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La gouvernance 
 
 
Présentation :  
Concept pas tout à fait nouveau, on l’abordait déjà dans l’ancien programme de 
terminale au travers du chapitre sur la mondialisation mais :  

- devenu un thème central de terminale L/ES car apparait à la fois dans le 
programme d’histoire ainsi que celui de géographie : chap n°1 du thème 1 : des 
cartes pour comprendre le monde, grilles géopolitiques, géoéconomiques et 
géoculturelles. Hist : la gouvernance économique mondiale depuis 1944 (thème 
n°4 : les échelles de gouvernement depuis 1944), Géo : chap n°1 du thème 1 : 
des cartes pour comprendre le monde, grilles géopolitiques, géoéconomiques et 
géoculturelles chap 3 la mondialisation en débat (thème n°2 : les dynamiques de 
la mondialisation) 

- montée en puissance Depuis 4-5 ans cependant on en sentait déjà les prémices 
avant la crise, Csq : ce concept de gouvernance qu’il soit économique ou pris 
dans une acception plus large apparait clairement plus polysémique et parfois 
un peu fourre-tout. 

Il est même possible d’analyser une grande partie du programme de term au filtre de la 
gouvernance (voir progression E. Magne) 
 
 
1-Généalogie d’une notion polysémique 
Occurrence ancienne :  

- France XIIe, direction des baillages 
- Les historiens anglais du MA emploient ce terme pour caractériser des « modes 

d’organisation du pouvoir féodal » 
- Long hiatus temporel, le terme resurgit à la fin du XXe dans le contexte de la 

Fin de la GF (lien à expliquer : occident triomphant, idéologie libérale 
désormais considérée comme la plus apte à assurer l’abondance et le bonheur 
matériel par le commerce et la multiplication des échanges, accélération alors 
de l’ouverture du monde et de la mondialisation). Les mots apparaissent lorsque 
le besoin de formuler une réalité inédite se produit. Ce terme fait partie de cette 
« constellation » de néologismes produits par la mondialisation néolibérale. 
Livre fondateur « Governance without government » sd Rosenau et Czempiel, 
1992. La même année est créée à Londres le centre pour l’étude de la 
gouvernance globale. De nombreux articles traitent alors de la gouvernance 
d’entreprise avec la même finalité : concevoir l’entreprise comme une entité 
mouvante voire vivante dans laquelle la somme des intérêts divergents des 
acteurs doit permettre d’aboutir à un équilibre. 

 
Terme récent (env. 20 ans) mais aujourd’hui à la mode. 
Polysémie actuelle masque mal un concept devenu fourre tout. Simple recherche 
Google très parlante, mot employé pour recouvrir de nombreuses réalités différentes à 
toutes les échelles et incarner de nombreux acteurs : gouvernance d’entreprise, 
territoriale, associative, hospitalière, politique à de nombreuses échelles…dc notion 
floue, contradictoire, évolutive 
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2- Esquisse de définition.  
Quelques invariants.  
a-La gouvernance envisage toute forme d’organisation sociale (entreprise, état, terre 
entière…) comme un espace de jeu commun, de négociation ou de rapport de 
force en redéfinition constante.  
Dans cet espace, s’élaborent des règles communes qui permettent de faire « vivre » le 
jeu. Pour que chacun accepte de jouer, une dynamique coopérative doit s’instaurer 
permettant à tous les acteurs d’envisager leur participation comme une relation 
gagnant-gagnant. La négociation est permanente entre tous les acteurs.  
Ce processus a été valable pour la construction européenne (voir plus loin), il est 
aujourd’hui perçu comme tel dans le cadre de l’OMC.  
b-Ces règles communes, ces normes collectives définissent les grandes orientations à 
mener à partir de procédures diverses : de la simple consultation 
intergouvernementales jusqu’à l’adoption de législations communes en passant par la 
définition d’objectifs à atteindre, de bonnes pratiques…(soft law). Elle repose sur la 
coopération entre états mais aussi sur l’action d’institutions multilatérales à l’échelle 
mondiale ou régionale.  
c-Jusqu’à la 2nde GM, la source du pouvoir procède de ce que l’on possède 
matériellement. Désormais la ressource correspond moins à ce que l’on a que ce que 
l’on créé. Dans une société d’abondance (au sens où aujourd’hui plusieurs milliards 
d’hommes ont accès à la société de consommation) la gouvernance intervient 
notamment sur les mécanismes de partage et de redistribution, la prise en charge des 
inconvénients liés à l’abondance (pollution, encombrements, déchets) mais aussi des 
raretés engendrées par l’abondance : eau, air, espace… (pose le problème de la 
marchandisation du vivant).   
d-La recherche de l’intérêt général provient de la prise en compte des intérêts 
particuliers dans un système permanent et ouvert de négociations en réseau. Chacun a 
donc théoriquement son mot à dire. Ce point de vue universaliste reste dans les faits 
plus ou moins théorique. Les rapports de force ne sont pas abolis 
Trois formes de rhétorique : la discussion, le débat, le marchandage dans le cadre de 
processus long de recherche d’un consensus 
Plusieurs formes d’association sont possibles (développées plus loin) : l’équipe, le 
club, le partenariat 
 
 

3-Mondialisation et gouvernance, une triple rupture 
- Avec la fin de la Guerre Froide et l’effondrement du modèle communiste, c’est le 
néo libéralisme qui s’impose. L’utopie d’une économie mondiale autorégulée semble 
s’affirmer. Pendant une décennie, un consensus se fait autour du modèle libéral anglo-
saxon. Celui-ci affirme que l’organisation des relations économiques dans le cadre de 
la mondialisation peut se faire sans tenir compte des enjeux politiques et sociaux. 
Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Apparition dans le débat de préoccupations 
nouvelles : normes sociales, questions environnementales, impact du progrès 
technique sur l’anthropisation de la planète. Montée en puissance des mouvements de 
contestation de la mondialisation libérale. La crise met à mal les prétentions 
universalistes des néolibéraux. 
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- La mise en réseau du monde : Une gouvernance efficace nécessite un 
fonctionnement fluide des réseaux et un écoulement continu des flux. On a assisté de 
fait à l’intensification des interdépendances et des échanges de toutes natures, 
particulièrement ceux de capitaux. Avec cette mise en réseau, le processus 
d’intégration économique a connu une accélération à partir des années 80. Certains en 
ont conclu un peu vite à l’avènement d’une économie mondiale sans frontières 
intégrée par les flux rendant impossible toute guerre : L’humanité libérée de ses 
passions destructrices. C’est la fin de l’Histoire proposée par Fukuyama dans une 
perspective Hégélienne.  
- Le paradoxe de l’intégration : une unité génératrice de diversité 
1ère Construction dans le cadre de la Guerre Froide, les pays qui participaient à 
l’interdépendance internationale étaient peu nombreux, surtout des PID de l’OCDE. 
Des états historiquement proches, des niveaux de développement équivalents, 
appartenance à une même alliance géostratégique qui facilitaient le consensus.  
Puis élargissement et intégration accélérées à partir des années 90. Il y a eu rattrapage 
économique de certains PED, mais la répartition du revenu mondial reste fortement 
polarisée,  entre les PID et certains PMA dont le niveau de vie a parfois chuté. On a 
assisté à un accroissement très prononcé de la mobilité des capitaux générant en retour 
des crises financières à répétition. La régulation des facteurs de risque liés à cette 
globalisation financière est un chantier tjs en cours (FMI, G20).  
Les PID ne peuvent plus s’entendre uniquement entre eux, voies discordantes des 
PED. Leadership ne peut plus être que collectif, multilatéral.  
Mais de moins en moins de consensus entre le « multilatéralisme à la carte » qui 
s’apparente bien souvent à l’unilatéralisme de fait des EU et le multilatéralisme 
envisagé par de nombreux PED comme une protection contre l’influence des états les 
plus puissants. Entre les deux, l’UE tout en cherchant à garantir ses intérêts se montre 
plus sensible à « l’architecture de la mondialisation », au maintien d’une sphère 
publique forte…  que les EU.  
Bref, pas de vision globale malgré une intégration de plus en plus large. 
Ce phénomène d’intégration n’a pas fait disparaitre le multiculturalisme comme 
certains le prédisaient : à chacun sa culture puisque toutes sont reconnues comme 
égales. Dans ce domaine, la gouvernance se veut tolérance mais elle peut aussi aboutir 
à l’exact inverse : de forts replis identitaires. 
 
 

4-Gouvernance et gouvernement : des liens de parenté ? 
Des notions connexes puisque les deux ont pour but « l’organisation et la gestion de 
structures collectives »  
Ça s’arrête là : 
Un gouvernement dirige par le haut, donne des ordres, maintien la cohésion par 
l’unité. La gouvernance propose des relations de pouvoir plus horizontales dans le 
cadre d’une négociation tout en respectant la diversité. 
D’autre part, la gouvernance est un phénomène plus large puisqu’elle peut s’appliquer 
à des systèmes d’organisation non gouvernementaux : entreprises, ONG.  
Conséquence pour les gouvernements et les états, un affaiblissement :  
-des comptes à rendre au moins sur le plan économique,  
-pénalisés par la fragmentation des intérêts publics entre de nombreux acteurs 
nouveaux plus ou moins légitimes (multinationales, ONG, individus même…). 
La gouvernance est un néologisme utile qui renvoie à une réflexion sur la manière 
de gouverner à différentes échelles sans faire référence à une autorité politique 
centralisée de type gouvernementale. 



 Frédéric Chéreau, Lycée Durzy, Villemandeur, GPRL 

La confusion entre gouvernance et gouvernement est fréquente et entretenue dans 
la sphère publique par une production littéraire anxiogène assez considérable. 
 
 

5- Gouverner sans gouvernement : quels modèles ? 
Tous les acteurs du système mondial n’ont pas la même conception de la gouvernance 
ni le même intérêt. Il existe une « hétérogénéité des préférences collectives »  
Quels sont les principes sur la base desquels la mondialisation est ou n’est pas 
gouvernée ? : 
Par exemple en ce qui concerne les institutions : veut-on des institutions très 
spécialisées qui tirent leur légitimité du respect du mandat qui leur a été confié ou une 
institution capable de traiter les nouveaux problèmes au fur et à mesure de leur 
apparition, avec un mandat plus lâche.  
Il n’existe pas de modèle définitivement figé qui puisse servir de référence puisque par 
définition la gouvernance mondiale est « une invention permanente ». Il y a donc une 
forme d’utopie dans ce concept. 
Mais la montée en puissance des problèmes globaux nécessite plus que jamais la mise 
en place d’actions coordonnées et collectives. Une prise de conscience qui se 
concrétise pour la 1ère fois au sommet de Rio en 92. Notion de « bien public global » 
qui apparait dans le débat.  
 
= Quelques principes pour une gouvernance par nécessité hybride :  
Sur le principe d’une coopération entre états, 4 combinaisons de départ, aucune 
pleinement satisfaisante 
Internationalisme : qui combine solidarité et diversité, jamais mis en pratique 
Souverainisme : rejette la mondialisation, ne propose pas de réponses aux défis 
actuels. 
Hégémonisme : nie la formation d’une communauté mondiale et le multilatéralisme 
Fédéralisme : pour l’heure n’a pas dépassé le stade de l’utopie à l’échelle mondiale. Le 
fait que l’UE plus intégrée et homogène que l’espace mondial reste aujourd’hui 
coincée entre la stade confédératif (simple coopération entre états) et la fédération est 
révélateur de la difficulté de cette forme de gouvernance. 
Explique que la gouvernance soit par nature une notion mouvante 
 
Au-delà de la coopération entre nations déjà évoquée, 3 voies proposées jusque 
dans les années 2000 sont aujourd’hui largement critiquées 

- un réseau d’autorités indépendantes, qui pose la question cruciale de la 
légitimité/représentativité de l’action menée (voir plus loin) 

- Le droit sans état : la source du droit n’est plus l’état mais la jurisprudence issue 
essentiellement du droit international des affaires. Celle-ci suffisant à poser les 
bases de l’ordre économique international. Conception aujourd’hui très 
critiquée d’une sorte de « gouvernement des juges » produisant des normes et 
des règles…mais sur quelles bases ? (la jurisprudence est une méthode souple et 
efficace si elle s’appui d’abord sur des fondements de droits solides) 

- L’autorégulation privée : l’accord des parties repose sur la négociation,  les 
procédures arbitrales, voire la réputation dans des domaines où la régulation 
publique est absente (agences de notation par exemple ou ICANN pour 
internet : société de droit privée californienne qui gère les noms de domaine. 
Mais liens toujours forts avec le gouvernement américain. Def sur son site : 
« L’ICANN a été fondée en 1998 et rassemble, au sein d’un partenariat à but 
non lucratif, des personnes du monde entier qui œuvrent au maintien de la 
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sécurité, de la stabilité et de l’interopérabilité d’Internet. Elle encourage la 
concurrence et développe des politiques d’identifiants Internet uniques. ») 

Ccl : pas de vision définitive et achevée de ce que doit être la gouvernance mondiale. 
 
 

6- Le territoire enjeu de gouvernance.  
A l’échelle des rapports entre états, Il n’y a plus aujourd’hui (comme au tps de la colo) 
de terres à prendre. Toutes appartiennent à des états souverains délimités par des 
frontières. Cette réalité prive la guerre de conquête d’une bonne partie de sa légitimité. 
Ce type de conflit est aujourd’hui devenu rare et lorsqu’il se produit il est 
unanimement condamné par la communauté internationale (ex. invasion Koweït en 
1990). Le problème remplace le conflit, il s’agit moins de s’affronter que de résoudre 
une difficulté ensemble 
 
A l’échelle intra étatique, la gouvernance (si on considère qu’il s’agit d’une 
négociation entre divers intérêts parfois opposés) est constamment tiraillée entre deux 
logiques contraires dont les deux extrêmes sont d’un côté la tendance à l’unité au nom 
de la cohésion quitte à imposer cette unité de façon coercitive, de l’autre la tendance à 
la diversité, la liberté individuelle comme principe supérieur permettant la créativité. 
Ce niveau de pouvoir est aujourd’hui remis en cause 
 

7- Une redéfinition des acteurs :  
Érosion des états promoteurs de la mondialisation qui aujourd’hui tentent de s’ériger 
en forteresse sans pour autant contrôler davantage les flux denses de toutes natures qui 
les irriguent. De nombreux problèmes traités dans le cadre de l’état débordent 
aujourd’hui la géographie traditionnelle du pouvoir.  
Mais pas seulement érosion puisque dans la mondialisation l’état a encore un rôle à 
jouer. Il demeure l’interface la plus pertinente entre le système de gouvernance 
mondial et les territoires et les populations qu’il représente. 
 
ONG : elles contestent la faiblesse des accords sur les biens publics globaux et le 
déficit démocratique dont souffrent les institutions multilatérales.  
Leur implication  dans la gouvernance mondiale n’est pas nouvelle. Elles jouent un 
rôle dès le XIX dans la lutte pour l’abolition de l’esclavage, l’aide humanitaire (1863, 
Croix Rouge)…  
Mais les mouvements récents semblent marquer une étape nouvelle : 
internationalisation croissante de la contestation au N comme au S. Jusqu’au début du 
XXe, l’identité nationale reste un facteur structurant des revendications sociales 
internationales. Aujourd’hui, émergence d’un contre pouvoir social en face des 
organisations multilatérales au même niveau, c'est-à-dire international.  
Parce que ces organisations sont perçues comme des lieux où s’élaborent désormais les 
normes, 400 ONG accréditées à l’ONU en 1970, plus de 2000 aujourd’hui.  
Leur action contestataire rejette le  « primat de l’économie » autour duquel se focalise 
l’action des institutions internationales. Elle se caractérise par des solidarités inter 
thématiques : multiplicités d’acteurs qui défendent des causes variées : anticapitalistes, 
tiers-mondistes, écologistes, partisans d’une limitation des mouvements de capitaux... 
Des enjeux mondiaux qui se sont eux aussi multipliés (environnement, climat, 
diversité culturelle, flux illicites, sécurité alimentaire, criminalité et justice 
internationales…).  
Action facilité par le développement des TIC, l’avènement d’internet, outil 
dénationalisé, accessible au plus grand nombre. Formation d’une opinion publique 
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mondiale ? peut-être, mais l’idée d’une citoyenneté mondiale reste elle pour l’instant 
très utopique : La citoyenneté se définit comme « une différenciation productrice 
d’identité » dans un rapport à autrui. Elle ne peut donc s’appliquer à une échelle 
mondiale : où serait dans ce cas l’altérité. 
En tous les cas, par leur action, elles contribuent à construire une démocratie 
d’influence. Contrepartie : peinent à définir un projet commun, manque de 
lisibilité.   
 
 
 
8- Des critiques récurrentes :  
La gouvernance mondiale actuelle est accusée de manquer d’équité, d’efficacité et de 
légitimité/représentativité. 
Equité :  
Quels bénéfices pour les populations ? Institutions dominées par les PID qui imposent 
leurs normes.  
Le modèle des clubs pose question.  
Ex : G8 jusqu’en 2008, l’OCDE, des clubs de pays riches. Peut permettre d’imposer 
aux autres, surtout quand ces clubs sont constitués des principales puissances de la 
planète.  
Des clubs de pays initiateurs facilitent la prise de décision et le consensus. Ceux qui 
restent à la porte peuvent être intégrés ensuite. Le G20 apparait désormais plus 
pertinent pour une prise de décision multilatérale efficace.   
 
Efficacité :  
Les institutions multilatérales ne convainquent pas parce que la portée de leur 
intervention semble souvent manquer d’efficacité.  
Crise Syrienne est là pour le rappeler tristement mais l’échec des dernières conférences 
sur le climat également : divergences sur la pratique du risque (principe de précaution 
= définir niveau de risque jugé acceptable), sur les préférences nationales… 
Ex : FMI qui peine à prévenir et juguler les crises de spéculation qui se multiplient 
depuis 20 ans, Banque mondiale qui n’est pas parvenue à tirer vers le haut les PMA. 
En filigrane, critique de la mondialisation libérale qui ne garantit pas la croissance. 
Une autre piste explicative : une architecture institutionnelle obsolète. On demande 
à ces institutions de remplir des fonctions qui n’entrent pas dans leur mandat. Elles ont 
été créées à un moment où il s’agissait de promouvoir la croissance et la prospérité par 
l’intensification des échanges. Autrement dit garantir la paix par l’interdépendance 
économique. Toute cette architecture qui date de Bretton Woods ne prend pas en 
compte les enjeux globaux apparus postérieurement. La mondialisation actuelle se 
caractérise aussi par l’interpénétration entre différents domaines que l’architecture de 
Bretton Woods avait réparti entre les différentes institutions multilatérales. Ex : 
pauvreté : le FMI, la Banque Mondiale, OMC ? Cela fait apparaitre le problème de la 
coordination entre institutions existantes voire le problème d’institutions manquantes. 
Quelle institution possède par exemple un mandat adapté pour arbitrer entre efficacité 
et équité ? Aujourd’hui aucune. 
Une architecture déséquilibrée : coexistence d’institutions fortes avec une assise 
institutionnelle et juridique solide, des moyens financiers importants, surtout des 
institutions éco (ex : FMI) et à l’inverse des institutions faibles (ex : PNUE, OIT). 
Problème, cette hiérarchie ne correspond plus à l’urgence des problématiques 
actuelles. 
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Légitimité/représentativité :  
Problème : autorités non élues qui reçoivent un mandat par délégation d’un état. Se fait 
jour un impératif de transparence, la nécessité d’un contrôle mais devant qui ? Tous les 
contrepouvoirs habituels sont structurés dans le cadre de l’état : presse, partis, opinion 
publique. Le fonctionnement des institutions multilatérales apparaît opaque car loin du 
public.  
La justification classique met en avant l’idée qu’une instance indépendante non élue 
est préférable à toute institution politique sur des décisions devenues trop techniques. 
C’est l’argument des « experts » qui s’incarne dans la technocratie. 
 
 
9- L’UE à la croisée des gouvernances ? 
La construction européenne peut être considérée comme une sorte de laboratoire de la 
gouvernance : 

- elle repose sur l’identification d’intérêts communs supérieurs : volonté de 
préserver la paix par la création d’interdépendances fortes de nature d’abord 
économiques.  

- Des premiers pactes fondateurs des années 50 au traité de Lisbonne, tout un 
corpus de texte lie les états engagés les uns aux autres sur la base d’obligations 
égales et réciproques. 

- Des règles qui favorisent la libre circulation des biens, des services, des 
capitaux et des personnes 

- Des mécanismes indépendants de contrôle : commission européenne, cours de 
justice européenne, cours européenne des droits de l’Homme…des possibilités 
de recours. 

- La construction européenne se veut au-delà du géopolitique : en dépassant les 
vieilles rivalités de frontière, en faisant de chaque état membre un « partenaire » 

 
 
10- Conclusion : nouveau paradigme ? 
puisque tentative d’expliquer le fonctionnement du monde dans sa globalité  
 
La gouvernance est l’expression d’un monde nouveau : des sociétés urbaines, riches, 
éduquées, extraverties ne peuvent plus être gouvernées avec les mêmes modèles que 
les sociétés traditionnelles. Elles réclament des modes de gouvernement plus souples 
basés sur la négociation, le compromis, la parole.  
 
Cependant, aucun modèle actuel ne satisfait pleinement aux enjeux de la gouvernance, 
6 axes d’approfondissement possible pour une gouvernance « hybride » 

- la spécialisation des institutions : permet l’efficacité, et plus de légitimité qu’on 
ne le dit souvent dans la mesure où elles ont reçu mandat de la part d’autorités 
légitimes, où des procédures de contrôles et de réexamen de leurs missions 
existent, où des passerelles permettant une coopération entre institutions sont 
posées 

- la responsabilité politique en ce qui concerne le gouvernement des institutions. 
Cette responsabilité incombe aux états.  Ce sont eux qui doivent définir les 
missions, les procédures de contrôle et pas les « experts » ou les 
« juges »…Une réponse à ceux qui pensent que le cadre de l’état est devenu 
obsolète. Suppose une négociation permanente. Pour un pilotage d’ensemble de 
ces négociations. , en dehors de toute idée de gouvernement mondial, le G20 
semble désormais le cadre le plus pertinent qui est passé du statut de cellule de 
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crise à celui de « comité de pilotage ». Le G8 était un club de pays riches 
occidentaux. Le G20 réunit 6 nations asiatiques, 3 pays musulmans, il réunit 
aussi 10 pays émergents non occidentaux. Ce n’est donc plus seulement une 
rencontre entre 20 chefs d’tat, c’est le lieu de discussion et de confrontation de 
20 cultures différentes. C’est donc un outil pertinent en tant « qu’interface 
puissante de la diversité culturelle ». 

- l’équilibre entre les domaines : les objectifs économiques ne peuvent plus 
bénéficier de cette prééminence démesurée.  

- la démocratisation des procédures : même si le modèle d’un gouvernement 
représentatif ne peut s’appliquer à l’échelle mondiale, l’exigence démocratique 
reste centrale. Au-delà de la question du mode d’élection se pose celle de la 
transparence. Reste du travail mais des progrès. Ex : FMI qui publie en ligne les 
synthèses des délibérations de son conseil d’administration. Si une démocratie 
représentative à l’échelle mondiale reste une utopie, l’idée d’une démocratie 
participative ou collaborative reste une idée plus que jamais d’actualité grâce à 
la mise en réseau du monde. L’implication d’une société civile qui puisse 
s’exprimer autrement que dans la contestation reste une priorité (piste : droit de 
proposition aux organisations multilatérales) 

- la subsidiarité : c'est-à-dire décentraliser la prise de décision lorsque c’est 
possible. A des niveaux de pouvoir inférieurs, la mise en œuvre d’une 
gouvernance démocratique est alors pleinement possible. Mais la subsidiarité 
peut-être contreproductive si le régionalisme qu’elle induit devient une 
alternative au multilatéralisme.  

- la solidarité : sur quelles bases ? quelques tentatives timides du pollueur payeur 
des accords de Kyoto, de la taxe Tobin dans une optique de redistribution 
nationale ou internationale. 2 milliards d’exclus cela fait beaucoup surtout si on 
se réfère à la définition de départ qui fait de la gouvernance un ensemble de 
systèmes sociaux qui fonctionnent sur la base de règles du jeu équitables.  

 
une part d’utopie et de prospective qui irrigue abondamment la production, 
nombreuses parutions d’essais sur le sujet 
Ex :  Rifkin, la 3e Rév indus, système coopératif entre tous les acteurs, relations de 
pouvoirs horizontales, libre adhésion à une communauté s’autorégulant, place centrale 
des smart grids, réseaux intelligents, pouvoirs latéral (gouvernance par le bas, forme 
de démocratie participative). 
 

- Point de départ : le monde est en train d’entrer dans une nouvelle ère 
industrielle. La 3e Rév indus qu’on nous promet depuis une vingtaine d’années 
semble sur le point d’émerger.  

- Bonne nouvelle : l’UE est pour l’instant la partie du monde la mieux engagée 
dans ce processus. 

- R. rappelle d’abord que tout système technique à l’origine des précédentes Rév 
indus a reposé sur le binôme réseaux d’information et de com et nouvelle 
source d’énergie. La 3e Rév indus ne devrait pas faire exception avec la mise en 
réseau numérique du monde couplée au développement des énergies 
renouvelables (qui devraient permettre de résoudre les problèmes énergétiques 
de la planète tout en créant des millions d’emplois).  

- Ces nouvelles méthodes de production énergétiques fonctionneront de façon 
décentralisée. Chaque bâtiment devenant autonome d’un point de vue 
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énergétique et revendant ses surplus à ceux qui en ont besoin par le biais d’un 
réseau  

- Quel rapport avec «  la gouvernance » ? : dans sa 2e partie, Rifkin explique 
comment la mise en place de ce nouveau modèle économique devrait se 
répercuter sur le fonctionnement des sociétés humaines à l’échelle planétaire. 
L’avènement de l’ère des petits producteurs changeant leurs excédents dans des 
communautés info-énergétiques signifie la fin des compagnies centralisées 
géantes. Autrement dit la démocratisation de l’énergie devrait permettre un 
changement radical dans notre perception du capitalisme : Rifkin parle de 
« capitalisme distribué » et dans notre perception du pouvoir à toutes les 
échelles : Rifkin parle alors de « pouvoir latéral » et « d’économie 
coopérative » dont il voit déjà les 1ers signes :  communauté linux, projet 
wikipédia (déjà 30 fois plus volumineuse que l’Encyclopedia britannica),  
réseaux de sociabilité (facebook, myspace), entrepreneuriat social en ligne 
(entreprises hybrides à mi-chemin entre lucratif et non-lucratif), …  

- Qu’est ce que la « gouvernance par le bas » ? : Cette analyse prospective de 
Rifkin a au moins un mérite : proposer une vision renouvelée de ce que pourrait 
devenir la gouvernance mondiale à partir d’indices tendanciels actuels. Celle-ci 
est une alternative à l’apparente contradiction entre l’exercice d’un pouvoir 
« local » perçu comme démocratique car issu des peuples et d’un pouvoir 
global pensé comme beaucoup plus diffus et illégitime. Le concept novateur de 
« pouvoir latéral » propose une vision du monde dans laquelle à tous les 
niveaux de pouvoir les notions de coopération, de réseau permettent de dessiner 
une sorte de démocratie directe à l’échelle mondiale, une conscience civique 
planétaire.  

 
11- Quelles problématiques pour nos élèves ? 
Elles peuvent être d’au moins trois ordres : 

1- Comment concilier les impératifs de  politiques toujours très nationales et la 

réalité d’une économie de plus en plus globale ? 

2- Comment légitimer des décisions internationales prises par des instances 

dont la représentativité démocratique est faible ? 

3- La gouvernance mondiale est une utopie souhaitable ? 
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12- Repères bibliographiques : 
  
-Graz Jean-Christophe, La gouvernance de la mondialisation, La découverte, 2010 
(3e édition) approche thématique intéressante 
-Moreau-Defarges Philippe, La gouvernance, Que-sais-je ?, PUF, 2011 (4e édition), 
développe les aspects théoriques de la notion 
-Sd Mistral Jacques, Le G20 et la nouvelle gouvernance économiques mondiale, 
PUF, 2011 fait le point sur les réformes structurelles en cours 
-Pierre Jacquet, Jean Pisani-Ferry et Laurence Tubiana, Gouvernance mondiale, 
rapport du Conseil d’Analyse Economique, 2002 garde une bonne partie de sa 
pertinence 


