
Gouvernance et risque : les défis de la régulation dans un 
monde global 
Les risques, induits par les pratiques de la modernité, dominent aujourd’hui le 
discours politique et juridique. L’objet de celui-ci se concentre ainsi sur une maîtrise 
des risques. Le risque influe sur les formes et les modalités de gouvernance : aussi 
bien, au plan international qui commande en raison des risques environnemen-
taux, notamment, une gouvernance globale qu’au plan national, où la prégnance 
des risques et l’individualisation réclament une implication de la société civile et du 
marché. Ainsi, le risque modifie la perception du danger en l’amplifiant et entraîne 
une inflexion des modes de gouvernance.
Les auteurs du présent ouvrage s’interrogent sur les contours théoriques de la mon-
dialisation et les modes de gouvernance susceptibles de contribuer à dominer les 
nouvelles configurations induites par ce rapetissement objectif de la planète. Le 
risque occupe ainsi une place importante dans cette analyse puisqu’il constitue une 
des principales justifications à l’élaboration de modalités globales de gouvernance.

Governance and Risk: The Challenges of Global Regulation 
The risks, created by modern practices, dominate political and legal discourse. The 
purpose of such discourse has thus come to focus on risk control, and clearly risk 
influences forms and conditions of governance, both at the international level, 
where global governance is needed owing to environmental risks in particular, and 
at the domestic level, where the weight of risks and individualism require the invol-
vement of civil society and the market. Thus, risk is amplifying the perception of 
danger and changing the way modes of governance are inflected.
The contributors of this book enquire into the theoretical contours of globali- 
zation and forms of governance that could help to control the new configurations 
resulting from the objective shrinking of the planet. Risk plays a major role in this 
analysis since it constitutes one of the primary justifications for developing global 
governance mechanisms.


