FORMATION

Gouvernance, légitimité et réforme de l’Etat
Objectifs
L’IRG propose un questionnement transversal sur les enjeux actuels de transformation de l’action publique à travers une approche
intégrée de la gouvernance :
●

●

Quelle implication du changement de paradigme de gouvernement à gouvernance pour l’action publique ? Quels en sont les
enjeux pour l’Etat en termes de légitimité, de réforme et de normativité ?
Comment l’État, avec une régulation publique désormais ouverte à une multiplicité d’acteurs, peut intégrer cette diversité
d’acteurs ? Quelles conséquences sur la norme produite par l’État ? Quels enjeux pour l’action publique, de l’échelon local à
l’international ?

Il s’agit pour les étudiants de mobiliser et enrichir ce questionnement à travers des cas pratiques très spécifiques pour en venir à
une réflexion stratégique plus poussée sur la réforme de l’État en lien avec leurs objets d’étude.

Public
Etudiants en master (première et deuxième année).

Formateurs et moyens pédagogiques
Interventions par Mme Séverine Bellina (Directrice de l’IRG) et Mme Elisabeth Dau (Responsable de programme de l’IRG).
Deux cas pratiques et une interview vidéo, chacun suivi de discussions entre les formateurs et les élèves.

Durée, lieu et langue
Séminaire de 8h, dispensé le 17 avril 2012 au CERDHAP. En français.

Programme
●
●
●
●
●
●
●
●

9h30-10h00 : Présentations et mises en contexte
10h00-10h40 : Cas pratique n°1 : « Le conflit foncier du cercle de Kangaba (Mali) »
10h40-11h15 : Interview vidéo : « Que signifie être chef traditionnel au Tchad en 2010 ? »
11h30-12h30 : Gouvernance et légitimité : analyse transversale des problématiques
14h00-14h30 : Analyse transversale des problématiques dans le débat de la réforme de l’Etat
14h30-15h30 : Cas pratique n°2 : « L’audience publique de Fernandez Ortega contre le Mexique »
15h45-16h15 : Un exemple d’outil : l’expérience du Forum multi-acteurs au Mali
16h15-17h00 : Comment accompagner la réforme de l’État des pays partenaires ? Exemple du processus interministériel français.

Évaluation
Ce séminaire s’inscrit dans le contenu pédagogique du Master II Administration, Droit et développement. Il participe aux
enseignements du Master II, lesquels font l’objet d’une évaluation spécifique en fin de semestre.
La participation active et volontaire des étudiants reste un élément déterminant du séminaire et constitue un élément central de la
dynamique du cours.

Contact
Pour en savoir plus sur cette formation, contacter formations@institut-gouvernance.org

