13ème Dialogue Franco-Allemand – Penser l’Europe de demain
5 et 6 mai 2011 à l’Académie européenne d’Otzenhausen
Une opportunité, pour l’IRG et ses partenaires, d’initier une réflexion sur les questions
de légitimité du pouvoir en Europe.
Dans le cadre de la 13ème édition du Dialogue Franco-Allemand-Penser l’Europe de demain,
l’Institut de Recherche et Débat sur la Gouvernance coordonne avec l'Institut FrancoAllemand (http://www.dfi.de) l’atelier de travail dédié au « Retour des États-nations,
populisme et désaffection politique : les problèmes de légitimité de l’UE et des formes
démocratiques traditionnelles en Europe ».
A l’heure où des peuples se révoltent au nom de la démocratie, en particulier dans le monde
arabe, l’Europe fait face aux menaces de séparatismes et voit monter des courants
communautaristes, populistes, nationalistes ou encore régionalistes dans un contexte de
désaffection du politique et de crise économique et financière. Entre les citoyens européens et
leurs institutions nationales et supranationales, une distance s’est creusée. Celle-ci interroge
l’État nation et les formes de démocratie qui lui sont attachées en Europe. Qu’est-ce qui
motive cette désaffection des populations à l’égard des institutions et du pouvoir politique en
Europe ? L’atelier permettra de s’interroger sur les causes, expressions et manifestations de la
crise de la démocratie et du contrat social qui fondait cette dernière, en Europe. Quels sont
aujourd’hui les critères de la confiance et de l’adhésion des populations au pouvoir et aux
institutions politiques ?
Pour répondre à ces questions, l’IRG et ses partenaires (notamment l’Alliance pour Refonder
la Gouvernance en Afrique-ARGA et l’Association Latino-américaine des Organisations pour
la Promotion et le Développement-ALOP) souhaitent mettre à profit les réflexions conduites
dans le cadre du Parcours international de débat et propositions sur la gouvernance
coordonné par l’IRG, en Afrique et Amérique andine depuis 2007. Le fossé grandissant entre
les institutions et le « sens social » qu’une société a d’elle même est une cause de la
fragilisation des États et alimente la crise du politique à l’échelle mondiale. Partant de ce
constat, le Parcours propose d’identifier les critères et processus de légitimation du pouvoir
afin d’élaborer des propositions pour une gouvernance plus légitime, favorisant la gestion de
la complexité dans le respect de la diversité. Les rencontres du Parcours sont en général
régionales et organisées comme des espaces de dialogue fondés sur une perspective
interculturelle, interacteurs, interdisciplinaire et interéchelles. C’est ainsi, à travers un
dialogue animé par des partenaires de l’IRG d’Afrique du Nord et subsaharienne, d’Amérique
latine et d’Asie, que l’atelier de Sarrebruck soulèvera, sous le prisme de la légitimité du
pouvoir, la question du sens collectif partagé en Europe en 2011.
A propos du « Dialogue Franco-Allemand – Penser l’Europe de demain »
Le « Dialogue Franco-Allemand – Penser l’Europe de demain » a été créé par l’ASKO
EUROPA-STIFTUNG en 1999 dans le but de mettre en place un forum de discussion francoallemand afin que les débats sur l’avenir de l’Europe, jusqu’alors menés dans un cadre
national, le soient désormais dans le cadre d’un Dialogue Franco-Allemand novateur et
productif. Depuis lors, ce colloque annuel est devenu un des plus importants forums francoallemands relatifs aux questions de l’avenir de l’Europe. Il vient compléter de manière
appropriée le dialogue mené à l’échelle gouvernementale.
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