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La gouvernance est-elle un mode de gouvernement singulier et novateur ? C’est à cette question que se sont
attachés les auteurs de cet ouvrage qui inaugure le lancement d’un projet de recherche collectif soutenu par le
Réseau d’Etude sur la Globalisation et la Gouvernance Internationale et les Mutations de l’Etat et des Nations
(REGIMEN). Les éléments de réponse s’articulent autour de deux perspectives. La première s’interroge sur le type
de régime d’action publique sous-tendant la gouvernance européenne pour tenter d’en dégager la « sève
doctrinale ». La seconde perspective s’est développée à partir d’études empiriques centrées sur des acteurs
(conventionnels, régions, interlocuteurs sociaux) appelés à jouer un rôle de premier plan dans la gouvernance
européenne. A l’issue de cette analyse, une nouvelle hypothèse est relancée : ni tout à fait singulière, ni tout à fait
novatrice, la notion de gouvernance européenne en tant que système en voie d’institutionnalisation sera appelée à
rejoindre celle de gouvernement et à se fondre avec elle pour n’être plus qu’un mode contemporain de gestion
de la gouvernementalité.
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