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Cet ouvrage collectif sur le leadership, perçu sous l’angle de la gouvernance territoriale, des politiques de  
développement local, des enjeux et défis de l’éducation, est un ensemble de réflexions critiques qui répondent aux 
exigences d’un XXIe siècle caractérisé par des mutations et innovations dans tous les domaines.


