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« Longtemps considérée comme très improbable, l’hypothèse de la dissolution du projet européen 

apparaît aujourd’hui de l’ordre du possible. Les citoyens britanniques ont fait le choix de quitter l’Union 

européenne, et dans de nombreux autres Etats membres, les mouvements politiques anti-européens 

ont le vent en poupe. Si l’implosion brutale de l’Union européenne demeure peu probable, en raison du 

haut degré d’intégration économique, juridique et bureaucratique atteint, la dissolution progressive de 

l’Union, sous l’effet d’autres défections et de remises en cause répétées des politiques européennes, 

constitue en revanche un scénario qui mérite d’être pris au sérieux. » 

Dans ce chapitre, Paul Magnette revient d’abord sur les causes de ce processus de désintégration 

politique, avant d’examiner des pistes de politisation de l’objet européen susceptibles de contrer ces 

forces de désintégration.   

 

 

 

 

 

Alliance Europa est un programme multi partenarial porté par l'Université de Nantes. Il vise à créer un 

pôle d'excellence en sciences humaines et sociales sur l'étude des défis sociétaux, culturels et politiques 

que doit relever l'Europe en crise face aux processus de mondialisation.  
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Paul MAGNETTE 

Professeur de science politique à l’Université libre de Bruxelles, Bourgmestre de 

Charleroi et ancien Ministre-Président de la Wallonie. 

Après une licence en Science politique de l’ULB en 1993 et une licence spéciale en 

études politiques européennes dans le même établissement l'année suivante, Paul 

Magnette fut « Visiting fellow » à l'Université de Cambridge de 1994 à 1995 grâce à 

une bourse de la Fondation Wiener – Anspach. Il devient boursier-doctorant FNRS 

de 1995 à 1999, et obtient son titre de docteur en science politique en 1999 après 

avoir soutenu sa thèse sur le thème « Citoyenneté et construction européenne ». De décembre 2011 à janvier 2013, 

il est ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement, 

chargé des Grandes Villes. Le 17 janvier 2013, il est élu président du PS. Député wallon à Charleroi le 25 mai 2014, 

durant deux mois, le 22 juillet 2014, il devient ministre- président wallon jusqu’en juillet 2017. Paul Magnette est 

bourgmestre de Charleroi depuis le 3 décembre 2012. Il est l’auteur d’une thèse de doctorat sur la citoyenneté 

européenne et a publié une trentaine d’ouvrages, dont Grandeur et misère de l’idée nationale et Le monde à l’envers, 

parus aux Éditions Luc Pire. 

 

 

 

Arnauld LECLERC 

Professeur de science politique à l’Université de Nantes et directeur de la 

Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin. 

Membre du Laboratoire de recherche Droit et Changement Social (Unité Mixte de 

Recherche CNRS/Université n°6297), Arnauld Leclerc est également co-responsable 

du Master 2 Science Politique de l’Europe de l’Université de Nantes. Il est titulaire 

de la Chaire Jean Monnet 2017-2020 Telos, Ethos, Nomos Europa. Coordinateur du 

projet de la Chaire de Philosophique de l'Europe dirigée par le philosophe Jean-Marc Ferry, il est l'auteur de 

plusieurs ouvrages collectifs dont Les intellectuels et le pouvoir. Déclinaisons et mutations aux Presses Universitaires 

de Rennes (2012), Conclusion : La citoyenneté européenne en temps de crise (2016) et L'Europe : crise et critique aux 

Presses de l'Université de Paris-Sorbonne (2017) et Du mot au concept. La démocratie comme intellectualisation de 

la dispute sociale (2017),  L’Europe face au défi des religions : construire un espace public par-delà la sécularisation 

(2017). Ses thèmes de recherche portent sur la Philosophie de l'Europe, la théorie de la démocratie et la 

Philosophie de l'Université.  
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La Chaire de Philosophie de l’Europe de l’Université de Nantes a pour mission de développer une réflexion théorique et 

encourager un échange sur les questions européennes. Sous la direction du son titulaire Jean-Marc Ferry, elle vise à 

promouvoir une meilleure intelligibilité du projet européen, de ses enjeux, de ses principes constitutifs et de ses difficultés. La 

Chaire de Philosophie de l’Europe a été fondée en 2011 par l’Université de Nantes, le Conseil régional des Pays de la Loire et 

Nantes-Métropole, et fait aujourd’hui partie du projet d’Alliance Europa. Elle a pour but d’assurer une visibilité académique et 

une dynamique de collaboration entre disciplines sur l’objet européen. Au-delà de sa mission de recherche, la Chaire anime les 

espaces publics locaux, nationaux et internationaux à travers l’association des acteurs de la société civile, et constitue 

également un soutien à l’européanisation des formations au sein de l’Université de Nantes. En ce sens, elle se veut un lieu de 

réflexion et de débat qui s’adresse à la fois aux chercheurs, aux étudiants et au grand public.   


