Hors série des Cahiers d’Administration

QUELQUES EXEMPLES DES THÉMATIQUES PARUES :

249 - L’océan et la france, une vocation inaccomplie
250 - La gestion des grands évènements
251 - Recherche, innovation et territoires
252 - Déchets : prévention et gestion
253 - La «révolution» numérique
254 - Les nouvelles mobilités
255 - Le logement : une nouvelle approche ?
NUMEROS A VENIR :
256 - Les Outre-mer
257 - La formation professionnelle
258 - L'action extérieure des administrations
territoriales
259 - L'état entrepreneur
260 - La gestion des données
...

REVUE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L’ÉTAT
Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du ministère de l’Intérieur - 11 rue des Saussaies, 75008 Paris
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