
Transformations Mondiales et Les Défis de Gouvernance

Les récents développements mondiaux ont créé de
nouveaux défis pour nos sociétés. Pensez par exemple
à la nécessité d'approches internationales coordonnées
pour lutter contre les pandémies, le réchauffement
climatique et les migrations. Ou de l'importance de
bénéficier des nouvelles technologies tout en
s'attaquant à leurs effets négatifs potentiels. Le GTGC
explore comment nous pouvons aborder ces
transformations mondiales de manière démocratique,
efficace, juste, pacifique et durable.

GTGC est basée à La Haye, un centre mondial de
gouvernance mondiale ainsi que la capitale politique
des Pays-Bas. Le programme GTGC rassemble des
universitaires de différentes facultés de l'Université de
Leiden, travaillant dans des équipes hautement
interdisciplinaires. Nos projets s'adressent également
aux agences officielles, à la société civile, aux médias
et aux communautés locales. Nous développons en
outre des cours pour les programmes d’enseignement
de l’Université de Leiden, incitant les étudiants à
réfléchir de manière créative aux changements
d’aujourd’hui à l’échelle mondiale.

Explorez ce site Web pour en savoir plus sur nos
idées et nos activités. Inscrivez-vous à notre liste de
diffusion (sur le bouton à droite) et suivez notre
compte Twitter pour recevoir des mises à jour sur
notre travail.

Vision
Transformations Mondiales et Les Défis de
Gouvernance (GTGC) à l'Université de Leiden vise à
faire progresser les connaissances et la pratique sur la
façon dont nous gouvernons - et pourrions
gouverner - les changements majeurs à l'échelle
mondiale dans la société contemporaine. Ces
transformations mondiales comprennent des
changements hégémoniques et géopolitiques, des
changements écologiques, des innovations

 technologiques, des pandémies, des tendances
démographiques, des restructurations économiques,
des identités reconfigurées et des formes modifiées de
violence et de consolidation de la paix.

Nous examinons divers défis de gouvernance face à
ces transformations, y compris les difficultés actuelles
du multilatéralisme régional et mondial avec la
renaissance de la Realpolitik et des mouvements
populistes. Le GTGC explore également de nouvelles
façons de gouverner au niveau mondial telles que les
collaborations entre les villes et les accords
multipartites. Nous avons un intérêt particulier à
identifier les politiques et les conceptions
institutionnelles susceptibles d'attirer un plus grand
engagement des citoyens dans la politique mondiale.

Théoriquement, le GTGC est éclectique et cherche
en particulier à synthétiser les conceptions
institutionnelles, juridiques, normatives,
relationnelles et structurelles de la gouvernance.
Méthodologiquement, le GTGC est transdisciplinaire
(combinant
en particulier les sciences humaines, le droit et les
sciences sociales), transscalaire (examen des
interconnexions locales-nationales-régionales-
mondiales), transculturel (mise en avant des échanges
entre divers mondes de la vie) et comparatif (entre
sites géographiques, entre domaines problématiques ,
et entre groupes sociaux). Dans la pratique, le GTGC
engage les cercles politiques et le grand public dans le
but d'améliorer la démocratie, l'efficacité, l'équité, la
paix et la durabilité dans les réponses de la
gouvernance aux transformations mondiales
contemporaines.

Programmes interdisciplinaires
Le GTGC est l'un des deux piliers du programme
Citoyenneté et Transformations Globales de
l'Université de Leiden. Ce dernier est l’un des huit
programmes interdisciplinaires
(«stimuleringsprogramma’s») lancés par l’Université
de Leiden en 2020. Le pilier Transformations
mondiales et défis de gouvernance concerne en
particulier les facultés de gouvernance et d’affaires
mondiales, des sciences humaines, du droit et des
sciences sociales. Vous pouvez en savoir plus sur les
programmes interdisciplinaires ici.

Bienvenue au programme Transformations Mondiales
et Les Défis de Gouvernance (GTGC) de l'Université de
Leiden!

https://www.universiteitleiden.nl/en/research/interdisciplinary-programmes

