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L’ a u t e u r

I n f o r m a t i o n s

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 éva-
luation 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’arti-
cles 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 évolu-
tions que nous vivons au quotidien.
Ensemble, les thèmes traités offrent un
panorama des principaux enjeux de la gou-
vernance au XXIe siècle.

Les Chroniques est un ouvrage collectif édité
par l’Institut de recherche et débat sur la
gouvernance (IRG). Au croisement de diffé-
rentes écoles de pensée, l’Institut anime un
réseau international de chercheurs, respon-
sables 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’au-
tres, français et étrangers, chercheurs, hom-
mes et femmes de terrain, journalistes.

Réalisées en partenariat avec le magazine
Courrier International, les Chroniques de la
Gouvernance proposent également des outils
pédagogiques : tableaux, diagrammes, chronolo-
g i e s …
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