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Depuis le courant du XIXe siècle, les partis libéraux ont, à des stades divers, contribué de 
manière décisive au développement et à l’enracinement de régimes démocratiques et 
constitutionnels en Europe. Ils luttèrent en première ligne pour une « constitutionnalisation » 
des régimes politiques européens qui mette fin à l’absolutisme royal, encadrant de jeunes 
monarchies constitutionnelles ou guidant des régimes républicains.

Au gré des vicissitudes du continent, des affres de deux guerres mondiales, des ravages 
causés par les idéologies totalitaires et inhumaines que furent le nazisme, le fascisme, le 
communisme, la division du continent européen durant la guerre froide, les partis libéraux 
ont tenu le cap, celui de rester fidèles à leurs valeurs en les mettant au service d’un idéal 
intangible : la liberté. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, tous s’engagèrent dans 
la voie de l’ambitieux projet de construction d’une Union européenne.

Riche de son histoire, le libéralisme et les partis politiques s’en réclamant n’ont cessé de 
s’adapter, de se transformer pour rencontrer les préoccupations de leur époque.

Le présent ouvrage nous invite à découvrir la richesse et la diversité des partis libéraux dans 
15 États membres de l’Union européenne.

Ce tome 2 est consacré aux Pays-Bas, à la Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, au 
Danemark, à la Suède, à la Finlande, à l’Autriche et à l’Irlande. Le tome 1 analyse, lui, la 
situation en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, au Portugal 

et en Grèce. 

Docteur en sciences politiques et sociales de l’Université libre de Bruxelles,  
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l’Université libre de Bruxelles, il est l’auteur de nombreuses publications scientiiques.
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Cette  collection  a pour ambition de proposer au lecteur un ensemble de travaux 

- études et essais - portant sur les thèmes d’actualité ou aptes à éclairer les grands 

événements du temps présent.
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