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Depuis plusieurs années, une école d'ingénieurs, l'INSA de Lyon, me confie un cours 
destiné à expliquer, et si possible à faire comprendre, l'Union européenne à ces futurs 
cadres, souvent appelés, notamment en France, à prendre des décisions de portée 
économique. Comme beaucoup de ceux qui ont à s'adresser sur l'Europe à des 
auditoires économiques le savent bien, rien ne sert d'entrer de plein pied dans 
l'exposé, voire même l'analyse, des politiques communes de l'Union, principalement 
économiques, si l'on n'explique pas d'abord pourquoi l'Union, d'où elle vient, où elle 
est censée aller, bref son histoire et son sens; et si l'on ne dit pas pourquoi 
l'intégration économique elle-même, choisie après un échec de l'intégration politique, 
comme un détour pour revenir à celle-ci plus tard, suppose des règles, et des 
institutions pour les proposer, en délibérer, les adopter et les appliquer. Ce 'préalable' 
historique et institutionnel s'imposait plus encore ces deux dernières années, en pleine 
campagne référendaire, puis après les 'non' français et néerlandais.

Libre de toute contrainte de programme et façonnant ce cours au gré des besoins et 
des attentes, je suis conduit à varier les exercices en fonction de la demande. Celle-ci, 
très forte l'an dernier sur l'analyse de l'échec du 'non' et sur l'après-référendum, donc 
sur le plan dit 'B', nous a conduit à poser ensemble et à débattre de la démocratie, de 
ses formes historiques et de ce que j'appelle le 'déni de démocratie' dont les 
gouvernements se rendent coupables en tenant les citoyens à l'écart des choix 
politiques pour l'Europe, c'est-à-dire en 'construisant l'Europe en douce'. D'où, à la 
fois, le profond fossé qui se creuse entre l'Union et les gouvernants d'une part, et les 
citoyens d'autre part, et le formidable besoin de participation populaire, notamment 
dans les couches jeunes de la population, celles auxquelles précisément j'ai affaire le 
plus souvent.

Une réflexion sur la démocratie participative était d'autant plus à l'ordre du jour 
qu'elle avait reçu du projet de traité ses lettres de noblesses et que la toile, dans le 
débat préréférendaire, avait été un vecteur massif d'idées justes ou fausses, un 
amplificateur et un accélérateur de la propagation d'informations fondées ou 
fantaisistes. L'idée m'est donc naturellement venue de faire réfléchir mes étudiants le 
plus librement possible sur le rôle que pourrait avoir la démocratie participative dans 
un nouveau processus constitutionnel. Et je leur ai donné le sujet suivant:

IMAGINER LA ‘FABRIQUE’ D’UN NOUVEAU PROJET
DE CONSTITUTION POUR L’EUROPE
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La lecture de nombreuses publications récentes (ouvrages, rapports, articles de 
presse) permettent de déceler quelques éléments d’un futur consensus sur ce que 
pourrait être la suite à donner au processus constitutionnel européen, après l’échec 
du premier projet.

Rappelons qu’il s’agit de donner à l’Union des institutions démocratiques efficaces  
aptes à relever les défis du moment tout en restaurant la confiance dans l’avenir.  
Cette réhabilitation de la démocratie représentative et de l’action gouvernementale à 
tous niveaux n’ira pas sans la mise en œuvre d’une bonne dose de démocratie  
participative.

Selon Cynthia Fleury, professeur à Sciences Po, Les pathologies de la démocratie,  
Fayard :
« Qui dit participation, dit expression et information … (puis) la consultation, la 
délibération, la concertation … Enfin, la décision et l’évaluation. »

C’est sur ces sept points que je vous demande d’exercer votre imagination. Comment  
ces principes peuvent-ils être mis en œuvre pour que le processus soit vraiment 
participatif ? Quelles modalités réalistes peuvent être retenues ? A l’échelle de 
l’Europe toute entière et/ou de tous ses Etats membres. Et pour légitimer 
complètement le produit final, c’est-à-dire la constitution elle-même.

On fera l’hypothèse d’un processus repartant à zéro. Par exemple, d’une nouvelle  
déclaration du type ‘Laeken’. La question ne porte pas sur la manière d’obtenir  
l’ouverture de ce nouveau processus.

N.B. Pour maintenir ce travail dans des limites raisonnables de temps, les réponses 
ne devront pas excéder l’équivalent d’ une page dactylographiée.

Deux contraintes avaient été posées oralement: constituer des groupes de trois élèves 
au moins sans jamais dépasser cinq, veiller à la multiculturalité de ces groupes (je 
précise qu'il s'agit d'une section d'une centaine d'élèves, dite Eurinsa, c'est-à-dire 
composée pour moitié de ressortissants d'autres pays de l'Union et de quelques non-
Européens).

A la lecture de ces travaux, dont la pertinence et le réalisme étaient souvent 
étonnants, j'ai résolu d'en présenter une synthèse lors du rendu des copies notées, sous 
la forme d'un tableau permettant d'apprécier la cohérence des propositions ligne à 
ligne. Ce tableau est ponctué, hors colonnes, de commentaires inspirés par les copies 
les plus innovantes. Un lien vers le tableau (synthèse de la 'fabrique') a été créé au bas 
de ce texte.

Certains élèves ont été surpris que leur avis puisse compter, au moins à mes yeux, et 



qu'il serait tenu compte à un stade ultérieur de mon propre cheminement vers un plan 
D comme Démocratie.

Je tiens à les remercier tous pour leur écoute, leur enthousiasme, leur imagination.
Je remercie également Cynthia Fleury pour sa contribution involontaire et pour la 
grille d'analyse empruntée à son ouvrage sur les pathologies de la démocratie et 
retenue pour structurer l'exercice. S'ils ont la curiosité de revenir sur ce site pour 
vérifier si la promesse de publier ce tableau a bien été tenue, je suis sûr qu'ils auront 
aussi la curiosité de lire mon Projet de manifeste pour un nouveau CPE, récemment 
mis en ligne ici même.
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