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ARNAUD André-Jean (Préface de Laure Ortiz), La gouvernance. Un outil de participation, Paris, LGDJ, 2014, 
324 p., (Coll. Les Petits Manuels Droit et Société) – 978-2-275-04628-0 
 
La « gouvernance » et la « participation » sont à l'ordre du jour depuis que la France a découvert la 
mondialisation des échanges et ses effets. On retrouve le mot « gouvernance » à tous les niveaux (Union 
européenne, État, Régions, Départements). Mais qui sait ce qu'il signifie exactement ? 
 
L'ouvrage commence par situer la gouvernance dans son contexte historique, un vocable anglo-saxon utilisé 
par les entrepreneurs américains dans la première moitié du XXe

 

 siècle, passé dans le langage des institutions 
internationales dès les années 1945, et qui s'est étendu aux divers espaces de prise de décision. Il montre 
comment cet outil peut contribuer à un mode de prise de décision inédit, mais jusqu'ici trop peu efficient car 
purement pragmatique. Cet outil nouveau n'a rien à voir avec les actes de gouvernement proprement dits, 
mais relève de l'aide à la « décision » sous forme de « participation » d'acteurs jusque-là écartés du processus 
décisionnel, notamment la société civile. 

Les concepts fondamentaux du livre, « gouvernance », « processus de prise de décision complexe », « 
participation », s'inscrivent pleinement dans les débats actuels. 
 

(Présentation de l’éditeur) 
 
 

 
 
BERNARD Diane, Trois propositions pour une théorie du droit international pénal, Bruxelles, FUSL, 2014, 
160 p. – ISBN : 978-2-8028-0220-4 
 
De la structure au fonctionnement et au sens du droit international pénal, l'auteur développe trois pistes de 
théorisation, dans une tension entre la doctrine initialement très enthousiaste et les critiques de plus en plus 
marquées à l'égard de la "justice pour les crimes les plus graves". Sa conception plurielle du monde (juridique) 
mène à questionner tant la pratique que les discours dominant la matière, esquissant une conceptualisation de 
cette branche de droit in situ nascendi. 
 

(Présentation de l’éditeur) 
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BEYDON Olivier (Préface de Philippe Simler ; Avant-propos de Huang Yuan-sheng), Introduction à la 
pensée juridique chinoise, Bruxelles, Larcier, 2014, 616 p. (Coll. Chine, économie et droit) – ISBN : 
978-2-8044-7451-5 
 
Dès les premières dynasties de l’histoire de Chine, une ébauche de pensée juridique apparut parmi les 
communautés humaines installées sur les rives du fleuve Jaune. 
 
Au fil des siècles, celle-ci s’enrichit de nombreux apports doctrinaux, au premier plan desquels le confucianisme 
fit, dès l’Antiquité, figure de clef-de-voûte. La pensée confucéenne contribua à organiser la société selon un 
schéma qui se maintint sous l’ère impériale et qui demeure largement présent dans le monde chinois 
contemporain ; loin du rationalisme romain, elle façonna une orientation de la norme de droit centrée autour 
de l’idée de flexibilité. Le plus grand concurrent du confucianisme dans l’élaboration d’une pensée juridique fut 
le courant légiste, qui prit le contre-pied de la plupart des fondements de celui-ci. 
 
Légistes et confucéens s’opposèrent un temps, mais participèrent ensemble à la fondation d’un ordre juridique 
au sein duquel l’influence de chacun d’eux fut clairement perceptible. Le système juridique de l’ère impériale, 
qui fut en vigueur pendant quelque vingt-et-un siècles et prit fin peu avant l’instauration du régime républicain 
en 1911, ne peut être compris sans l’analyse de ses fondements confucéens et légistes. À titre subsidiaire, les 
doctrines taoïste et moïste influencèrent la construction de cette vision chinoise du droit. Le bouddhisme, 
profondément sinisé après son introduction du sous-continent indien, laissa lui aussi une empreinte certaine 
sur le système juridique. 
 
À l’aide d’exemples tirés du droit impérial, mais aussi de la jurisprudence et des textes législatifs 
contemporains, l’ouvrage décrit, commente et analyse les fondements de la pensée juridique chinoise. 
 

(Présentation de l’éditeur) 
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