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De nombreux textes parlent de l'Union européenne en soulignant
son « déficit démocratique ». Cependant ce terme n'est pas adéquat
car il laisserait entendre que l'Union européenne n'a pas fait encore
assez de réformes pour augmenter son degré de démocratie mais
que, somme toute, elle est sur la voie pour résoudre, progressive-
ment, cette déficience (la fameuse construction à petits pas). Or,
l'Union européenne a opté, consciemment, pour un modèle de pou-
voir contre-démocratique en refaisant du capitalisme le modèle
universel des rapports entre les humains. Ceci nous oblige à repen-
ser nos combats et nos utopies politiques, d'emblée, à un échelon
transnational. 

I - Concepts politiques de base  :  « société », « démocratie », «
Etat », « représentation », « conflit », « séparation des pouvoirs » 

II - Une construction du pouvoir politique européen opposée aux
grands principes démocratique ayant permis des avancées sociales
déterminantes à l’échelon des États nationaux. 

III - Le pouvoir de l'expertise (du marché) contre la dynamique du
conflit démocratique. 

IV - Réflexion sur la dynamique collective qui serait nécessaire
pour changer de cap et pour que l'œuvre collective puisse à nouveau
être engagée dans la réalisation d'une société d'émancipation. 

h Mardi 17 mars 2009 - 19h30
Capital vs Travail (1)
Droits des travailleurs et politiques sociales de
l’Union européenne
Bernard Friot, professeur à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

h Mardi 31 mars 2009 - 19h30
Capital vs Travail (2)
Les enjeux salariaux de la réforme des retraites en
Europe
Bernard Friot, professeur à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

h Jeudi 9 avril 2009 - 19h30
SIEG (Services d’Intérêt Economique Général) vs
Services publics 
Michel Rizzi co-auteur du livre «Pour changer la so-
ciété avec de nouvelles entreprises publiques»
[sous-réserve]

h Mardi 28 avril 2009 - 19h30
Capital vs Travail (3)
Politiques européennes de l’emploi et euro syndica-
lisme
Anne Dufresne, docteur en sociologie, Université
Libre de Bruxelles
Gilles Raveaud, maître de conférences en économie
à  Paris VIII

h Mardi 4 mai 2009 - 19h30
Le PCF et l’Europe : propositions et action politique
Intervenant non défini

de l’est parisien

à l’initiative de la section du Pcf 20e

comprendre pour pouv
oir agir

lIEU : Section du Pcf 20e - 3 place des grès - Paris 20e
01 43 70 58 09 - www.paris20.pcf.fr

Métro Gambetta - Bus 26 bagnolet-pyrénées
Renseignements / Martine Cotten : martine.cotten@free.fr
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hJeudi 5 mars 09 - 19h30

Qui décide?
ou une construction européenne contre
la démocratie
Corinne GOBIN [ Maître de recherche au
FNRS, Université Libre de Bruxelles ]
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