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Biographie  

Donald J. Savoie OC ONB FRSC D.Phil., D. ès L., est un 

professeur universitaire canadien et un expert 

en administration publique et en développement régional.  

Donald J. Savoie naît en 1947 à Saint-Maurice, près 

de Bouctouche au Nouveau-Brunswick. La famille 

déménage à Moncton. Son père fonde La Construction 

acadienne, qui devient l’une des plus importantes 

compagnies de construction au Nouveau-Brunswick. 

Il a fondé l’Institut canadien de recherche en développement régional en 1983 à l’Université 

de Moncton, où il a enseigné l’administration publique. L’Institut a été renommé Institut 

Donald J. Savoie en 2015 (voir p.10 de ce document). Il a également conseillé des 

gouvernements au Canada et à l’étranger. Entre autres, la Russie, la Chine, le Brésil, la 

Hongrie et la Bosnie-Herzégovine. Il a aussi conseillé plusieurs organisations internationales 

incluant les Nations unies, la Banque mondiale et l’OCDE. Il est actuellement titulaire de 

Chaire de recherche du Canada en administration publique et gouvernance à l’Université de 

Moncton. 

Donald Savoie a écrit quarante-cinq livres et 200 articles dans des journaux et collections 

arbitrés au cours de sa carrière, dont les plus importants sont Federal-Provincial 

Collaboration ; Breaking the Bargain: Public Servants, Ministers, and Parliament, Governing 

from the Centre: The Concentration of Power in Canadian Politics at Thatcher, Reagan, 

Mulroney: In Search of a New Bureaucracy,1 What Is Government Good At? A Canadian 

Answer (le récipiendaire du prix Donner 2015) et Visiting Grandchildren: Economic 

Development in the Maritimes (nominé pour le prix Donner). Son livre intitulé Whatever 

Happened to the Music Teacher? How Government Decides and Why (2013) a été nominé 

pour le Shaughnessy Cohen Prize for Political Writing. Sa biographie Harrison McCain : 

Single-Minded Purpose a été nominée pour le National Business Book Award 2014. Son 

livre Politics of Public Spending in Canada fut le premier récipiendaire du prix Smiley (1992). 

Il a aussi remporté plusieurs autres prix et distinctions pour son travail au Canada, en Europe 

et aux États-Unis. Ses ouvrages ont été traduits en mandarin, en russe et en bosnien. 
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Ses articles ont paru dans les principales revues de science politique, d’administration 

publique et de politique publique1 et son travail ont fait l’objet de comptes rendus par ses 

pairs dans des revues arbitrées de science politique, de politiques publiques et 

d’administration publique d’envergure et dans certains journaux de renommée internationale 

dont The Sunday Time (R.-U.), Financial Times (R.-U.), The Daily Telegraph (R.-U.), The 

Times of India, the Globe and Mail (Canada) et de nombreux journaux américains de renom. 

Il a publié des chroniques dans le Globe and Mail, le National Post, Le Devoir, La 

Presse, The Guardian (R.-U.) et dans le Time Magazine. 

Il fut nommé officier de l’Ordre du Canada en 2013, membre de l’Ordre du Nouveau-

Brunswick en 2011 et élu membre de la Société Royale du Canada en 1992. Il a obtenu un 

doctorat en philosophie en 1979 à Oxford University. En 2000, il est devenu l’un des rares 

individus en Amérique du Nord à recevoir un doctorat acquis en lettres de Oxford University. 

Il est aussi récipiendaire de sept doctorats honorifiques conférés par des universités 

canadiennes. Il a reçu la Médaille d’or Vanier (1999), le Trudeau Fellowships Prize (2004) et 

le Sun Life Public Service Citation Award (2004). Il a été élu Visiting Fellow à All Souls 

College, Oxford, en 2006, et nommé Visiting Professor à la London School of Economics en 

2007. Il a également été Senior Fulbright Scholar à Harvard University en 2001-02. Il a été 

élu président de l’Association canadienne de science politique en 1998. 

Donald Savoie est le récipiendaire du prix Killam 2015 en sciences sociales. Il est le premier 

académique d’une université canadienne de l’Atlantique à remporter cet honneur. Il est 

également le premier lauréat à recevoir la médaille Yvan Allaire décernée chaque année à 

un chercheur pour la qualité de ses recherches et publications en gouvernance. 

 

Pour en savoir plus : 
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