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Résumé :  

Fragilisée par les crises successives – la crise économique et financière, celle de la dette grecque ou 

encore celle des réfugiés – et constamment remise en question par de nouvelles réalités, l’Union 

européenne a de nombreux défis à relever. Si sa politique extérieure peine à convaincre sur la scène 

internationale, c’est en son sein même que l’Europe voit naitre les réticences les plus fortes. Alors 

que le Brexit secoue le processus d’intégration, que l’on constate tristement la montée des 

extrémismes ou la violation de valeurs fondamentales dans certains États membres, l’UE parvient 

difficilement à s’unir autour de projets fédérateurs. Et pourtant, elle n’a pas d’autre choix 

aujourd’hui que de se réinventer et de trouver une nouvelle légitimité aux yeux des Européens.  

Le deuxième cycle de conférences UO-UMONS, qui a donné naissance à cet ouvrage, s’est penché sur 

ces grandes thématiques européennes. De l’enjeu démocratique au rôle de l’euro en passant par les 

suites réservées au Brexit, de l’impact  des élections présidentielles françaises à l’avenir institutionnel 

de l’UE en passant par l’espoir suscité par la déclaration de Rome de 2017, les intervenants et les 

représentants politiques – invités au débat de clôture – ont proposé leurs analyses, discuté des 

opportunités et ouvert d’intéressantes pistes de réflexion. Si ces dernières convergent 



indéniablement sur certains points, les divergences sont elles aussi porteuses de perspectives 

stimulantes. 
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« Comment revitaliser la démocratie à l’heure de la post-politique ? » par Chantal Mouffe 

(Professeure à l’Université de Westminster) 

« Le Livre Blanc sur le Brexit du Gouvernement britannique : un pas vers un accord de libre-échange 
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