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Le livre
Depuis les années 1990, de nombreuses
voix annoncent l’émergence d’une
« société civile mondiale » : dans le sillage
de la chute du mur de Berlin adviendrait
un ordre mondial nouveau, où le monopole
des États-nations sur les affaires publiques
serait rompu et où les acteurs non étatiques prendraient toute leur place. Mais
qu’en est-il réellement ? Si tout le monde
reconnaît l’importance de la société civile
à l’échelle des nations, et si personne ne
nie la réalité de la mondialisation, doit-on
pour autant rapprocher ces deux termes et
parler d’une société civile mondialisée ?
C’est la question posée dans Société civile
mondiale, qui propose un choix de textes
récents traduits en français extraits du
Global Civil Society Yearbook, périodique
de référence dans le domaine des études
sur la société civile, publié annuellement
par la London School of Economics. En
complément de chaque texte, des chercheurs français expriment à leur tour leur
point de vue sur la même thématique initiant ainsi un dialogue constructif entre les
différentes écoles de pensée. Réunissant

des chercheurs anglo-saxons et français de
renom, l’ouvrage montre qu’au-delà des luttes idéologiques, il existe un certain nombre
de problèmes communs à tous les pays – nés
de la mondialisation des risques, des inégalités, des stratégies de développement – qui
poussent la société civile à s’impliquer dans
la gouvernance mondiale aux côtés des États.

L’ a u t e u r
La version française de l’ouvrage a été préparée par Larbi Bouguerra, expert auprès de
l’Organisation Mondiale de la Santé et professeur à l’Université internationale d’Alexandrie
et Martin Vielajus de l’Institut de Recherche et
débat sur la gouvernance (IRG).

Informations
Cet ouvrage a été réalisé en étroite collaboration avec l’IRG. Au croisement de différentes écoles de pensée et de diverses approches
culturelles, l’institut, créé à l’initiative de la
Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme, stimule l’échange entre
chercheurs, universitaires, journalistes, professionnels de la fonction publique, des organisations internationales, de la société civile.
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