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Le livre
Les Chroniques de la gouvernance présen tent quelques-uns des grands enjeux
sociaux, économiques et culturels de notre
époque : légitimité et transformation des
pouvoirs, coproduction du bien public et
partenariats multiacteurs, analyse et évaluation de la gouvernance, formation aux
affaires publiques… Chacun des thèmes
abordés offre plusieurs entrées : aux côtés
des chercheurs et des spécialistes, on y
découvre également une sélection d’articles plus courts, publiés initialement dans la
presse française ou internationale, et dans
lesquels les mêmes enjeux apparaissent
sous forme d’actualité. Cette combinaison
originale de vulgarisation scientifique et
d’articles de presse fait des Chroniques un
outil pédagogique unique dans son genre,
destiné en premier lieu aux enseignants et
aux étudiants, mais plus largement à tous
ceux qui souhaitent comprendre les évolutions que nous vivons au quotidien.
Ensemble, les thèmes traités offrent un
panorama des principaux enjeux de la gouvernance au XXIe siècle.

L’ a u t e u r
Les Chroniques est un ouvrage collectif édité
par l’Institut de recherche et débat sur la
gouvernance (IRG). Au croisement de différentes écoles de pensée, l’Institut anime un
réseau international de chercheurs, responsables associatifs et décideurs publics, et
met en débat la façon dont nos sociétés sont
gouvernées.
Parmi les contributeurs de l’édition 2009, on
retrouvera Pierre Rosanvallon, Michel
Wieviorka, Dominique Darbon, Dominique
Caouette, Kang Xiaoguang, Katarina Werner,
Angel Saldomando ainsi que beaucoup d’autres, français et étrangers, chercheurs, hommes et femmes de terrain, journalistes.

Informations
Réalisées en partenariat avec le magazine
Courrier International, les Chroniques de la
Gouvernance proposent également des outils
pédagogiques : tableaux, diagrammes, chronologies…

La table des matières
L’année 2009 vue par…
Pierre Rosanvallon, Michel Wieviorka et un universitaire chinois
Première partie
Légitimité et enracinement des pouvoirs
1. L’engagement de l’IRG, Séverine Bellina
2. Vers un pluralisme normatif, Dominique Darbon
3. Constitutions : le débat africain, Assane Mbaye
4. La France et les stratégies gouvernance, Jean-Marc Chataigner
5. Légitimité et anthropologie du droit, Christoph Eberhard
6. Article de Courrier international
Deuxième partie
Coproduction du bien public et partenariats multiacteurs
1. L’engagement de l’IRG, Martin Vielajus
2. Les réseaux transnationaux, Dominique Caouette
3. L’enjeu du plaidoyer international pour la société civile globale, Lisa Jordan
4. Des plateformes nationales aux plateformes internationales d’ONG, Jean-Louis Vielajus
5. La contribution des milieux académiques à la réflexion des ONG en Chine,
Kang Xiaoguang
6. Article de Courrier international
Troisième partie
Analyse et évaluation de la gouvernance
1. L’engagement de l’IRG, Martin Vielajus et Claire Launay
2. Les « profils institutionnels », nouveaux cadres d’évaluation de la gouvernance, Jacques Ould Aoudia
3. L’ouverture de l’évaluation aux dynamiques participatives, Joaquim Nahem
4. De la mesure de l’impact à la compréhension des dynamiques de pouvoir, les
nouveaux défis de l’évaluation, Angel Saldomando
5. Le mécanisme africain d’évaluation par les pairs et son impact sur les stratégies de réformes de l’action publique, Elodie Escusa
6. Article de Courrier international
Quatrième partie
Formation aux affaires publiques
1. Former aux affaires publiques, former à la gouvernance, Michel Sauquet et
Juliette Decoster
2. Quelques défis pour le renouvellement de la formation des cadres de la fonction publique en Europe, Pierre Calame
3. Pour un renouveau de la formation aux affaires publiques : du formatage des élites
à l’apprentissage de la diversité, Jean-Loup Chappelet et Patrice Porcheron
4. Les nouveaux défis de la formation aux affaires publiques, Erhard Friedberg
5. L’approche canadienne des formations, Katarina Werner
6. Quand la Chine fait évoluer son système de formation des fonctionnaires, Cao Gang
7. Article de Courrier international

