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Bibliographie à compléter avec la veille en ligne :
Vers des systèmes de gouvernance plus efficients

« La gouvernance peut être considérée comme le contraire d’un voilier : elle arrive encore à tailler la route sans le
moindre gouvernail »
Jacques Sternberg. Dictionnaire des idées revues.1985

« Le terme de bonne gouvernance » – ou ailleurs, de « goed bestuur » – désigne une pierre philosophale
miraculeusement plastique sur laquelle peuvent se plaquer les idéaux les plus contradictoire »
John Pitsey. Le concept de gouvernance. 2010

A consulter également, les bibliographies autour de la réforme de l’Etat en France et à l’international:

Réforme de l'Etat (juin 2020)
Propose une sélection de documents sur la réforme et la modernisation de l'Etat, les outils de la réforme (stratégies
ministérielles de réforme, modernisation de l'action publique, efficacité de l’action publique...), les grands chantiers
(modernisation des services publics et simplification du droit, modernisation de la fonction publique...), la réforme
appliquée dans les ministères et les institutions et enfin quelques comparaisons à l'international.
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L’accès aux documents est réservé aux publics autorisés
Contact : documentation@ena.fr
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1 Le concept de gouvernance

gouvernance, n.f.
Domaine : Tous domaines.
Définition : Manière de concevoir et d'exercer l'autorité à la
tête d'une entreprise, d'une organisation, d'un État.
Note : La gouvernance s'apprécie non seulement en tenant
compte du degré d'organisation et d'efficience, mais aussi
et surtout d'après des critères tels que la transparence, la
participation, et le partage des responsabilités.
Voir aussi : gouvernement de l'entreprise.
Équivalent étranger : governance.

COMMISSION
GÉNÉRALE DE TERMINOLOGIE ET DE NÉOLOGIE
Vocabulaire général (liste de termes, expressions
et définitions adoptés)
JORF n° 0094 du 22 avril 2009 page 6949 –

Gouvernance : L’exercice de l’autorité politique,
économique et administrative

OCDE - Panorama des administrations publiques
2019
Glossaire.

Gouvernance :
Par gouvernance, il convient d'entendre l'ensemble des
règles, des procédures et des pratiques qui affectent la
façon dont les pouvoirs sont exercés

EUROPA - Office
des publications
de l'UE.
Vocabularies

"l'art ou la manière de gouverner", mais avec deux
préoccupations supplémentaires; d'une part, bien marquer
la distinction avec le gouvernement en tant qu'institution;
d'autre part, sous un vocable peu usité et donc peu
connoté, promouvoir un nouveau mode de gestion des
affaires publiques fondé sur la participation de la société
civile à tous les niveaux (national, mais aussi local, régional
et international

Gouvernance publique
« La gouvernance publique est un domaine d'étude
interdisciplinaire portant sur les relations de pouvoir entre les
autorités publiques, la société civile et le marché, dans un
contexte de transformation de l'aptitude des communautés
politiques à se diriger légitimement et à agir efficacement. »

Oliveira Barata, Manuel de
Étymologie du terme "gouvernance"

Rigaud, Benoît
Gouvernance publique
(Public Governance)
Dictionnaire encyclopédique
de l'administration publique. – ENAP, 2012
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Baron, Catherine
La gouvernance : débats autour d'un concept polysémique
In : Droit et société, 2003, n° 54, p. 329-351
Le terme de gouvernance vise la prise en compte des interactions entre les dynamiques transnationales,
les logiques nationales et les initiatives locales, tout en considérant la porosité croissante des frontières entre
les sphères du public et du privé. La polysémie du terme soulève des débats. Si, selon certains, cette notion
est apolitique, d’autres montrent comment elle permet de réintroduire le pouvoir et le politique dans
l’analyse économique. Par ailleurs, elle pose en des termes nouveaux la problématique des liens entre État
et Marché, tout en tenant compte de cet acteur que constitue la Société civile. Enfin, le débat se focalise
sur l’intégration de l’espace dans l’analyse afin de mieux comprendre les imbrications entre le local et le
global.
Dau, Elizabeth
Gouvernance
In : Dictionnaire d’administration publique / sous la dir. De Nicolas Kada et Martial Mathieu. – Grenoble :
PUG, 2016. – P. 249-250
351 DIC
Lacroix Isabelle. St-Arnaud Pier-Olivier
La gouvernance : tenter une définition
In : Cahiers de recherche en politique appliquée, vol. IV, Numéro 3, Automne 2012
Tenter de définir un concept aussi large et multiforme que celui de la gouvernance présente un défi
certain. À voir cependant l’usage qui est fait de ce terme à « toutes les sauces » amène les auteurs à croire
qu’un besoin de clarification est réel et présent dans la littérature. Le présent texte utilise les ouvrages et les
contributions d’auteurs de différents domaines et disciplines dans une approche intégrant tant les usages
pratiques qu’académiques associés à l’évolution de ce concept et en propose cette définition « La
gouvernance est l’ensemble des règles et des processus collectifs, formalisés ou non, par lequel les acteurs
concernés participent à la décision et à la mise en œuvre des actions publiques. Ces règles et ces
processus, comme les décisions qui en découlent, sont le résultat d’une négociation constante entre les
multiples acteurs impliqués. Cette négociation, en plus d’orienter les décisions et les actions, facilite le
partage de la responsabilité entre l’ensemble des acteurs impliqués, possédant chacun une certaine forme
de pouvoir. »
Lamy, Pascal
La gouvernance : utopie ou chimère ?
In : Etudes, 2005, n° 2, p. 153-162
Se prêtant à de multiples interprétations et soumise à des critiques parfois diamétralement opposées, la
notion de gouvernance reste – c’est sa force et sa faiblesse – une inconnue qu’il faut désormais redéfinir,
entre utopie, concept philosophique et projet politique.
Osmont, Annick
La «governance» : concept mou, politique ferme
In : Les Annales de la recherche urbaine, N° 80-81, 1998, p. 19-26
Quelques définitions. Good governance l'économie politique de l'ajustement. Au coeur de la
governance, le good order. Rendre technique les problèmes politiques. Qu'est-ce qu'une bonne
pratique ?
Pierre, Jon
Governance
In : International encyclopedia of political science / editors, Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser,
Leonardo Morlino. - Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications , 2011. – Vol. 4, p. 983-994
US 320.01 INT
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Pitseys, John
Le concept de gouvernance
In : Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2010/2 (Volume 65), p. 207-228
Les transformations de l’État moderne. De l’art de gouverner au thème de la « gouvernance ».
L’émergence du concept. La contrainte par la confiance : la confiance par le contexte. Gestion sociale
: l’introduction des concepts de procédure et de transparence.
« Le discours de la gouvernance publique se présente à la fois comme une conception alternative de la
démocratie et de la délibération publique, mais aussi comme une grille d’analyse globale permettant de
combiner les principes de légitimité et d’efficacité »
Frederickson, George H.
Whatever happened to public administration ? Governance, governance everywhere
In : The Oxford Handbook of Public Management / edited by Ewan Ferlie, Laurence E Lynn, Christopher
Politt. - Oxford ; New-York : Oxford University Press , 2007. – p. 282-304
351 OXF
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2 Lectures clés
Pour Commencer :
Moreau Defarges, Philippe
La gouvernance
5e édition mise à jour. - Paris : PUF, 2015. - 125 p. ; 18 x 12 cm. - (Que sais-je ?, 07680066 ; 3676)
Bibliogr. p. 123-124
Que l’on parle de management d’entreprise, de relations internationales ou encore
de politique intérieure, le terme de « gouvernance » est devenu omniprésent. Cette
notion, qui s’épanouit depuis les années 1990, semble marquer la victoire de la
technique, de la gestion sur le politique, le gouvernement. Son bon fonctionnement
requiert des conditions très précises : abondance matérielle, ralliement des acteurs
sociaux à des règles du jeu intériorisées.
Cet ouvrage explique la notion de gouvernance, expression de la quête des
sociétés riches et démocratiques d’une politique dépolitisée. Il en expose les
applications et en interroge les limites
321.8 MOR
Gouverner : de Périclès à Xi Jinping
Paris : Le Monde, 2020. - 98 p. : ill. ; 29 cm. - (Le Monde hors-série ; n° 72, septembre
2020)
Bibliogr. p. 98
Contient : L'Etat ne résout pas les problèmes d'organisation politique des peuples :
entretien avec Christian Laval et Pierre Dardot. L'Etat à la française un entre-soi de
hauts fonctionnaires / Pierre Birnbaum. La gouvernance technocratique , produit
dérivé de la colonialisation/ Pierre Singaravélou. Comment gouverner dans des
circonstances exceptionnelles ? : Guerre, Coup d'Etat Révolution, Génocide. La
gouvernance mondiale, ce n'est pas le gouvernement du monde : entretien avec
Bertrand Badie. la communication politique, nouveau visage du pouvoir / Antoine
Flandrin. Michel Foucault et le confinement comme gouvernement idéal / Antoine
Flandrin. Le multilatéralisme à l'épreuve du coronavirus / Gaïdz Minassian et Marc
Semo. La démocratie est-elle entrée en récession / Alain Rouquié. Les autocrates ,
ces "grands démocrates" / Antoine Flandrin.
320 GOU
Periac, Elvira
L'administration publique à l'épreuve de la gouvernance multi-acteurs :
Le cas de la mise en oeuvre d'une nouvelle politique publique
environnementale
Paris : Mines ParisTech, 2015. - 451 p. + x p. d'annexes ; 30 cm
Bibliogr. p. 427-441
Thèse de doctorat : Sociologie : Paris, Institut d'études politiques : 2016
Problématique centrale de cette thèse : qu’est-ce qu’administrer dans un contexte
de gouvernance ?
A partir de l'étude d'un cas d'émergence et de mise en place d'une nouvelle
activité (l'Autorité Environnementale) au sein de l'administration publique d'État
française, cette chercheuse met d'abord en lumière les incertitudes et les tensions
auxquelles donne lieu le développement d'une activité administrative, certes
fortement insérée dans les circuits administratifs traditionnels, mais pour contribuer à
la réalisation d'une action publique conçue dans une logique de gouvernance,
c'est--à--dire s'appuyant sur la pluralité des acteurs, leurs influences et leurs
interactions dans différentes configurations. Elle analyse ensuite la manière dont se
construit sur le terrain, dans le travail des agents publics, une action qui se révèle
hétérogène et variable, ce qui constitue à la fois un problème et une ressource pour
l'action publique.
352.14 PER
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La gouvernance
Paris : UNESCO, 1998. – 160 p.
(Revue internationale des sciences sociales, n° 155)
Contient notamment : La genèse de la « gouvernance » et l’ordre mondial « cosmopolitique » selon les
Lumières / Anthony Pagden. Cinq propositions pour une théorie de la gouvernance / Gerry Stoker. La
gouvernance moderne, hier et aujourd’hui : quelques éclairages à partir des politiques publiques
françaises / Jean-Pierre Gaudin. De la gouvernance des Etas-providence contemporains / François-Xavier
Merrien.
352.2 GOV
Chevallier, Jacques
L'Etat post-moderne / Jacques Chevallier ; préface de Jacques Commaille
Paris : LGDJ, 2017. - 326 p. ; 18 cm. - (Droit et société, 1159-361X. Classics, 2108-5927)
Bibliogr. p. 309-322.
La conception traditionnelle de l'Etat est questionnée. Y a-t-il dépérissement ou au contraire persistence
de l'Etat ? Constate-t-on une convergence ou une divergence des modèles étatiques ? L'auteur présente
les différentes thèses sur ces questions et la notion même d'Etat post-moderne qui est utilisée ici comme
"analyseur". Cet examen de la transformation de l'Etat post-moderne est abordé sous trois angles : la
reconfiguration des appareils d'Etat (redéfinition de ses fonctions, structures et spécificités), les
transformations dans la conception du droit, et la redéfinition du lien politique.
320.1 CHE
Chevallier, Jacques
Devenir de l’État : vers la fin de l’exceptionnalité française ?
In : Le Débat, vol. 206, no. 4, 2019, pp. 115-128.
L’État désacralisé. La fin du protectorat étatique. L’érosion des croyances. L’État reconfigure. La logique
de performance. Une architecture éclatée. L’État redessiné ? La redéfinition du périmètre étatique.
L’adaptation de l’action publique. La rationalisation managériale.
De Graaf, G. Van Asperen, H.
L’art de la bonne gouvernance : quand les représentations du passé inspirent la pratique moderne
In : Revue Internationale des Sciences Administratives, vol. 84(2), 419-435
Depuis le début des années 1990, le discours sur la « bonne gouvernance » gagne en importance. La
question de savoir ce que signifie et ce que suppose la « bonne gouvernance », et à partir de quel moment
on peut parler de « bonne » gouvernance dans ce discours n’est cependant pas toujours évidente. Bon
nombre de spécialistes de l’administration publique et d’autres sciences sociales qui se sont intéressés à la
bonne gouvernance ont recouru à des interprétations visuelles de la bonne gouvernance qui datent de
plusieurs siècles pour illustrer leur propos. Dans le présent article, nous recourons nous aussi à des images du
passé (les fresques de Sienne de Lorenzetti, pour être plus précis), mais non pas en guise d’illustration, mais
bien de fondement de notre argument. Notre question de recherche principale est la suivante : de quelle
manière les fresques de Lorenzetti sur le bon gouvernement peuvent-elles inspirer notre conception
actuelle de la bonne gouvernance ? Dans notre conclusion, nous avançons que la bonne gouvernance
est la gouvernance par de bons gouverneurs, et que les bons gouverneurs sont des gouverneurs inspirés
par la bienveillance. Nous terminerons par une analyse de ce que cela suppose pour la pratique de la
gouvernance moderne.
Edgar, Laura. Marshall, Claire. Bassett, Michaël
Partnerships : Putting Good Governance Principles in Practice
Ottawa : Institut de la gouvernance, 2006. – 22 p.
« There are many definitions of governance, but we prefer one that speaks of governance not only as a
destination, but as a journey. Governance is more than government, more than public administration,
more than a governing model or structure, though of course these are important. Governance, and in
particular good governance, is also about effective ways of continuously engaging various sectors of
society. Governance is therefore closely aligned with democracy and the central role that citizens must
play in any effective governance system. »
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Gaudin, Jean-Pierre
Pourquoi la gouvernance ?
Paris : Presses de Sciences-Po, 2002. - 137 p. ; 22 cm. - ( La bibliothèque du citoyen)
Bibliogr. p. 135-136
La gouvernance fait aujourd’hui partie des références d’action de nos principaux responsables politiques.
Cet ouvrage met en évidence dans l’histoire les enjeux et les significations différentes de la gouvernance
en philosophie politique mais surtout en science économique et en management public. La diffusion
internationale de l’idée de gouvernance montre les interdépendances qui s’accroissent entre les mondes
de la réflexion scientifique et de l’action politique.
320 GAU également en ligne sur CAIRN
Lemieux, Vincent
L'étude des politiques publiques : les acteurs et leur pouvoir
3e éd. revue et augmentée. - Sainte-Foy : Université Laval, 2009. - 206 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 193-201.
Après avoir défini les politiques publiques et avoir présenté les différentes approches utilisées pour les
expliquer l’ouvrage distingue trois grands processus dans le déroulement des politiques, celui de
l’émergence, celui de la formulation et celui de la mise en œuvre. L’étude de ces processus s’inspire de
deux idées directrices. Selon la première, les politiques publiques se réalisent grâce à la rencontre entre le
courant des problèmes et celui de la politique, à la rencontre entre le courant de la politique et le courant
des solutions, et à la rencontre entre le courant des solutions et celui des problèmes. Selon la seconde, ce
sont des relations de pouvoir et des alliances entre les participants aux politiques publiques qui permettent
ou non la rencontre des courants et par là le succès ou l’échec des politiques.
320.6 LEM
Le Texier, Thibault
Gouvernance
In : DicoPo, dictionnaire de philosophie politique, Juin 2009, 20 p.
« La gouvernance, tout comme l’art de gouverner managérial, ne se justifie pas en fonction de principes
moraux ou juridiques mais d’une comptabilité des coûts et d’une éthique de l’efficacité. »

Poupeau, François-Mathieu
Analyser la gouvernance multi-niveaux
Grenoble : PUG, 2017. - 253 p. ; 21 cm. - (Politique en plus)
Bibliogr. p. 213-239. Glossaire.
panorama des acteurs publics et de leur pouvoir décisionnaire et des différentes approches de
structuration des différents systèmes et niveaux de l’action publique ainsi que de principales approches
théoriques analysant les relations interinstitutionnelles multi-niveaux..
352.2 POU
Rosanvallon, Pierre
Le bon gouvernement
Paris : Points, 2017. - 400 p. ; 18 x 11 cm
La théorie de la démocratie a jusqu'à présent fait l'impasse sur la question des rapports entre gouvernés et
gouvernants en se limitant à penser la représentation et l'élection. Il devient donc urgent, selon l'auteur, de
définir les conditions d'une nouvelle révolution démocratique et de poser les principes d'une démocratie
d'exercice
321.8 RON
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La gouvernance en temps de crise
Der Nachhaltige Staat – L'État durable
in : Bulletin de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales, n° 3-2020
Les articles du dossier analysent, dissèquent et systématisent le rôle et la responsabilité de l’« État durable
» sous différentes perspectives la pandémie de Covid-19, le changement climatique anthropique,
l’extinction des espèces et les protestations contre les inégalités sociales sont les différentes facettes
d’une même crise socio-écologique globale ? et si la science ou la politique devrait avoir la suprématie
pour interpréter la manière dont la société gère cette crise ? Pensez-vous qu’il existe une voie
spécifiquement « helvétique » vers la durabilité ? Et est-ce que les États européens devraient s’inspirer de
pays comme la Chine ou l’Inde dans ce contexte ? :
Designing Government After Shock: global discussion on the future of government
OCDE- Observatory of the public sector , 2020
Interviews de hauts responsables sur différentes expériences de la crise et diverses réflexions sur ce que
cela pourrait signifier pour le gouvernement à l'avenir.
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3 Pour approfondir
Bousta, Rhita
Le discours de la "bonne gouvernance" : arrêt sur image
In : Discours administratifs, droit(s) et transformations sociales / sous la direction de Geneviève Koubi et
Wafa Tamzini. - Paris : IRJS Editions , 2020.
342.44 DIS
Bovaird Tony
La gouvernance publique : comment maintenir un juste équilibre entre le pouvoir des
intervenants dans une société en réseau ?
In : Revue Internationale des Sciences Administratives, 2005/2 (Vol. 71), p. 223-235.
« la « gouvernance» en tant qu’ensemble de mécanismes d’équilibrage dans une société en réseau
demeure un concept contesté, tant sur le plan théorique que pratique, mais qu’il existe déjà de
nombreuses tentatives de définir ses dimensions de façon plus claire et d’évaluer ses résultats dans
différents contextes. Les principes de gouvernance publique sont également peu à peu intégrés dans la
législation, mais il est nécessaire de veiller à la proportionnalité – ces principes doivent être mis en balance
avec le rapport coût-efficacité. Il est encore malaisé de déterminer si l’État restera à l’avenir l’acteur clé
dans la gouvernance publique ou si nous allons passer par la « gouvernance dans l’ombre de l’État » pour
arriver à des systèmes de politiques et de prestation de services auto-organisés – une « gouvernance sans
État ». »
Défis actuels et futurs de la gouvernance publique
In : Government at a Glance 2009, p. 21-47. - Paris : OCDE, 2009.
Voir notamment : Cinq principaux décalages menaçant la gouvernance à plusieurs niveaux

Éthique et gouvernance publique : principes, enjeux et défis / sous la direction de Yves Boisvert
Montréal : Liber, 2011. - 331 p. ; 23 cm.
L’étude aborde les enjeux et les défis éthiques que rencontrent les organisations publiques contemporaines
et l'administration dans le cours normal de leur activité quotidienne : par exemple la tension entre le service
public et le service à la clientèle, les préoccupations en matière d'intégrité, la laïcité, le développement
durable, les standards de transparence, la gestion axée sur les résultats, la gestion de la performance, les
défis de la gouvernance, la gestion des ressources humaines préoccupée d'équité, les profils de
compétence, la compétence éthique ou encore le leadership éthique.
174 ETH
Gilly, Jean-Pierre. Leroux, Isabelle. Wallet, Frédéric
Gouvernance locale et Proximité
In : Economie de proximités, sous la dir. de B. Pecqueur et J.B. Zimmermann. – Paris : Hermès, 2004, pp.
187-207.
L’étude propose une définition de la gouvernance locale fondée sur la mobilisation de la notion plurielle
de proximité.
Institut français de gouvernance publique
Livre blanc de la gouvernance publique : de l'action publique performante à la démocratie
refondée : contribution au débat public
Saint-Denis : Edilivre, 2019. - 345 p. : ill. ; 21 cm.
La question de la gouvernance publique n'est pas un sujet du moment : elle est de tous les temps. Au-delà
des vicissitudes de l'Histoire, la question de l'exercice du pouvoir a toujours été au cœur du fonctionnement
des sociétés. En période de profondes transformations sociétales, de mutations fondamentales comme
celles de l'écosystème et de l'avènement du numérique, il est normal que les modèles de gouvernance
publics actuels dysfonctionnent. Il est utile de comprendre ce qu'il en est et de réfléchir à leur transformation.
Dossier de presse et sommaire en ligne
351 LIV
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Knoepfel, Peter
Les ressources d'action publique : vers une nouvelle lecture du pouvoir
Zürich : Seismo, 2017. - 324 p. : ill. ; 23 cm.
L’étude propose une typologie approfondie des dix ressources d'action publique actuellement connues.
Elle est illustrée par de nombreuses situations rencontrées quotidiennement dans la pratique des politiques
publiques.
320.6 KNO
Kooiman, Jan
Governing as governance
Londres : SAGE Publications, 2003. - 249 p. ; 23 cm
Bibliogr. p. 233-245. Index.
Sommaire en ligne
351 KOO
Un des principaux théoriciens de la gouvernance. Dans cet ouvrage sont présentés notamment 3 grands
modes de gouvernance : auto-gouvernance, co-gouvernance et gouvernance hiérarchisée et les ordres
de la gouvernance en jeu.
Lester M. Salamon
The new governance and the tools of public action : an introduction
In : Fordham Urban Law Journal, 2011, vol. 28, n° 5, p. 1611-1654.

Massé, Francis
Urgences et lenteur : politique, administration, collectivités, un nouveau contrat
Paris : Fauves, 2020. - 285 p. ; 24 cm.
Une réflexion sur la modernisation de l'action publique en France et ses enjeux face aux problématiques
du monde d'aujourd'hui. L'auteur insiste sur la nécessité de retrouver le sens du service public mais aussi de
donner le temps nécessaire à tous les acteurs des réformes pour expérimenter, s'ajuster, se former et
s'adapte.
352.MAS
The New Public Governance ? : Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public
Governance / sous la direction de Stephen P. Osborne
Londres : Routledge, 2009. - 431 p. ; 24 cm
Bibliogr. dissém.
Egalement en ligne
351 NEW
The tools of government. A guide to new governance / ed. Lester M. Salamon
Oxford : Oxford University press, 2002. – 682 p. ; 25 cm ?
351 TOO
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Philippe-Dussine, Marie-Pierre
État plateforme : vers une nouvelle rationalité des choix publics ?
In : Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels, 2018/58
(Vol. XXIV), p. 139-154.
Alors que l’application dans l’administration publique des principes de gestion privée prônés par le
Nouveau management public commence à être remise en question, une autre étape du postbureaucratisme semble prendre forme avec l’émergence d’une nouvelle forme d’organisation : « l’Étatplateforme ». Ce dernier invoque l’idée d’une « gouvernance digitale » s’inscrivant dans une évolution qui
entend donner plus de place à l’individu en instituant de nouveaux flux d’information et de nouveaux
modes de co-production de l’action publique.
Public Governance / ed. by Mark Bevir
Londres : SAGE Publications, 2007. – 4 vol. ; 24 cm.
Bibliogr. dissém.
1: Theories of Governance
2: Public Sector Reform
3: Public Policy
4: Good Governance
Sommaire en ligne
351 PUB
Public Governance Paradigms : Competing and Co-Existing / edited by Jacob Torfing, Lotte
Bøgh Andersen, Carsten Greve, Kurt Klaudi Klausen. - Aldershot : Edward Elgar, 2020. - 228 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 185-215. Index.
Contient : 1. Introduction 2. Bureaucracy 3. Professional rule 4. New Public Management 5. Neo-Weberian
State 6. Digital Era Governance 7. Public Value Management 8. New Public Governance 9. Comparing
governance paradigms 10. Managing a public sector with competing and co-existing governance
paradigms Index.
351 PUB
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4 La participation citoyenne
Arnaud, André-Jean
La gouvernance : un outil de participation / André-Jean Arnaud ; préface de Laure Ortiz
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : LGDJ : Lextenso éditions, 2014. - 324 p. ; 18 x 11 cm. - (Les petits
manuels)
Bibliogr. p. 307-322
L'ouvrage commence par situer la gouvernance dans son contexte historique, un vocable anglo-saxon
utilisé par les entrepreneurs américains dans la première moitié du XXe siècle, passé dans le langage des
institutions internationales dès les années 1945, et qui s'est étendu aux divers espaces de prise de décision.
Il montre comment cet outil peut contribuer à un mode de prise de décision inédit, mais jusqu'ici trop peu
efficient car purement pragmatique. Cet outil nouveau n'a rien à voir avec les actes de gouvernement
proprement dits, mais relève de l'aide à la « décision » sous forme de « participation » d'acteurs jusque-là
écartés du processus décisionnel, notamment la société civile.
320.6 ARN
Chevallier, Jacques
De l'administration démocratique à la démocratie administrative
In : Revue française d'administration publique, 2011/1 (n° 137-138), p. 217-227
Impliquant la consécration de droits nouveaux en faveur des administrés, la démocratie administrative
entend aussi à les associer aux processus administratifs, dans le cadre de mécanismes de délibération et
de participation. Bien qu’elle ne soit pas dénuée d’importance, cette inflexion n’entraîne pas pour autant
la promotion d’un modèle administratif radicalement nouveau.
La concertation est-elle rentable ? Environnement, conflits et participation du public / sous
la dir. de Cécile Blatrix et Jacques Méry
Paris : QUAE, 2019. – 234 p. ; 14 cm.
(Matière à débattre et décider)
Première partie. Une analyse des coûts de la concertation : la gestion des déchets ménagers en Ile-deFrance
→ Les coûts de la concertation
→ Vers une démocratie participative « low cost » ?
→ L’évaluation socio-économique des projets : jalons pour une prise en compte des coûts de gouvernance
323.04 CON
Des citoyens partenaires. Manuel de l'OCDE sur l'information, la consultation et la
participation à la formulation des politiques publiques
Paris : OCDE, 2002. – 121 p.
L'objet de ce manuel est d'aider les agents de la fonction publique à renforcer les relations entre
l'administration et les administrés. Il comporte une brève analyse des concepts et principes de base et
présente des exemples concrets de bonnes pratiques.
La coproduction des services publics : [dossier]
in : Revue internationale des sciences administratives (RISA), vol. 82, n° 1, 2016, mars, p. 5-202
Bibliogr. dissém.
Contient : Introduction/ Tru Steen, Tina Nabatchi, Dirk Brand. La gestion des services publics et la
coproduction dans les structures de gouvernance à niveaux multiples/ Mariafrancesca Sicilia, Enrico
Guarini, Alessandro Sancino, Martino Andreani...[et al]. Pourquoi se lancer dans la coproduction des
services publics ? Théorie et données empiriques/ Carola Van Eijk, Trui Steen. Promouvoir la coproduction
collective des services publics : comment encourager les citoyens à participer à des mécanismes de
gouvernance complexe au Royaume-Uni/ Tony Bovaird, Gerry Stoker, Tricia Jones...[et al]. Ce qui amène
les citoyens à coproduire dans les services d'activation : l'importance de la motivation et de la confiance.
Enquête sur les biais de sélection dans un programme d'activation municipal aux Pays-Bas/ Joost Fledderus,
Marlies Honingh. Qui nous sommes/où nous vivons. Les caractéristiques du voisinage expliquent-elles la
coproduction ?/ Wouter Van Dooren, Peter Thijssen. La coproduction de la sécurité sur les campus : étude
de cas sur l'université de Géorgie/ Brian N. Williams, Megan LePere-Schloop, P. Daniel Silk...[et al]. L'impact
de la coproduction sur l'imputabilité sur le terrain. Le cas du service de conciliation. La coproduction dans
les soins de santé : le discours et la pratique/ Femke D Vennik, Hester M van de Bovenkamp, Kim Putters...[et
al]. Le point de vue des agents de l'Etat sur le rôle des citoyens dans la prestation de service public en
Ouganda/ Mary Theopista Wenene, Trui Steen, Mark R. Rutgers.
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Explaining Civil Society Development. A Social Origins Approach / Lester M. Salamon, S.
Wojciech Sokolowski, and Megan A. Haddock
Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2017. - 344 p.
Sommaire en ligne.
323.042 EXP
Matasick, Craig
Governance reponses to desinformation : How open government principles can inform policy
options / Craig Matasick, Carlotta Alfonsi, Alessandro Bellantoni
In : OECD working papers on public governance, n°39, 2020. 45 p.
Les auteurs proposent une approche globale du problème de la désinformation et examinent diverses
mesures de gouvernance publique reposant sur les principes de transparence, d'intégrité, de redevabilité
et d'association des parties prenantes. Les évolutions profondes qui influent sur l'écosystème des médias et
de l'information sont analysées, notamment l'essor des plateformes numériques. Se fondant sur les
conséquences qu'entraîne cette mutation, l'accent est mis sur quatre domaines d'intervention des pouvoirs
publics : la communication publique au service d'un dialogue de meilleure qualité entre l'État et les citoyens
; les mesures directes visant à repérer et à combattre la désinformation ; les mesures juridiques et
réglementaires ; et les politiques en matière de médias et de participation citoyenne à l'appui d'une
amélioration des écosystèmes de l'information.
Morel, Véronique
La participation citoyenne : enjeux et outils d'engagement démocratique
Voiron (Isère) : Territorial, 2019. - 1 vol. (118 p.) : illustrations en noir et blanc ; 30 x 21 cm. - (Dossier
d'experts, 1623-8869 ; 854)
Destiné aux élus, techniciens des collectivités territoriales ou citoyens souhaitant mettre en œuvre des
démarches participatives, cet ouvrage analyse de nombreux cas concrets de dispositifs de démocratie
locale. Il est enrichi de réflexions de chercheurs et de professionnels.
323.04 MOR
Morio, Camille
Quelle place de l’usager citoyen dans la décision publique ?
In : Horizons publics, n° 1, janvier-février 2018, p. 48-55
Le mode démocratique reconnait l’aptitude et la légitimité de la personne à prendre part à la
détermination des choix collectifs, tandis que le mode libéral privilégie une administration de conseil et de
service.
Renforcer la gouvernabilité plutôt qu'approfondir la démocratie ? : les raisons qui amènent
les gouvernements locaux à introduire la gouvernance participative / Daniel Kübler, Philippe E.
Rochat, Su Yun Woo, Nico van der Heiden
in : Revue internationale des sciences administratives (RISA), vol. 86, n°3, 2020, septembre, p. 427-444.
Si les études sur les innovations en matière de gouvernance participative sont nombreuses, plus rares sont
celles qui s'intéressent à leur introduction proprement dite. Dans le présent article, nous essayons de
comprendre pourquoi, dans un contexte de démocratie établie, les autorités locales s'engagent dans la
gouvernance participative. C'est en nous appuyant sur un ensemble de données sur la mise en place de
mini-publics dans 1505 communes suisses entre 2000 et 2012 que nous testons cinq hypothèses à propos de
l'introduction de la gouvernance participative. Nous constatons que les mini-publics dans les communes
suisses sont des procédures axées sur les politiques qui ne font intervenir qu'une petite partie des citoyens.
Les communes qui mettent en place ces mini-publics sont celles qui n'ont pas de tradition d'assemblée des
citoyens, dont les services publics sont soumis à une pression de croissance, qui présentent de nombreux
groupes politiques différents ainsi que des liens solides avec les partis et les communautés, et qui ont une
administration publique fortement professionnalisée. Nous concluons que l'expansion de la gouvernance
participative est motivée par un programme visant à accroître la gouvernabilité dans un contexte
conflictuel, marqué par des intérêts de groupe forts et fragmentés.
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Voß, Jan-Peter, Amelung, Nina
Innovating public participation methods : technoscientization and reflexive engagement
In : Social Studies of Science 2016, 46 (5), p. 749-772
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5 Approches critiques
Bourmaud, Daniel
Concept mou, idéologie dure. La gouvernance contre la démocratie.
In : Penser et panser la démocratie / sous la dir. de Patrick Troude-Chastenet.
Paris : Classiques Garnier, 2017. – Pp. 251-271
« En s’assimilant à l’excellence démocratique, la gouvernance n’opère ni plus ni moins qu’un
détournement de la démocratie même. »
321.8 PEN
Deneault, Alain
Gouvernance : le management totalitaire
Montréal : Lux Éditeur. - 194 p. ; 19 cm. - (Lettres libres)
Bibliogr. Dissém.
Appliquée sur un mode gestionnaire ou commercial par des groupes sociaux représentant des intérêts
divers, la gouvernance prétend à un art de la gestion pour elle-même. Entrée dans les mœurs, évoquées
aujourd'hui à toute occasion, sa plasticité opportune tend à remplacer les vieux vocables de la politique.
Car cette "révolution anesthésiante" doit être bien comprise : elle participe discrètement à l'instauration de
l'ère du management totalitaire.
320.1 DEN
Gaudin, Jean-Pierre
Critique de la gouvernance : une nouvelle morale politique ?
La Tour-d'Aigues : Editions de l'Aube, 2014. - 189 p. ; 19 x 13 cm. - (L'urgence de comprendre, 2109-6252)
La gouvernance sert aujourd’hui de label à toutes les innovations ; mais dans le plus grand flou, parlant à
la fois de modernisation administrative, de performance managériale, d’innovation démocratique… En
réalité, c’est un nouveau Janus aux faces contradictoires.
320 GAU
La gouvernance : un concept et ses applications / sous la dir. de Guy Hermet, Ali
Kazancigil et Jean-François Prud'homme
Paris : Karthala, 2005. - 228 p. ; 22 cm. - (Recherches internationales)
Bibliogr. p. 223-225. Index.
Le mot de gouvernance revient désormais à tout propos, comme une espèce de brevet de compétence
que les dirigeants qui l’utilisent à profusion se décernent à eux-mêmes, mais sans que « les gouvernés» que
nous sommes ne comprennent en général de quoi ils parlent précisément. Cet ouvrage se propose
d’éclairer «ce que gouvernance veut dire », sous ses multiples angles d’application et depuis divers lieux :
l’Europe, le Mexique et l’Amérique du Nord. Le mot souvent ne fait guère que se substituer à celui de
gouvernement, sans rien y ajouter, sinon une tonalité caressante inspirée par la mode. D’autres fois,
pourtant, il possède des significations bien définies, mais malheureusement dispersées, applicables selon
les cas à la conduite des entreprises, ou bien à la gestion des villes, ou encore au fonctionnement d’un
système international en quête de procédures nouvelles. Cela sans oublier la «bonne gouvernance» exigée
des pays pauvres par la Banque mondiale, de même que la gouvernance européenne qui est synonyme
du mode de gouvernement post-étatique de l’Union européenne.
351 GOU
Meininger, Marie-Christine
Remarques sur le concept de gouvernance et le système politico-administratif français
In : Gouvernance : concepts et applications = Governance : concepts and applications / sous la dir. de
Joan Corkery]. - Bruxelles : IISA, 1999. – P. 313-336
352.2 GOU
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Paye, Olivier
La gouvernance : D'une notion polysémique à un concept politologique
In : Etudes internationales, vol. 36, No 1, mars 2005, p. 13–40
La gouvernance pour les politistes : L'article a pour objet d'examiner le bien-fondé des deux principales
critiques qui sont généralement évoquées par ceux qui, dans la science politique d'expression française,
refusent de faire de la gouvernance un concept scientifique, à savoir celle d'une notion irrémédiablement
idéologique et excessivement polysémique. Son objectif est à la fois de montrer la portée réelle de ces
critiques et d'indiquer à quelles conditions épistémologiques celles-ci pourraient être désamorcées à
l'avenir. Il précise également pourquoi il peut être jugé opportun d'entreprendre de conceptualiser la
gouvernance en science politique, d'expression française également.
Supiot, Alain

La gouvernance par les nombres : cours au Collège de France, 2012-2014
Paris : Fayard, 2015. - 520 p. : ill. ; 22 x 14 cm. - (Poids et mesures du monde)
Index.
La raison du pouvoir n'est plus aujourd'hui recherchée dans une instance souveraine transcendant la
société, mais dans des normes inhérentes à son bon fonctionnement. Un nouvel idéal normatif, visant à la
réalisation d'objectifs mesurables, voit le jour. Dès lors, la gouvernance par les nombres radicalise le règne
de la loi et donne le jour à un monde dominé par les liens d'allégeance.
320.6 SUP
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6 Approche internationale

Panorama des administrations publiques 2019
Paris : OCDE, 2019.- 226 p. – 30 cm.
L’édition 2019 inclut des indicateurs portant sur les intrants qui sont axés sur les finances publiques et
l’emploi public ; les processus incluent des données sur les institutions, les pratiques et procédures
budgétaires, la gestion des ressources humaines, la gouvernance de la réglementation, les marchés
publics, et l’ouverture et la transition numérique de l’administration. Les réalisations couvrent les
principaux résultats des pouvoirs publics (ex. la confiance, la réduction des inégalités) et les indicateurs
portant sur l’accessibilité, la réactivité et la qualité des services publics de l’éducation, de la santé et de
la justice, ainsi que sur le degré de satisfaction des citoyens à leur égard. Les indicateurs de gouvernance
sont particulièrement utiles pour surveiller et évaluer le progrès des administrations publiques dans les
réformes du secteur public.
→ Pour combattre la désillusion à l’égard des pouvoirs publics, il faut des politiques et des services publics
centrés sur l’humain
Dictionnaire encyclopédique de la gouvernance européenne / sous la direction de Véronique
Charléty, François Lafarge, Michel Mangenot... [et al.] ; préface de Frans Timmermans ; postface de
Jean-Marc Ferry
Bruxelles : Larcier, 2017. - 354 p. ; 24 x 16 cm. - (Dictionnaires Larcier)
→ Gouvernance européenne – approche historique / Marie-Thérèse Bitsch.
→ Gouvernance européenne – approche de science politique / Véronique Charléty et Fabrice Larat.
→ Gouvernance européenne – approche juridique / François Lafarge
→ Gouvernance territoriale / Romain Pasquier
341.242 2 DIC
Bellina, Séverine
La gouvernance démocratique : un nouveau paradigme pour le développement ? / dirigé
par Séverine Bellina, Hervé Magro, Violaine de Villemeur
Paris : Karthala, 2008. - 602 p. ; 24 x 16 cm
Mise en perspective du concept de gouvernance par le biais d'un dialogue interdisciplinaire et
interculturel. Il décrit les enjeux de la gouvernance sur les continents et de la gouvernance mondiale, il
identifie, analyse et articule les axes clés constitutifs de la gouvernance démocratique et donne des
éléments de réflexion et des pistes pour repenser les politiques de développement.
321.8 GOU
Refounding State Legitimacy
Paris : Institute for Research and Debate on Governance, 2017-2018. – 2 vol.
1 - When experiences and practices speak. (188 p.)
2 - A Guide to Action (126 p.)
320.1 BEL
Enablement: how governments can achieve more by letting go [Netherlands]
[Boston] : Centre for Public Impact, 2018
→ voir le tableau : The Future of Government

Innovation in governance.
The emergence, development and expansion of new forms of governance : comparative
case studies on tradable permit schemes and deliberative procedures Research
Programme of the Innovation in Governance Research Group (September 2009 until
August 2013) / Jan-Peter Voß, Nina Amelung, Thomas Crowe, Carsten Mann, Arno Simons
Berlin : ISS, 2013. - 25 p.
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La gouvernance dans l'Union européenne / ed. Olivier De Schutter, Notis Lebessis et John
Paterson
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2001. - 334 p. ; 25 cm.
(Les cahiers de la cellule de prospective)
Exercice de réflexivité sur les pratiques de la gouvernance à l'échelle de l'Union européenne, soit au départ
d'une hypothèse théorique concernant l'interprétation des «mutations de l'art de gouverner» (première
partie), soit à partir d'expériences nationales dans des pays représentant des cultures administratives aussi
diversifiées que le Royaume-Uni et la France (deuxième partie), soit encore au départ des spécificités du
contexte communautaire (troisième partie).
The international handbook of public administration and governance / édited by Andrew
Massey, Karen Johnston
Aldershot : Edward Elgar, 2015. - 512 p. ; 24 cm. - (Elgar Original Reference)
Bibliogr. dissém. Index.
Contient : Public administration, public management and governance / Robert Pyper. Governance : a
typology ans some challenges / Geert Bouckaert. Governance : if governance is everything, maybe it's
nothing / Perri 6. Executive governance and its puzzles / R.A.W. Rhodes and Anne Tiernan. Paradigms of
non-Western public administration and governance / Wolfgang Drechsler. Public service reform in South
Africa : from apartheid to new public management / Robert Cameron. The political economy od
administrative reforms in Egypt : governance, reforms and challenges / Ahmed Badran. The Canadian
public service : in search of a new equilibrium / Donald J. Savoie. Public administration and governance
in the USA / Greg Andranovich and J. Theodore Anagnoson. Public administration in Brazil : structure,
reforms, and participation / Ricardo Corrêa Gomes and Leonardo Secchi. Public administration in Latin
America : adaptation to a new democratic reality / Guillermo M. Cejudo. Administrative development in
India / Krishna K. Tummala. The Tao of governance : public administration reform in China / Zhichang Zhu.
Capacity, complexity and public sector reform in Australia / John Halligan Australia : building policy
capacity for managing wicked policy problems / Brian W. Head and Janine O'Flynn. The state and
perceptions of public sector reform in Europe / Dion Curry, Gerhard Hammerschmid, Sebastian Jilke and
Steven Van de Walle. Government challenges in Slovenia at a time of global economic crisis and
austerity measures / Stanka Setnikar Cankar and Veronika Petrovsek. United Kingdom : governance and
public administration complexity / Duncan Mc Tavish.
351 INT
Lowe, Toby. Plimmer, Dawn
Exploring the new world : practical insights for funding, commissioning
and managing in complexity [United Kingdom]
London : Collaborate and Northumbria University, 2019. – 89 p.
→ the process of change (p. 35)

Massey, Andrew
A Research Agenda for Public Administration / Edited by Andrew Massey
Aldershot : Edward Elgar, 2019. - 256 p. ; 24 cm.
Contient : 1. A Research Agenda for Public Administration and Public Sector Management / Andrew
Massey. 2. Public Administration: the interpretive turn, and storytelling R.A.W Rhodes / 3. Shadowland: the
poorly-mapped, under-discussed yet vital interface between public administration research and practice
/ Christopher Pollitt. 4. To what extent can we frame questions that deliver useful answers for policymakers
and practitioners? / David Walker. 5. Public Administration into the wild: grappling with co-production and
social innovation / Trui Steen, Taco Brandsen and Bram Verschure. 6. Bracing for impact: is public
administration ready to be relevant? / Claire A. Dunlop. 7. Regulation and Corruption: claims, evidence
and explanations / Claire A. Dunlop and Claudio M. Radaelli. 8.Developments of modern public
administration in East Asia: similarities and dissimilarities among China, Japan and South Korea /Kim PanSuk. 9. A research agenda for public administration in China in the "Xi New Era" / Lan Zhiyong. 10. Towards
digital era governance: lessons from the Australian experience / Mark Evans, Patrick Dunleavy, Carmel
McGregor and Max Halupka. 11. Public governance in small states: from paradoxes to research agenda /
Tiina Randma-Liiv and Külli Sarape. 12. Comparative public administration and administrative reforms /
Sabine Kuhlman. 13. Public service motivation: overcoming major obstacles to research progress / Gene
A. Brewer. 14. After public administration scholarship / Wolfgang Drechsler.
351 MAS
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Pierre, Jon
Globalization and governance
Aldershot : Edward Elgar, 2015. - 181 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 155. Index.
Ce livre traite de la gouvernance économique et administrative et des relations intergouvernementales
dans trois Etats en particulier : le Japon, les Etats-Unis et la Suède. Il cherche notamment à analyser l'impact
des normes ou régulations internationales sur les prises de décision nationales.
351 PIE

A consulter également, la bibliographie :

Réforme de l’Etat : comparaisons à l’international (juillet 2019)
Propose une sélection de documents sur la réforme et la modernisation de l’État à l'international pour une approche
comparative par grandes régions géographiques.
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7 Revues
A consulter au centre de ressources et d’ingénierie documentaires :
Horizons publics

Gouvernement & action publique

Action publique. Recherche & pratiques

Notes d'Action publique XXI

Documents de travail de l'OCDE sur la
gouvernance publique
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