
       
 

 

       
 

 

5ème congrès du réseau des associations francophones de science politique 
24-26 avril 2013- Luxembourg-Ville 
 

Le Programme Gouvernance européenne de l’Université du Luxembourg (www.europa.uni.lu) et 

l’Association luxembourgeoise de science politique (www.luxpol.eu) organisent le 5ème congrès du 

réseau des Associations francophones de science politique du 24 au 26 avril 2013 à Luxembourg-

Ville, principalement au bâtiment Jean Monnet de la Commission européenne. Le congrès, commun 

aux associations belge, française, luxembourgeoise, québécoise et suisse, réunira 180 politistes 

africains, européens et nord-américains d’expression française. Il a pour objet Les régimes politiques 

et leurs transformations au XXIème siècle. Il s’agit plus particulièrement d’aborder parmi d’autres 

thèmes : les nouveaux paradigmes et instruments de l’action publique internationale et domestique, 

les nouvelles formes de participation en politique (e-démocratie, consultation citoyenne, budget 

participatif, etc.), la sélection et les valeurs du personnel politique dans les régimes politiques 

contemporains, la nature et la portée réelle des transitions politiques dans les Etats du Maghreb et 

du Machrek et les formes contemporaines des populismes aux Amériques et en Europe.  

Ledit congrès est rendu possible grâce au mécénat du Gouvernement du Luxembourg, de la Chaire 

de recherche en études parlementaires de la Chambre des Députés du Luxembourg, de la 

représentation de la Commission européenne au Luxembourg, de la Ville de Luxembourg, de 

l’Agence universitaire de la Francophonie, de l’Association internationale de science politique, de la 

Fondation européenne des sciences politiques, de l’Institut Pierre Werner et de la Faculté des 

Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education de l’Université du 

Luxembourg. 

Le Programme Gouvernance européenne, fondé en 2004 est fort d’une cinquantaine d’enseignants-

chercheurs, de collaborateurs scientifiques et de doctorants, de trois masters en gouvernance 

européenne, en histoire contemporaine européenne et en philosophie politique, de trois chaires de 

recherche (Jean Monnet, Unesco et Chambre des Députés du Luxembourg), de deux consortiums 

internationaux de recherche (Consortium for comparative research on regional integration and social 

cohesion  et  Selection and de-selection of political elites research network), du secrétariat ou 

soutien à trois revues  scientifiques (Kant Yearbook, Regions and cohesion & Revue internationale de 

politique comparée) et de multiples collections universitaires (Peter Lang, Editions Larcier, Editions 

Romaines, etc.). Il adopte une approche clairement interdisciplinaire et comparative dans le 

traitement des questions européennes et internationales suivant cinq axes: Cohésion économique et 

sociale; Démocratie & études parlementaires; Développement, régions, droits et ressources; 

Politiques publiques européennes et internationales et Fondations philosophiques du fédéralisme. 

L’Association de science politique du Luxembourg (Luxpol) a été fondée en 2008. Elle est membre de 

l’Association internationale de science politique et de l’Association européenne de science politique. 

Ladite association a pour objet de promouvoir le développement de la science politique (histoire des 

idées, philosophie politique, politique comparée, politique internationale, politiques publiques, 

sociologie politique, etc.) au Luxembourg et en Europe. En mars 2010, elle a déjà organisée avec un 

très grand succès la conférence de l’Association internationale de science politique (AISP), Is there a 

European Model of Governance? Pour tout renseignement : demos@uni.lu  
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