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La construction de l’espace politique européen est un sujet
complexe. Ses contours se dessinent encore de façon
incertaine, au gré des transformations institutionnelles et territoriales.Tel un
phénix, ce « lieu » de l’action politique, souvent évoqué mais mal connu, est une
notion qui apparaît et réapparaît sous des aspects très différents. Une notion
souvent utilisée, instrumentalisée, au cœur des réflexions menées actuellement
dans les milieux politiques et intellectuels européens.
La crise économique et financière qui marque encore profondément l’Union
européenne, déstabilisant la zone euro et la construction communautaire, a donné
une nouvelle visibilité au problème de l’unification politique de l’Europe : elle
a ramené au centre du débat son architecture institutionnelle et son niveau
de légitimation démocratique.
La demande pressante, manifestée sur le plan communautaire, d’une mise au
point par les États membres de lignes budgétaires contrôlées, d’une fiscalité et de
politiques d’austérité communes, est destinée à empêcher l’effondrement de
l’Union, et à éviter que les pays membres puissent dorénavant faire cavalier seul, à
la merci des jeux de pouvoir des grands acteurs internationaux et dans un monde
toujours plus globalisé.
La mise en œuvre d’une politique plus solidaire requiert toutefois la réalisation
concrète d’un espace de démocratie, avec la participation décisionnelle des
citoyens européens sur lesquels pèseront les conséquences parfois douloureuses
de ces choix.
Tels sont certains des aspects qu’abordent ici nombre de spécialistes européens
de haut niveau de la construction européenne.
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