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Retour vers le futur
De quoi vous souvenez-vous de l’année 1995? La guerre 

en Bosnie, Chirac devient président de la République 

française, l’Ajax remporte la Ligue des Champions, la 

province du Brabant est divisée en Brabant Flamand et 

Brabant Wallon,... Pour nous, cette année-là reste inou-

bliable pour une autre raison encore: en effet, c’est l’année 

de lancement de 4Instance. Commencé en tant que revue, 

le magazine répondait à la demande croissante d’informa-

tions émanant du manageur gouvernemental. C’était une 

vraie première à une époque où chaque secteur avait son 

propre mensuel, excepté le secteur public. 

Depuis sa création, 4Instance est une initiative indépendante 
qui présente des informations en  insistant sur ce qui se passe 
dans la pratique. Tous les thèmes qu’un gestionnaire pourrait 
considérer comme importants ont été abordés: la gestion de 
l’organisation, de la communication, de l’informatique et des 
RH.  De cette façon, nous avons ouvert la voie à une admi-
nistration moderne. D’ailleurs, l’ère de l’émission « De Colle-
ga’s» est définitivement derrière nous. Aujourd’hui, le gouver-
nement s’avère une source d’inspiration pour le secteur privé 
dans plusieurs domaines.

Notre objectif était de créer un pont entre le secteur public et le 
secteur privé. Les affaires publiques représentaient pour nous: 
l’échange d’idées, l’apprentissage des expériences des autres 
et la réflexion à des solutions. 4Instance a toujours suivi ce 
credo.

Le magazine a évolué progressivement et a diversifié sa plate-
forme d’information: les conférences, les congrès du secteur 
public, les ateliers.  Le dynamisme et l’interaction entre les par-
ties prenantes devenaient d’autant plus tangibles.

Depuis le début de cette année, 4Instance consolide son expé-
rience de 20 ans en suivant une nouvelle approche. 
Par le biais de l’intégration d’une technologie pointue, le site 
web actuel favorise la mise en réseau des fonctionnaires avec 
le monde des affaires, ainsi qu’entre  eux. En effet, un compte 
en ligne permet au fonctionnaire d’avoir accès à toutes les pré-
sentations des événements de 4Instance et aux listes des partici-
pants. En outre, il/elle peut s’inscrire grâce à un seul clic. 

Le module contact lui permet de sauvegarder toutes ses nou-
velles relations et lui donne un résumé des événements lors 
desquels il/elle les a rencontrées. Le module réseau lui permet 
d’inviter des collègues personnellement aux événements.   

La salon permanent du secteur public fut lancé mi 2015. Ce 
salon a pour objectif de rassembler via le site www.4Instance.
be toute personne offrant des services ou des produits aux ad-
ministrations publiques. Les exposants disposent d’un stand 
virtuel sur lequel l’utilisateur peut trouver des contacts et des 
informations utiles. Là aussi, 4Instance a intégré une solution 
technologique des plus récentes.

Mais aujourd’hui, c’est vraiment « Retour vers le futur », car  
20 ans après la première publication imprimée du magazine 
4Instance, apparaît le numéro zéro du « 4Instance eMaga-
zine ». Pas simplement un bulletin, mais un vrai magazine. 
D’ailleurs, la nouvelle formule fournit également la possibilité 
de glaner des infos. Vous lisez ce magazine comme un vrai 
magazine ou bien article par article. L’archive permet aussi au 
lecteur de  retrouver rapidement tous les articles sur un sujet 
particulier.
 
Et comme en 1995, 4Instance met l’accent sur la pratique. Ce 
sera donc un magazine par et pour les fonctionnaires. Aime-
riez-vous en tant que fonctionnaire/manager gouvernemental 
publier un article sur un sujet spécifique ou une expérience 
professionnelle? Vous désirez partager un fait? Contactez-
nous et nous allons certainement prendre contact avec vous.   
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