
Conférence  
de rentrée académique 2013 

 
 

Démocratie, Réformisme et 
Gouvernance européenne 

 
www.europa.uni.lu 

 



Conférence  
de rentrée académique 2013 

 

Philippe Poirier 
Coordinateur  

Programme Gouvernance européenne 



Démocratie, études 
législatives et   

processus de décision  
en Europe 

(Philippe Poirier-2005) 

Développement, 
Régions, Droits et 

Ressources  
Harlan Koff  & Jean-Paul 

Lehners -2006) 

Cohésion économique  
et sociale dans une 

perspective historique            
(René Leboutte-2005) 

Politiques publiques 
européennes et 
internationales 

Robert Harmsen & David 
Howarth-2009) 

Fondations 
philosophiques du 

fédéralisme  
(Dietmar Heidemann- 

2011) 

 Domaines de recherche 



Master  
en Histoire 
européenne 

contemporaine 
(2004) 

 

Master in modern 
and contemporary  

European 
philosophy (2009) 

Participation au  
European Master' s 

Programme in 
Human Rights and 

Democratisation 
(1998)  

Master  
in European 
governance 

(2010) 

Formation 
doctorale  

(2013) 

Liens avec les formations 



Eléments notables 

2 Chaires 
et 1 Chaire  

de 
recherche 

Jean Monnet ad 
personam 
Histoire- 2009 

Unesco- Droits 
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2011 
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Députés- Etudes 
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Deux consortiums internationaux  de 
recherche :   
• Consortium for Comparative Research 

on Regional Integration and Social 
Cohesion (RISC)- 18 institutions 

• Selection and De-selection of Political 
Elites Research Network (SEDEPE)- 60 
researchers 

 
Deux peer-reviews :  
• Regions and Cohesion 
• Revue Internationale de Politique 

Comparée 

+ de 22 conférences scientifiques (dont congrès IPSA & francophone) 
+ de 22 ouvrages scientifiques produits par l’équipe 

5 collections scientifiques anglaise/français/espagnol 
+ de 90 articles scientifiques et chapitres 

+ de 30 partenariats institutionnels et universitaires  
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La démocratisation de la gouvernance 

• Il est nécessaire de faire développer la gouvernance en un 
processus complètement démocratique, capable d’assurer sa 
légitimité et son efficience, en essayant de préciser son projet, 
ses institutions et ses politiques. 
 

• La gouvernance européenne ne doit pas occulter les valeurs  
normatives et la démocratie telle qu’elle est conçue et 
évoluée en Europe depuis des siècles et grâce à la lutte des 
citoyens de ce continent contre le despotisme, la barbarie et 
le totalitarisme. 



GOUVERNANCE  
EUROPEENNE 
Livre Blanc, 2001 

transparence régulation 
recentrage  
des institutions 
de l’UE  



• Plutôt que de s’enliser dans un débat sans fin pour 
savoir si l’Union  européenne obéit à une logique 
intergouvernementale ou supranationale, la manière 
la plus fructueuse d’aborder la question du pouvoir 
dans son sein consiste à considérer qu’un 
gouvernement de l’Union européenne existe  et 
détermine une partie majeure des choix publics 
opérés dans cette étape  actuelle de son parcours sur 
son territoire.  



 
• Si la notion de gouvernance fait l’objet de débat 

quant à sa nature heuristique, l’analyse de ce 
concept dans ses relations avec d’autres  tels que 
« gouvernement » ou « Etat » peut s’avérer 
pertinente en ce qu’elle révèle par elle-même mais 
aussi sur les transformations  de l’Etat contemporain, 
à plus forte raison à la lumière du constat  du 
phénomène de glissement du « gouvernement » vers 
la « gouvernance ». 



La gouvernance sous le soleil du néo-libéralisme 

• Mondialisation 
• Les menaces contre l’Europe républicaine 
• Réformer le mécanisme étatique classique: réduire et 
 recentrer le rôle de l’Etat  
• seul le marché est apte à créer de la richesse et à permettre 

ultimement  sa juste distribution 
• Il vise donc le démantèlement des politiques publiques, 

restreignant l’Etat à son rôle incontournable d’assurer la 
validité des contrats et la sécurité des personnes  



Gouvernance européenne : trois priorités qui se sont en fait 
sédimentées mais qui toutes convergent vers la sublimation de la 
souveraineté nationale 

 
 

• 1ère priorité : de nature historique 
 

• 2nde priorité: dimension institutionnelle 
 

• 3ème priorité : de nature politique 



• la gouvernance comme un des trois axes notionnels 
principaux de la citoyenneté européenne.  
 

• Les deux autres sont l’identité et la représentation. 
Pour nous, il est très important de construire le 
rapport du citoyen européen avec l’Union 
européenne sur l’amalgame de ces trois dimensions 
sans aucune disposition de séparation.  
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