FORMATION

Gouvernance : construction de légitimité entre l’Etat et les acteurs non
étatiques
Objectifs
Nous proposons d’aborder le concept théorique de la gouvernance (différentes définitions et utilisations) et ensuite de centrer la
réflexion sur deux dimensions essentielles de ce sujet : (1) la légitimité et la participation des acteurs non étatiques et (2) leurs
relations avec l’État.
Les objectifs du cours sont :
●

●

●
●
●

Acquérir une connaissance théorique sur les concepts de gouvernance, les indicateurs de gouvernance, la participation et la
mobilisation politique, la légitimité, le contrôle citoyen ;
Évaluer la pertinence du débat actuel sur la question de la gouvernance et acquérir une attitude critique et constructive sur ce
sujet ;
Comparer des cas et expériences reposant sur des conceptions distinctes de la gouvernance ;
Renforcer les compétences dans la définition et la problématisation de la notion de gouvernance ;
Former les participants aux outils et techniques de systématisation de l’information sur le sujet. Renforcer les capacités d’analyse,
de synthèse et de rédaction des participants.

Public
Etudiants en master (première et deuxième année).

Formateurs et moyens pédagogiques
Intervention par Claire LAUNAY-GAMA (Responsable du programme Amérique latine).
Mettre en relation les défis théoriques avec les études de cas et des exercices pratiques de rédaction.

Durée, lieu et langue
Séminaire de 8 heures. Novembre 2010, Novembre 2011 et Janvier 2013. Université de Medellin (Colombie). En espagnol.

Programme
Première partie (4 heures) : Gouvernance, légitimités et acteurs non étatiques
●

●

Définitions et base théorique : gouvernance, légitimité et acteurs non étatiques. Relations entre l’État et les acteurs non étatiques
;
Études de cas de concertation entre l’État et la société en Colombie.

Deuxième partie (4 heures) : Gouvernance : entre modèle et réalité
●

Atelier de recherche : proposition méthodologique : à partir de l’expérience personnelle de chaque étudiant, une expérience est
sélectionnée et une fiche/article est rédigée sur cette expérience en relation avec le sujet du cours.

Évaluation
Chaque étudiant envoie la fiche/article qu’il a commencé à rédiger en cours individuellement ou collectivement. La note attribuée à
cette fiche/article constitue l’évaluation du cours.

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

