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« Le concept est à la mode. Utilisé en ancien français au XIII ème siècle comme
équivalent de gouvernement (l’art et la manière de gouverner), il passe en anglais
(governance) au siècle suivant puis tombe en désuétude jusqu’à sa redécouverte
récente. Aujourd’hui, face à la crise du politique, la gouvernance rend compte des
transformations des formes de l’action publique, même si son origine
anglo-saxonne tend parfois à la diluer dans un sociologisme qui occulte la
spécificité de la fonction publique. » 5
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« Ce qui caractérise la conduite d’un projet dans le cadre de la gouvernance et
non plus de gouvernement c’est de passer du passage des responsabilités à la
responsabilité partagée. Dans un climat de confiance, tous les acteurs vont ainsi
gagner plus de légitimité vis-à-vis du citoyen. Le projet apparaît comme une
condition au développement, en ce qu’il traduit la volonté d’infléchir ou de
dépasser les déterminismes qui ont joué défavorablement pour un territoire. …. Il
permet aux agents de partager des références communes et d’œuvrer dans la
même direction là où l’absence de développement a tendance à multiplier les
sources d’incompréhension et de conflit. » 17
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