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Problématique 
 
Le recours à la notion de gouvernance a connu une extension phénoménale au 
cours des dernières décennies, alors que le mot était à peine utilisé il y a vingt 
ans. En revanche, l’emploi de l’expression « gouvernance démocratique », est 
d’un usage beaucoup moins courant. Elle est souvent accompagnée d’ambiguïtés 
ou de contradictions, comme le soulignent avec éloquence, tout particulièrement, 
les recherches qui ont été menées par l’Observatoire des Amériques dans le cadre 
de son partenariat avec le Collège des Amériques (COLAM). En même temps, le 
contenu de la notion de gouvernance est souvent imprégné de normativité, en ce 
sens que la gouvernance renverrait à un mode de gestion ou à des pratiques qui 
s’inscriraient d’entrée de jeu à l’intérieur du registre de la positivité, par 
opposition au gouvernement, en l’occurrence, qui, depuis quelques lustres en tout 
cas, relèverait plutôt du registre de la négativité. Cette normativité ressort 
d’ailleurs avec encore plus de force quand on a recours à l’expression 
« gouvernance démocratique » qui apparaîtrait toujours préférable à un 
gouvernement, fut-il démocratique par ailleurs. Ainsi, ce colloque cherchera a 
fournir des instruments susceptibles de cerner quelques-unes des nombreuses 
facettes de la notion de gouvernance en insistant, en particulier, sur sa dimension 
politique de manière à la situer dans la chaîne d’autorité et parmi les modalités 
de révision des modes de gestion mis en place à l’heure actuelle.  

 
Cinq axes thématiques 
 
Le colloque sera l’occasion de mettre en valeur une initiative issue du Collège des 
Amériques (COLAM) et de l’Organisation universitaire interaméricaine (OUI). 
Cette initiative, visant à faire connaître et à diffuser le résultat d’expériences de 
recherche et de formation portant sur la gouvernance démocratique qui ont été 
menées ces récentes années à l’instigation de quatre des huit Réseaux 
interaméricains de formation (RIF) qui ont été mis sur pied par le COLAM et 
dont l’Observatoire des Amériques fait partie. Parallèlement, dans un souci 
d’élargir la perspective d’analyse en prévision de la poursuite, de 
l’approfondissement, voire de l’extension des travaux en cours, cinq axes 
thématiques ont été dégagés : (1) e-government ; (2) femmes et 
développement ; (3) autochtones ; (4) système interaméricain ; et (5) 
déterminants sociaux de la santé. Finalement, le colloque devra tenter de 
présenter un cadre d’analyse général et d’effectuer un survol du sens et de la 
portée de l’expression « gouvernance démocratique » à l’intérieur du système 
interaméricain, en même temps qu’il devrait favoriser les échanges entre les 
réseaux de manière à enrichir les discussions théoriques, épistémologiques et 
pratiques autour de la notion de gouvernance dans les Amériques. 
 

Programme provisoire  
D’une part, cet évènement servira à souligner le 10e anniversaire de 
l'Observatoire des Amériques, rattaché au Centre d’Études sur l’Intégration et la 
Mondialisation (CEIM) et à l'Institut d'études internationales de Montréal 
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(IEIM) à l’UQAM. D’autre part, il sera l’occasion de célébrer le partenariat de 
recherche qui a abouti dans la publication de l’ouvrage «La Gobernabilidad en 
las Americas : entre el concepto y la práctica».  
 
Le colloque comprendra cinq séances de présentations selon les axes thématiques 
dégagés (2 heures chacune). Chaque séance comprendra une conférence 
prononcée par un présentateur invité et des présentations prononcées par les 
participants recrutés sur appel de communication. Pour clore l’évènement, il y 
aura une table ronde avec les auteurs de l’ouvrage «La Gobernabilidad en las 
Americas : entre el concepto y la practica».  
 
Déroulement du colloque 
Ce colloque bilingue (français-espagnol), placé sous la responsabilité de Dorval 
Brunelle, professeur au département de sociologie de l’UQAM et directeur de 
l’Observatoire des Amériques, se déroulera le 6 et 7 mai 2008, dans le cadre du 
76e congrès de l’ACFAS au Centre des congrès de Québec. Il est organisé par 
l’Observatoire des Amérique. 
 
Envoi des propositions 
 
Veuillez adresser vos propositions de communication (titre et présentation 
succincte de la problématique, identification de la séance, environ 25 lignes, 1500 
frappes) avant le 11 février 2008 par courriel à l’attention de : 

 
Dorval BRUNELLE, Observatoire des Amériques, (oda@uqam.ca) 

 
 

 

 

 

 

 


