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Problématique de recherche
 L’objectif de cette recherche est d’étudier les politiques et «best
practices» de parlements transnationaux, nationaux et régionaux qui
promeuvent au mieux l’accès à l’information et la participation des
citoyens aux processus législatifs contemporains;
 Cette analyse centrée sur des Parlements européen, nationaux et/ou
régionaux à pouvoir législatif dits «référents» (Allemagne, Belgique,
Canada, Estonie, Islande, Ecosse et France), conformément aux
recommandations des organisations internationales dans le domaine de la
coopération parlementaire (APF, COE, UPI, etc.), doit permettre de
proposer un éventuel cadre d’action à la Chambre des Députés du
Luxembourg pour renforcer sa légitimité, améliorer son travail législatif et
renforcer son interaction avec tous les citoyens et résidents du
Luxembourg.

Objectifs de la recherche
 D’un point de vue théorique, cette recherche s’inscrit dans le processus
de redéfinition des compétences et du rôle des parlements nationaux
dans un monde globalisé et de plus en plus interconnecté au regard des
différentes définitions et pratiques contemporaines de la démocratie
(délibérative, participative, représentative, etc.);
 D’un point de vue empirique, les données recueillies visent à analyser non
seulement l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des
nouveaux modes d’interaction avec la société civile par le Parlement et
ses acteurs mais aussi l’efficience et les éventuelles répercussions sur le
travail et la légitimité parlementaire;
 D’un point de vue pratique, une série de recommandations, adapté au
design institutionnel et communicationnel actuel de la Chambre des
Députés, sera formulée, particulièrement dans le domaine de l’interaction
avec la société civile.

Cadre référentiel de recherche
 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, l’autoévaluation des
parlements nationaux européens: lignes directrices procédurales pour
améliorer la qualité des activités parlementaires, février 2012;
 Assemblée parlementaire de la Francophonie, la réalité démocratique
des Parlements : Quels critères d’évaluation, juillet 2010;
 Union interparlementaire & Association des secrétaires généraux de
parlements, Evaluating parliament: objectives, methods, results and
impact, October 2009. Parlement et démocratie au vingt-et-unième
siècle: guide des bonnes pratiques, octobre 2006;

 Programme des Nations Unies pour le Développement, Groupe de la
gouvernance démocratique, Bureau des politiques de développement,
Programme Global pour le Renforcement Parlementaire (GPPS), Critères
et cadres d’auto-évaluation destinés aux parlements démocratiques,
mars 2009.
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Thématiques abordées
 Contextes institutionnels et sociaux où s’inscrivent les réformes du
parlement;
 Théories et définitions de la démocratie contemporaine;
 Théories normatives sur communication, transparence et inclusion du
parlement;
 Evolution de la perception des parlements (à travers sondages et études
qualitatives);
 Evolution des formes de participation directes promues par les
parlements (parlement des jeunes, pétitions, référendums, consultations,
forums, hearings publics, auditions dans les commissions
parlementaires);
 Evolution de la présence et communication des parlements dans la
sphère publique (télévision & site parlementaire, smart-phones, blogs,
depuwatch, etc.);
 Evolution de la communication des députés et des groupes
parlementaires avec les citoyens (Conférences de presse, newsletters,
blogs, Facebook, Tweeters, etc.).

Méthodologie de la recherche
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Diffusion des résultats de recherche
 Les résultats de cette étude seront présentés et discutés dans des
conférences internationales académiques et institutionnelles (European
Consortium for Political Research-Standing Group on Parliaments et
Commission européenne pour la démocratie par le droit du Conseil de
l’Europe);
 L’étude fera l’objet de la publication d’un livre auprès de la maison
d’édition Larcier (collection études parlementaires) pour mars 2014.
http://editions.larcier.com/collections/120557_6_30942/etudesparlementaires.html
 Une conférence internationale sera organisée à Luxembourg les 12-13
décembre 2013 sur les nouveaux modes d’interaction des Parlements
nationaux avec la société civile (convention Chaire); Les actes du colloque
seront publiés dans la collection études parlementaires pour juin 2014
http://editions.larcier.com/collections/120557_6_30942/etudesparlementaires.html
 Un article sera proposé en avril 2014 à la revue à comité de lecture,
journal of democracy (http://www.journalofdemocracy.org/);

Budget & équipe de recherche du projet CIVILUX

Budget conforme à la convention

•

Philippe Poirier responsable de la Chaire, coordinateur du
programme de recherche sur la Gouvernance européenne à
l’Université du Luxembourg, habilité à diriger des recherches,
professeur associé au Collège des Bernardins et à
l’Université Paris Sorbonne (Celsa).

•

Patrick Dumont docteur en science politique, co-responsable
du réseau international ‘The Selection and Deselection of
Political Elites, membre associé du Centre de science
politique et de politique comparée de l’Université Catholique
de Louvain, membre du comité de rédaction de la Revue
internationale de politique comparée.

•

Raphael Kies docteur en science politique de l’Institut
universitaire européen de Florence, chercheur en science
politique, co-fondateur du E-Democracy Center de
l’Université de Genève, membre du Réseau de Démocratie
électronique et du groupe de recherche ECPR sur Internet et
politique. Engagé le 1er juillet 2012 comme collaborateur
scientifique (Convention Chambre des Députés).

•

Christine Ahumada, doctorante en science politique,
boursière AFR, thèse de doctorat sur Parlementarisme
comparé à partir du 1er septembre 2013.

•

Deux étudiants stagiaires du master en gouvernance
européenne
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