La démocratie européenne à l’épreuve des
changements économiques et sociaux, XIXe – XXe
siècle
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L'Europe qui s'est construite après le Second conflit mondial, a eu comme objectif de garantir la démocratie et
d'assurer la paix entre les nations. Mais elle a voulu ajouter à la démocratie politique une démocratie sociale
susceptible
de
faire
reculer
les
traits
négatifs
du
capitalisme.
Le colloque à l'origine de cet ouvrage a voulu mener à bien l'analyse des transformations imposées à cette
Europe par les politiques de lutte contre l'inflation dans les années 1980, puis un peu plus tard par les contraintes
de la mondialisation des marchés. Au terme de cette évolution, le contenu du modèle défendu par les pères
fondateurs a profondément évolué. La première phase de la construction européenne s'était définie par l'ambition
d'un haut niveau de protection sociale, le développement de l'emploi, la force renouvelée des syndicats et des
partis politiques susceptibles de donner du crédit aux mécanismes de l'alternance des majorités politiques. En un
quart de siècle ce modèle européen élargi désormais à 27, a changé de visage : mobilité et flexibilité du
travailleur, dérégulation des marchés, inégalité plus forte des revenus, prise en compte privilégiée des
actionnaires dans le partage de la plus-value, endettement des Etats. Cette métamorphose de l'Europe
accompagnée du fait que, continent d'émigration, l'Europe est devenue un espace de forte immigration, a réveillé
d'anciennes revendications nationales, mais aussi celle des régions et rendu plus incertaine l'identité de l'Europe
elle-même. Au-delà s'est manifesté progressivement un déficit démocratique de l'Europe illustré par la
disharmonie des mécanismes de la décision entre le niveau national et le niveau européen, mais aussi par
l'affaiblissement des formations politiques susceptibles d'apporter des réponses aux revendications des peuples
e u r o p é e n s .
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