
© Éditions Charles Léopold Mayer / 
Institut de recherche et débat sur la gouvernance 2008
Dépôt légal, 2e trimestre 2008
ISBN : 978-2-84377-145-3
ISSN : 1957-2883  

Graphisme I Nicolas Pruvost
Mise en page I Françoise Maurel

Éditions Charles Léopold Mayer
38, rue Saint-Sabin
75011, Paris 

Les Chroniques de la Gouvernance 2008 ont été dirigées par
Wojtek Kalinowski, responsable des publications de l’IRG, et
réalisées en partenariat avec la revue chinoise Kejizhongguo
(Sciences et Technologie en Chine), le Courrier International
et le groupe Alternatives Économiques. La section « 2007/2008
vues par… » ainsi que les contributions chinoises ont été 
pilotées par Chen Yueguang, vice-président de la Fondation
pour le développement de la jeunesse chinoise, avec le
concours de Chen Lichuan, administrateur de l’IRG.

 



Préface de Michel Sauquet 6

2007/2008 vues par…
Le capitalisme financier exige des réponses mondiales, 11
par MICHEL ROCARD

La gouvernance mondiale au défi du réchauffement climatique, 19
par WANG JISI

L’Afrique doit apprendre à mieux gérer ses conflits. 27
Entretien avec OUSMANE SY

Démocratie, citoyenneté et participation
Participation, entre idéal et réalité 31

L’observation électorale, une forme de participation particulière, 33
par CLAIRE LAUNAY

Vous avez dit démocratie participative ? 34
(PAUL SKIDMORE - Prospect) 

Équateur : une Assemblée contre une autre, par JULIO ECHEVERRÍA 40

Ukraine : Où est passée la société civile ? par ANNIE DAUBENTON 42

Chine : L’autonomie locale, une réforme en cours, par WANG JIARANG 45

Quel avenir pour l’altermondialisme ? 47

Altermondialisme, un mouvement en mutation, 49
par GEOFFREY PLEYERS

Mexique : les « rencontres zapatistes avec les peuples du monde » 50
(G. PLEYERS)

Allemagne : Le « contre sommet » de Heiligendamm (G. PLEYERS) 54

Le lobbying, fléau ou mutation de la démocratie ? 65

L’« affaire Kallas ». Peut-on réguler les lobbyistes ? 67
par FLORENCE AUTRET

L’histoire du lobbying en Europe (F. AUTRET) 68

États-Unis, la démocratie des lobbies, 83
par FRANÇOIS VERGNIOLLE DE CHANTAL

Le réchauffement n’existe pas, du moins certains le croient : 
comment travaille le lobby des sceptiques 84
(SHARON BEGLEY - Newsweek)

3

table des matières



4

chroniques de la gouvernance 2008

Articuler les échelles de gouvernance
Les territoires entre solidarité et concurrence 91
Compétition internationale et intégration sub-nationale, 93
par LAURENT DAVEZIES (Économie Politique)

Chine : Les inégalités territoriales et les travailleurs migrants, 94
par XIE YANG

Espagne : l’État, les régions et la solidarité territoriale, 101
par ÒSCAR DEL ÁLAMO PONS et MARC BOU I NOVENSÀ

La justice internationale face aux situations locales 109

Justice mondiale, tribunaux locaux. 111
Entretien avec MICHAEL TH. JOHNSON

Zagreb se braque contre le tribunal de La Haye 112
(KIKA CUROVIC - Courrier International)

Écouter la demande de justice, par RICHARD PÉTRIS 115

Quand la justice entrave la paix 118
(SANDRINE TOLOTTI - Alternatives Internationales)

La coproduction du bien public
Les services publics et la société civile 131

L’histoire d’une coopérative médicale chinoise, par YANG TUAN 133

Quand les ONG analysent la qualité de l’éducation scolaire. 134
Entretien avec MARTIN PÉRICARD et NGUYEN VAN PHU

Évaluer les services publics, le rôle de la société civile, par PIERRE BAUBY 141

Un label pour rien. Comment l’État doit évaluer les associations, 142
par JULIEN ADDA

Mondialisation et droits sociaux 149

La mondialisation peut-elle être social-démocrate ? 151
Entretien avec DAVID HELD

L’intelligence du « droit mou ». 
Les accords-cadres, un élément de réponse à la mondialisation, 152
par ANTOINE DE RAVIGNAN

L’ONU peut-elle réguler les multinationales ? par THIERRY BRUGVIN 161

Les conditions de travail en Chine, par PEI BIN 164



Légitimité et enracinement du pouvoir
Les religions au service du pouvoir 171

Églises évangéliques, l’offensive politique, par BARBARA SERRANO 173

Malaisie : Le retour de l’islam puritain, par WOJTEK KALINOWSKI 174

Benoît XVI et les nouveaux mouvements catholiques, 181
par MASSIMO FAGGIOLI

Quand le pouvoir définit l’identité de « l’homme russe », 182
par AGNIESZKA MONIAK-AZZOPARDI

Penser l’économie sous l’angle de la gouvernance
Faut-il craindre le retour du protectionnisme ? 189

Du « petit protectionnisme » à la remise en cause du libéralisme, 191
par CHRISTIAN CHAVAGNEUX

Nationalisme économique : la paille et la poutre, 192
par NICOLAS VÉRON

Les fonds souverains et le nouvel ordre mondial des finances, 199
par AURORE LALUCQ

Quelle fiscalité pour quelle démocratie ? 207

Relégitimer l’impôt ! 209
Entretien avec PIERRE ROSANVALLON (Regards croisés sur l’économie)

La menace des délocalisations fiscales 210
(ALEXIS CANUET - Alternatives Économiques)

La réforme fiscale de 2007 : plus conservatrice que libérale, 218
par GILLES RAVEAUD

Pourquoi les femmes doivent payer moins d’impôts 222
(ALBERTO ALESINA et ANDREA ICHINO - Financial Times)

Institut de recherche et débat sur la gouvernance 227

Prix de la Diplomatie non gouvernementale 2008 235
Les stratégies transnationales des mouvements sociaux : 
le cas des mouvements autochtones au Guatemala,
par MÉLANIE CONNELLY

5


