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Par « gouvernance » on entend à la fois la coordination efficace d'un organisme
ou d'une communauté quand la connaissance, les ressources et le pouvoir
sont distribués, et la grille transdisciplinaire qui sert à analyser ces problèmes
de coordination. Étudier la gouvernance d'un système social, c'est considérer
la répartition des droits et obligations qui le sous-tend ; c'est rechercher comment on assure la bonne coordination des activités parallèles; c'est déterminer les causes d'un mauvais fonctionnement; et c'est suggérer les réformes
nécessaires aux organismes en difficulté. Il s'agit aussi d'examiner les moyens
complexes utilisés pour coordonner les activités des secteurs public, privé et
civique, d'analyser la façon dont les citoyens produisent de la gouvernance à
travers leur participation à la vie démocratique et inventorier les processus et
instruments qui permettent d'obtenir bonne intendance.
Cette collection accueille à la fois des ouvrages théoriques, des travaux
ethnographiques, des études de cas, des actes de colloques et de symposium,
et des travaux d'intérêt pratique, qui jettent une lumière nouvelle sur la gouvernance comme manière de voir et comme moyen de coordination efficace.
La collection publie en anglais et en français.
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