Démocratie(s), parlementarisme(s) et légitimité(s)
Democracy, parliamentarism and legitimacy
Chambre des Députés, 13-14 décembre 2013

Communiqué de presse
La Chaire de recherche en études parlementaires de la Chambre des Députés du Luxembourg
(www.législatives.eu), dirigée par Philippe Poirier, organise une conférence internationale
sur le fonctionnement et l’état de la démocratie représentative, les 13-14 décembre 2013, au
sein même du Parlement luxembourgeois. La conférence, dont l’inscription est obligatoire au
préalable dans la limite des places disponibles, a pour finalité de contribuer à la connaissance
et à l’étude du parlementarisme dans le processus décisionnel national et européen de
manière comparée. Elle réunit des chercheurs issus des principaux centres, chaires et
réseaux de recherche en études législatives d’Amérique du Nord et d’Europe. Les thèmes
abordés sont :
•
Les députés et le personnel parlementaire : de l’institutionnalisation des parlements
(XIXème siècle) au parlementarisme rationalisé contemporain ;
•
Le contrôle parlementaire en matière budgétaire et fiscale européenne ;
•
Les modes d’interaction et d’information législative des parlements avec les
citoyens
•
Les élections, partis politiques et groupes parlementaires : quelles réformes pour la
démocratie représentative ?
Les langues de travail sont l’Anglais et le Français. Une traduction simultanée du
Français vers l’Anglais est assurée. Les actes seront publiés dans la collection études
parlementaires des éditions Larcier au printemps 2014.
La Chaire, inaugurée à l’automne 2011, a pour finalité des recherches principalement en
sciences politiques requises par la Chambre des Députés dans les domaines de la
démocratie, de la législation et de la procédure parlementaire. Elle permet également de
soutenir financièrement et logistiquement des projets de recherche, actuellement trois
(Parlux, Civilex et Elections 2013), de développer des recherches doctorales, de procéder à
des publications académiques et grand public, d’assurer un programme de stage
professionnalisant au sein du Parlement pour des étudiants du Master en Gouvernance
européenne de l’Université du Luxembourg et de dispenser un cours sur le parlementarisme
contemporain ouvert également à l’administration parlementaire. Pour mener à bien ses
travaux, la Chaire de recherche a développé des coopérations notamment avec d’autres
chaires en études législatives comme le Centre de recherche sur la démocratie et les
institutions parlementaires, Université Laval (Québec), le Groupe d’études sur la vie des
institutions parlementaires, Institut d’Etudes Politiques de Paris, etc. et les institutions du
Conseil de l’Europe en matière de droit et de démocratie.
Pour toute information supplémentaire :
Site internet : http://législatives.eu
Courriel : demos@uni.lu
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