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Dans le contexte de la globalisation contemporaine qui produit une interdépendance généralisée des
sociétés, la gouvernance se présente désormais comme un outil essentiel, voire indispensable, de mise
en ordre, de régulation, ou de maîtrise à la fois des risques et des aspirations. On peut y voir un
système de mise en conformité aux normes, rendues nécessaires par la gestion des risques globaux.
La gouvernance serait d’abord un dispositif producteur de normes (normes environnementales,
sanitaires, alimentaires, démocratiques, économiques) et leur mise en application via des instances
supranationales, nationales, locales, suivant des processus de subsidiarités problématiques.
La gouvernance peut aussi devenir l’instrument d’un ordre planétaire ouvert et transparent,
appuyé sur des formes nouvelles de souveraineté, conduisant à l’émergence d’une société civile
mondiale en charge de gérer les « biens communs » de l’humanité durant le troisième millénaire. La
gouvernance peut donc être vue alternativement comme un vecteur d’aliénation ou d’émancipation,
et c’est pourquoi elle interpelle tous les champs disciplinaires des sciences sociales.
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