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Description

Quel est l'impact de l'intégration européenne sur les démocraties nationales ? Cet ouvrage
cherche à répondre à cette question rarement abordée. Si le déficit démocratique est souvent
invoqué à l'échelon européen, le problème se pose de manière plus aiguë à l'échelon national.
En effet, l'Union européenne a profondément modifié les institutions et la vie politique de ses
États membres, mais ni la classe politique ni les citoyens n'ont pris acte de ces
bouleversements dans l'organisation démocratique de chaque pays.
Dans ce livre, l'auteure présente le concept d'État-région pour cerner au plus près la nature
particulière de l'Union européenne, marquée par une souveraineté partagée, des frontières à
géométrie variable, une démocratie à plusieurs niveaux. Elle explique son impact sur les
institutions des États membres, plus ou moins profond selon les systèmes politiques, leur
degré d'affinité ou de correspondance avec les institutions de l'Union. La comparaison entre la
France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie éclaire ces évolutions institutionnelles, au
travers desquelles l'Union apparaît comme l'espace des " politiques sans la politique ", laissant
dangereusement tourner à vide " la politique sans les politiques " au niveau national.
Si les pratiques ont changé, ce sont surtout les idées et les discours qui n'ont pas su tenir
compte de ces évolutions. Ce relatif échec des états à communiquer en direction du grand
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public sur le thème des formes nouvelles de la démocratie représente aux yeux de l'auteure une
explication forte du scepticisme pour l'Europe. Cet ouvrage très argumenté et direct a connu
un grand succès aux États-Unis.



L'Union européenne a beau avoir une assemblée élue, des députés, des rendez-vous
électoraux, elle traverse une profonde crise démocratique. Depuis des.
3 oct. 2017 . Voilà que l'Espagne écrase les aspirations démocratiques des Catalans au nom
d'un droit qui n'est que de l'oppression déguisée.
Les crises démocratiques dans l'Union européenne : vers de "nouvelles frontières" . Paris, 5
février 2018 – Journée de la Conscience européenne, « Europe.
13 oct. 2017 . Pour finir, les organisateurs avaient convié Renaud Dehousse pour analyser ce
qu'était la démocratie en Europe, et plus spécialement dans la.
Démocratie Participative #66 : Dalida pour 1000 ans. 25 OctPublié par Nico White. L'émission
de cette semaine porte notamment sur l'art dégénéré représenté.
27 nov. 2012 . Valentin Kreilinger | Chercheur à Notre Europe - Institut Jacques Delors . ans
leur ouvrage De la démocratie en Europe – Voir plus loin, Sylvie.
2 Nov 2017 - 37 secBenoît Hamon, invité d'Apolline de Malherbe sur BFMTV et RMC ce
jeudi, a estimé que « le cycle .
Le mouvement Europe Démocratie Espéranto est candidat à l'élection du Parlement européen
en juin 2009 pour défendre les langues et la démocratie en.
7 nov. 2016 . De part sa nature même, P&C est sans doute le projet le plus abouti en Europe
sur la question du “crowdsourcing démocratique”. En ligne.
il y a 3 jours . Forum "Désirs décidés pour la démocratie en Europe" - 18 Novembre 2017 à
Turin.
3 juil. 2017 . D'ici la fin de l'année, sur ces bases, partout en Europe, nous lancerons des
conventions démocratiques pour refonder l'Europe sur ce projet.
10 juil. 2017 . Traditionnellement, les partis politiques souffrent d'une mauvaise presse. Ce "
mal inhérent aux gouvernements libres "[1] est souvent accusé.
19 oct. 2017 . Le Conseil de l'Europe recommande à la Belgique de supprimer le système de
nomination des bourgmestres des communes à facilités par le.
12 nov. 2017 . Une étude de la Fondapol montre une Europe divisée en trois, avec une Europe
méditerranéenne en dépression démocratique, une transition.
La démocratie à l'épreuve de l'intégration européenne, par le Recteur Armel . Crise de
légitimité, crise d'identité : ce sont d'abord celles là que l'Europe devra.
L'Alliance pour la démocratie directe en Europe (ADDE ; en anglais : Alliance for Direct



Democracy in Europe) est un parti politique au niveau européen fondé.
Institut de la Democratie et de la Cooperation. . qui s\'est tenu le 24 mai 2017 au Vatican.
Colloque à Moscou sur l\'exportation de la démocratie. 18.05.2017.
1 nov. 2017 . Source : 2292 - Alerte Opération Censure en France - voici comment Facebook
tue la Démocratie en Europe.
Deuxième volet : un état des lieux de la social-démocratie européenne avec Gilles Vergnon,
historien et professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon.
19 mai 2017 . En librairie, en France et en Italie, le livre que Mario Monti et Sylvie Goulard ont
rédigé ensemble sur la démocratie en Europe. Les Européens.
27 oct. 2017 . Séminaire en présence de Paul Magnette organisé par la Chaire de Philosophie
de l'Europe. Vendredi 27 octobre de 17h à 19h. A l'Amphi G.
30 sept. 2017 . Le Français Benoit Hamon et l'Allemand Martin Schulz à Berlin, le 28 mars
2017. Leur virage à gauche n'a pas enrayé la chute de leurs partis.
8 sept. 2017 . Pour un président amateur de symboles, d'histoire et de philosophie, prononcer
un discours sur la refondation démocratique de l'Europe à.
23 mai 2014 . LE PLUS. L'Europe souffre-t-elle d'un déficit démocratique ? C'est en tout cas
l'une des critiques qui lui est régulièrement adressée, beaucoup.
a connu différentes vagues de mouvements démocratiques et de processus de . lendemain de
la seconde guerre mondiale, lorsque le Conseil de l'Europe a.
Travail de synthèse de haut niveau, cette Histoire de la démocratie en Europe va s'imposer aux
étudiants et au public averti comme un outil de référence.
30 janv. 2013 . Le Premier Ministre italien Mario Monti et Sylvie Goulard, membre du
Parlement européen, ont récemment fait paraître un livre sur la démocra.
26 janv. 2017 . À lire, leur dernier ouvrage publié en janvier 2017, La double démocratie. Une
Europe politique pour la croissance, Éditions du Seuil, 2017.
Une histoire de la démocratie en Europe. Article non disponible sur internet. La publication est
épuisée. Nous vous invitons à faire une nouvelle recherche sur.
il y a 6 jours . Comment l'Europe « démocratique », celle qui accueille à bras ouverts des
réfugiés politiques (ou prétendus tels) venus des quatre coins du.
Le nationalisme est une idéologie née dans la première moitié du XIXe siècle et qui présente
bien des traits archaïques. En Europe centrale, il peut prendre des.
7 sept. 2017 . Il a donc décidé de prononcer un grand discours sur la démocratie à Athènes, . Il
va parler du renouveau démocratique en Europe, sur le lieu.
La thèse défendue par l'auteure est que le déficit démocratique en Europe ne tient pas tant aux
institutions politiques européennes. Ce grief, avance-t-elle, tient.
9-15 octobre 2017 - la Semaine de la démocratie locale . Les collectivités locales des 47 Etats
membres du Conseil de l'Europe, et leurs associations sont.
3 avr. 2017 . Lukáš Macek est le directeur de Sciences Po Dijon. Il répond à nos questions à
l'occasion de sa participation aux Internationales de Dijon.
2 nov. 2017 . En démocratie au XXIème siècle, le doute est roi. . En Europe, la Fondapol
constate le même ressenti, avec une moyenne de 53 % des.
13 sept. 2016 . L'Europe ne fonctionne pas et souffre d'un déficit démocratique gigantesque.
Les gens le remarquent, c'est pour cela que nous avons Marine.
Retrouvez "De la démocratie en Europe" de Sylvie Goulard, Mario Monti sur la librairie
juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais.
28 oct. 2016 . Une quatrième refondation de la social-démocratie européenne est-elle possible
ou bien sent-elle vraiment le sapin?
+33 1 44 58 97 91 · info@academienotreeurope.eu · Académie Notre Europe - Institut Jacques



Delors . Session 5 – 9 mars 2018 – De la démocratie en Europe.
2 oct. 2017 . Le référendum en Catalogne, remporté à 90% par les séparatistes selon les
autorités de la communauté autonome, a engendré d'autres.
19 mars 2012 . La Démocratie et le Parlement européen, à Strasbourg. .. Regardez le Conseil
de l'Europe, le voisin du Parlement européen à Strasbourg,.
20 oct. 2016 . Les 8 et 9 octobre 2016 le monde associatif européen avec des experts du champ
académique s'est retrouvé à La Rochelle en France pour.
7 sept. 2017 . Le président français Emmanuel Macron va exposer jeudi son ambitieux projet
de « refondation » pour une Europe plus démocratique en.
La démocratie en Europe. Vivien Schmidt (dir.), La démocratie en Europe. L'Union
européenne et les politiques nationales, La Découverte, 2010, 380 p., EAN.
26 sept. 2017 . Le 26 septembre, le Président de la République a prononcé un discours pour la
refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique.
23 mars 2017 . Face à la menace du populisme, il faut réagir en accroissant l'aptitude
institutionnelle de l'UE à servir équitablement les intérêts de l'ensemble.
Critiques, citations (2), extraits de La double démocratie. Une Europe politique pour la de
Michel Aglietta. Le récent ouvrage de deux économistes restaure.
30 sept. 2017 . La démocratie en Europe va t-elle être mise à mort ce Dimanche 1er Octobre en
Catalogne, par l'incompréhension d'un état central sourd et.
Maastricht clôt quarante années de construction technocratique de l'Europe et ouvre une autre
histoire : celle de l'Europe démocratique. Avec le suffrage.
26 janv. 2015 . Comment ne pas se réjouir de la victoire électorale, pacifique, de la gauche
radicale en Grèce ? Au-delà des réelles marges de manœuvre,.
5 janv. 2017 . Photo de famille de la social-démocratie européenne prise en mars . ou en Italie,
la social-démocratie est presque partout en crise en Europe.
Le retour de la démocratie en Autriche, en Allemagne et en Italie, la libération du reste de
l'Europe et l'action de nombreux chrétiens contre le naz.
31 oct. 2017 . Le Forum Européen « Désirs décidés de démocratie en Europe » aura lieu à
Turin le dimanche 18 novembre prochain . Il sera suivi le.
20 janv. 2013 . L'eurodéputée française Sylvie Goulard et le président du Conseil italien ont
écrit un livre sur la démocratie et l'Europe. Les auteurs y montrent.
La double démocratie : une politique européenne pour la croissance . Ils militent ainsi pour
une « Europe puissance publique », une modification du pacte.
21 juil. 2017 . Le Conseil, de son coté, reste le maître de l'Europe. En fait de démocratie, après
avoir longtemps été mu par le couple franco-allemand, il est.
La démocratie en Europe L'Union européenne et les politiques nationales. Vivien A.
SCHMIDT. Quel est l'impact de l'intégration européenne sur les.
Pour une Europe tolérante, inclusive et démocratique. Adoptée par le congrès du PSE. Cette
année, nous célébrons le 20e anniversaire des accords de.
D'Ouest en Est, l'Europe s'est soudainement retrouvée dans un espace démocratique beaucoup
plus vaste. Dans ce contexte exceptionnellement favorable,.
Noté 4.2/5 De la démocratie en Europe, FLAMMARION, 9782081282049. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
2 juin 2015 . Selon lui, forcer les gouvernements à aller au bout d'un programme d'austérité
reviendrait à "l'abolition de la démocratie en Europe".
23 oct. 2017 . En Europe, trois zones se dessinent. L'une, au nord, où la démocratie a encore
du crédit, avec un record chez les Norvégiens à 83 %.
25 mars 2017 . Soixante bougies de l'Europe unie : paix, liberté, démocratie ... ennemis qui



pour s'épargner l'avantage de vivre en démocratie populaire ont.
15 avr. 2017 . Pour maintenir la démocratie en Europe, le développement économique est
primordial. Seul un bien-être élevé peut garantir le maintien de.
Traité commercial Europe-Japon : encore un accord dangereux pour la démocratie et la
planète. 27 juin 2017. Yannick Jadot · CETA · Commerce · Commerce.
8 nov. 2017 . Participation de Mme Nathalie Loiseau au Forum mondial de la démocratie
(Conseil de l'Europe, le 8 novembre 2017).
2 mai 2016 . Le Conseil de l'Europe l'affirme : l'Europe et, plus préoccupant encore, la
démocratie est en danger. Cette affirmation, faite par le secrétaire.
DÉMOCRATIE DIRECTE. Article 1 Nom et membres du groupe. Le nom du groupe est:
Français: EUROPE DE LA LIBERTÉ ET DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE.
La Fondation Jean-Jaurès se rendra à Lisbonne à l'occasion du Congrès du Parti socialiste
européen afin de renforcer ses partenariats auprès des.
24 août 2017 . Face à l'inquiétante carence démocratique de l'Union européenne et à son
incapacité à promouvoir une croissance soutenable, M.Aglietta et.
2 oct. 2017 . C'est à ses yeux aussi "l'Europe qui est perdante". "Elle est belle, la démocratie
européenne telle que l'ont mise en scène les dirigeants.
Rendre l'UE plus démocratique. Pour la première fois, en 2014, les pays de l'UE ont dû tenir
compte du résultat des élections européennes pour proposer un.
12 nov. 2017 . Une étude de la Fondapol montre une Europe divisée en trois, avec une Europe
méditerranéenne en dépression démocratique, une transition.
3 oct. 2017 . La crise du projet européen est démocratique : critiques et partisans du traité de
démocratisation de l'Europe s'accordent sur ce point. Mais.
Faire évoluer la démocratie en Europe analyse l'action menée par l'Organisation pour assurer
le bon fonctionnement des institutions démocratiques.
résumé analytique de l'acquis du Conseil de l'Europe Lawrence Pratchett, . c'est-à-dire indiquer
ce que l'on peut attendre d'une démocratie européenne, mais.
12 janv. 2017 . Pour Fabien Escalona, docteur en sciences politiques rattaché à Sciences-Po
Grenoble, le socialisme a de l'avenir en Europe.
13 juin 2017 . Les dernières élections marquent un nouveau recul de la participation des
citoyens au processus électoral. Winston Churchill évoquait la.
21 janv. 2015 . J'en extrais un développement qui me semble important sur la question de la
démocratie en Europe, des soi-disantes « valeurs » européennes.
Les Pensées sur la Démocratie en Europe, un des écrits majeurs de Giuseppe Mazzini (1805-
1872), ont été publiées à Londres en 1846-1847. Par cette.
"L'Europe n'est pas démocratique". L'absence de participation citoyenne : les citoyens ne
participeraient pas au processus de prise des décisions européennes.
2 mars 2016 . Les principes démocratiques sont-ils en péril dans les pays de l'Est de l'Europe ?
Eléments de réponses avec nos correspondants.
Le Democratic Compact est le résultat final du projet européen DECIDE (DEmocratic
Compact: Improving Democracy in Europe). Il comprend un ensemble de.
7 sept. 2017 . Dans l'Union européenne, et plus encore dans la zone euro, la démocratie est
menacée par l'impuissance des Etats membres face aux.
il y a 4 jours . Depuis le référendum portant sur son indépendance, la région autonome de la
Catalogne, en Espagne, est plongée dans une crise dont.
28 oct. 2017 . La demande démocratique apparaît affaiblie. Le Pew Research vient de publier
une étude qui relève l'attirance des populations occidentales.
Cette conférence productive est intitulée “Co-construire la politique avec les citoyens pour



améliorer la démocratie en Europe”. Elle se tiendra au Palais du.
3 oct. 2017 . Pour le Premier ministre espagnol, « le référendum d'auto-détermination en
Catalogne n'a pas eu lieu »: le déni de la réalité va de pair avec le.
25 juin 2016 . Sortons du déni de démocratie en Europe. Le fonctionnement opaque et
technocratique des institutions européennes est rejeté partout.
organisé en coopération avec l'Association Europa, le Conseil de l'Europe . l'administration
participative sur la transparence et la démocratie peut être évalué.
La Double Démocratie, Une Europe politique pour la croissance : Nous avons un besoin
absolu d'Europe. Le « Brexit » illustre la défiance des peuples à.
6 nov. 2017 . Nous avons déjà écrit sur la confiscation des principes démocratiques les plus
élémentaires au Royaume-Uni depuis le référendum sur le.
30 juin 2017 . Les principaux modes usités en Union Européenne sont : Le scrutin majoritaire ;;
Le scrutin proportionnel. Un mixte des deux. Notons qu'il.
13 juil. 2015 . Référendum, Parlement européen, Eurogroupe :où est la démocratie en Europe ?
Par Vincent Le Biez; Publié le 13/07/2015 à 18:18.
15 juin 2015 . Le 1er juin dernier, la commission du Parlement européen chargée d'enquêter
sur le scandale de l'optimisation fiscale en Europe accueillait.
19 Nov 2013 - 13 min - Uploaded by Jacques Delors InstituteL'UE traverse non seulement une
crise économique mais également une véritable crise de .
Le Mouvement pour la démocratie en Europe : DiEM25 (Democracy in . selon lequel « la
transparence est l'oxygène de la démocratie », un certain nombre de.
10 avr. 2011 . La victoire écrasante du parti du centre-droit en Hongrie signifie-t-elle vraiment
la fin de la démocratie hongroise ? Ou, au contraire, n'est-elle.
Avant même l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis, la social-démocratie en
Europe de l'Ouest était déjà considérée en difficulté, sans que.
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