
 

Nathalie BURLONE est professeure agrégée à l’École d’études politiques dans le programme 

d’administration publique.   

 

La professeure Burlone se spécialise dans le champ de l’analyse des politiques publiques. 

 

Intérêts de recherche : 

 Analyse des politiques publiques 

 Prise de décision / Cadrage des politiques 

 Instruments de politique publique et représentations sociales 

 Approches cognitives des politiques publiques 

 Politiques sociales / Politique et moralité / Politiques familiales 

 Méthodes de recherche qualitatives / Analyse du discours / Narratifs / Méthodes de 

recherche visuelles 

 

De façon générale, Nathalie Burlone s’intéresse à l’élaboration des politiques publiques et au choix 

des instruments d’action publique. Plus particulièrement, ses recherches portent sur la construction 

des problèmes publics, notamment les processus qui conditionnent l'élaboration et le changement 

des politiques. Ses travaux actuels portent sur les enjeux à haute charge émotive (morality policy), 

plus spécifiquement l'aide médicale à mourir au Canada et plus largement sur les politiques de fin 

de vie et politiques familiales. S’inscrivent également dans cet axe des travaux sur le rôle des 

émotions dans la construction et à la transformation des problèmes publics. 

 

Un second angle de recherche porte sur l’évolution et les tendances dans la recherche en 

administration publique, particulièrement celles relatives aux dimensions théoriques et 

méthodologiques.  

 

Enfin, la professeure Burlone s’intéresse également à l’analyse des représentations sociales 

envisagée par le biais de données visuelles (photos, documentaires, images, etc.) et à la façon dont 

ces dernières renseignent le choix des instruments de politique.  L’inclusion de ce type de données 

est un ajout novateur aux approches méthodologiques en administration publique. 

 

Ses publications portent, entre autres, sur les cadrages des politiques à haute charge émotive, sur 

la façon dont les choix publics influencent certains groupes sociaux et conditionnent leurs parcours 

et vie et leurs interactions sociales, sur les changements dans la conception de la famille et les 

types de politiques familiales existantes, sur la gouvernance et la formulation des politiques 

familiales, sur l’horizontalité dans les contextes de l’action communautaire, de la santé publique 

et du renouvellement de la gestion publique et enfin, sur l’éthique publique et le choix des 

instruments. 

 


