
ObjectifsObjectifs

Cette confCette conféérence vise rence vise àà rrééunir en premier lieu les responsables des principaux unir en premier lieu les responsables des principaux 
projets et rprojets et rééseaux de recherche internationaux et experts sur la Gouvernance seaux de recherche internationaux et experts sur la Gouvernance 
europeuropééenne afin de dresser un enne afin de dresser un éétat des lieux des connaissances, par la tat des lieux des connaissances, par la 
confrontation des diffconfrontation des difféérentes approches scientifiques, par la comparaison de leurs rentes approches scientifiques, par la comparaison de leurs 
rréésultats et par lsultats et par l’é’évaluation des problvaluation des problèèmes rencontrmes rencontréés dans ls dans l’’exexéécution des projets cution des projets 
de recherche. de recherche. 
En second lieu, cette confEn second lieu, cette conféérence rence –– qui  comprendra des volets politique, qui  comprendra des volets politique, 
ééconomique et social de la gouvernance de lconomique et social de la gouvernance de l’’Union europUnion europééenne enne –– se voudra aussi se voudra aussi 
formatrice sur les insuffisances et les perspectives de la constformatrice sur les insuffisances et les perspectives de la construction europruction europééenne enne 
et sur let sur l’é’éventuelle contribution de la recherche scientifique ventuelle contribution de la recherche scientifique àà ll’’amaméélioration de la lioration de la 
gouvernance europgouvernance europééenne, particulienne, particulièèrement par lrement par l’’organisation de dorganisation de déébats avec des bats avec des 
««praticienspraticiens»» de cellede celle--ci (reprci (repréésentants des institutions europsentants des institutions europééennes; ennes; éélus lus 
nationaux et europnationaux et europééens, etc. ). ens, etc. ). 
En dernier lieu, ses travaux constituent une premiEn dernier lieu, ses travaux constituent une premièère re éétape vers la conftape vers la conféérence de rence de 
ll’’Association internationale de science politique sur les modes deAssociation internationale de science politique sur les modes de gouvernance en gouvernance en 
Europe quEurope qu’’organisera le organisera le Programme gouvernance europProgramme gouvernance europééenne enne de lde l’’UniversitUniversitéé du du 
Luxembourg au printemps 2010 Luxembourg au printemps 2010 àà Luxembourg. Luxembourg. 

Les langues de travail sont lLes langues de travail sont l’’Anglais et le FranAnglais et le Franççais.ais.

ComitComitéé dd’’organisationorganisation

Patrick Dumont (UniversitPatrick Dumont (Universitéé du Luxembourg), Harlan Koff (Universitdu Luxembourg), Harlan Koff (Universitéé du du 
Luxembourg), RenLuxembourg), Renéé LeboutteLeboutte (Universit(Universitéé du Luxembourg) & Philippe Poirier du Luxembourg) & Philippe Poirier 
(Universit(Universitéé du Luxembourg)du Luxembourg)

ComitComitéé scientifiquescientifique

Patrick Dumont (UniversitPatrick Dumont (Universitéé du Luxembourg), Harlan Koff (Universitdu Luxembourg), Harlan Koff (Universitéé du du 
Luxembourg), RenLuxembourg), Renéé LeboutteLeboutte (Universit(Universitéé du Luxembourg), Philippe Poirier du Luxembourg), Philippe Poirier 
(Universit(Universitéé du Luxembourg) & Lukas Sosoe (Universitdu Luxembourg) & Lukas Sosoe (Universitéé du Luxembourg)du Luxembourg)

Partenaires Partenaires 

Le colloque est organisLe colloque est organiséé par le  par le  Programme gouvernance europProgramme gouvernance europééenne enne avec lavec l’’appui appui 
financier et logistique du Ministfinancier et logistique du Ministèère dre d’’Etat, du MinistEtat, du Ministèère des Affaires re des Affaires éétrangtrangèères et res et 
de lde l’’Immigration, dImmigration, d’’EuropaforumEuropaforum, de la Fondation europ, de la Fondation europééenne des sciences enne des sciences 
politiques et du Fonds national de la recherche scientifique du politiques et du Fonds national de la recherche scientifique du Luxembourg. Luxembourg. 

Informations Informations 
Philippe PoirierPhilippe Poirier
Programme gouvernance europProgramme gouvernance europééenneenne

FacultFacultéé des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences dedes Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de
ll’É’Éducation, ducation, Route de Diekirch /B.P. 2Route de Diekirch /B.P. 2 LL--7201 7201 WalferdangeWalferdange

TTééllééphone :phone : (00 352) 46 66 44 6400 (00 352) 46 66 44 6400 
TTéélléécopie :  copie :  (00 352) 46 66 44 6401 (00 352) 46 66 44 6401 
Courriel :Courriel : euro@uni.lueuro@uni.lu

Colloque international Colloque international 

UniversitUniversitéé du Luxembourgdu Luxembourg
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Jeudi 5 juin 2008Jeudi 5 juin 2008

09h1509h15 Accueil :Accueil :
Lucien Lucien KergerKerger, vice, vice--recteur acadrecteur acadéémique, Universitmique, Universitéé du Luxembourgdu Luxembourg

09h30 09h30 Gouvernance Gouvernance ééconomique et politiques sociales en conomique et politiques sociales en 
Europe Europe 
Introduction du thIntroduction du thèème par Dr. Renme par Dr. Renéé Leboutte, Leboutte, 
Professeur dProfesseur d’’histoire contemporaine, Universithistoire contemporaine, Universitéé du Luxembourgdu Luxembourg

09h50 09h50 JJøørgenrgen Mortensen, Associate Senior Research  Fellow, Mortensen, Associate Senior Research  Fellow, 
Center for European Policy Studies,  Manager de ENEPRI Center for European Policy Studies,  Manager de ENEPRI 
(European Network of Economic Policy Research Institutes)(European Network of Economic Policy Research Institutes)

10h2010h20 PierrePierre--Paul Van Paul Van GehuchtenGehuchten, Professeur de droit social , Professeur de droit social àà ll’’UniversitUniversitéé
catholique de Louvain et aux Facultcatholique de Louvain et aux Facultéés universitaires Saints universitaires Saint--Louis, Louis, 
Coordinateur du rCoordinateur du rééseau ETOS.be (seau ETOS.be (European European Tools for Social Policy)Tools for Social Policy)

10h5010h50 Commentaires & dCommentaires & déébatsbats
Etienne de Etienne de LhonneuxLhonneux, , SecrSecréétairetaire ggéénnééralral de la de la BanqueBanque CentraleCentrale
du Luxembourg du Luxembourg ((soussous rrééserveserve de confirmation)de confirmation)

12h0012h00 DDééjeunerjeuner

14h0014h00 Gouvernance rGouvernance réégionale et intgionale et intéégration rgration réégionale gionale 
comparcomparééee
Introduction du thIntroduction du thèème par Dr. Harlan Koff, me par Dr. Harlan Koff, 
AssAss. professeur en science politique, Universit. professeur en science politique, Universitéé du Luxembourgdu Luxembourg
President Consortium RISC President Consortium RISC (Consortium for Comparative (Consortium for Comparative 
Research on Regional Integration and Social Cohesion)Research on Regional Integration and Social Cohesion)

14h2014h20 Dr. Dr. JochenJochen PrantlPrantl, Senior Research Fellow in International , Senior Research Fellow in International 
Relations and Research Fellow of Nuffield College, Relations and Research Fellow of Nuffield College, 
University of Oxford, University of Oxford, Director "Whither Multilateralism' Director "Whither Multilateralism' 

14h50 14h50 Dr. Richard Dr. Richard HiggottHiggott, Directeur du Centre d'Etude de la , Directeur du Centre d'Etude de la 
Globalisation et de la RGlobalisation et de la Réégionalisation, gionalisation, UniversityUniversity of  Warwick, of  Warwick, 
Coordinateur du rCoordinateur du rééseau d'excellence GARNET (seau d'excellence GARNET (Global Global governance, governance, 
regionalisationregionalisation & regulation: role of the EU, FP6) & regulation: role of the EU, FP6) 

15h2015h20 Dr. Nicolas Levrat, Dr. Nicolas Levrat, directeurdirecteur de de l'Institutl'Institut europeuropééenen,,
ProfesseurProfesseur ordinaireordinaire àà la la FacultFacultéé de de droitdroit de de ll’’UniversitUniversitéé de Gende Genèèveve

15h50   15h50   Commentaires & dCommentaires & déébats bats 
Nicolas Nicolas SchmitSchmit, Ministre d, Ministre dééllééguguéé aux Affaires aux Affaires éétrangtrangèèresres
et et àà ll’’immigrationimmigration

Vendredi 6 juin 2008Vendredi 6 juin 2008

9h309h30 Gouvernance europGouvernance europééenne, lenne, léégitimitgitimitéé et perspectives et perspectives 
institutionnellesinstitutionnelles
Introduction du thIntroduction du thèème par Patrick Dumont, me par Patrick Dumont, 
chercheur en science politique, Universitchercheur en science politique, Universitéé du Luxembourgdu Luxembourg
CoCo--directordirector of SEDEPE (of SEDEPE (SelectionSelection and and DeselectionDeselection of of PoliticalPolitical
Elites)Elites)

9h509h50 Dr. Herbert Gottweis, Professeur de science politique, Dr. Herbert Gottweis, Professeur de science politique, 
UniversitUniversitäät Wient Wien, Coordinateur du projet PAGANINI , Coordinateur du projet PAGANINI 
((Participatory Governance and Institutional InnovationParticipatory Governance and Institutional Innovation, FP6), FP6)

10h20 10h20 Dr. Olivier Costa, Dr. Olivier Costa, Chercheur en science politique au CNRS, Chercheur en science politique au CNRS, 
Institut d'Etudes Politiques de BordeauxInstitut d'Etudes Politiques de Bordeaux
CoCo--directeur de la Section ddirecteur de la Section d’é’études europtudes europééennes de l'ennes de l'Association Association 
franfranççaise de science politiqueaise de science politique

10h50       Pause10h50       Pause--cafcaféé

11h1011h10 Dr.Dr. Luca Luca VerzichelliVerzichelli, Professeur de science politique, , Professeur de science politique, UniversitUniversitàà deglidegli
StudiStudi di di SienaSiena , , coco--coordinateur du projet INTUNE (coordinateur du projet INTUNE (Integrated and Integrated and 
United: A quest for Citizenship in an ever closer Europe, United: A quest for Citizenship in an ever closer Europe, FP6)FP6)

11h4011h40 Commentaires & dCommentaires & déébatsbats
Wilhelm Lehmann, Division des affaires internationales Wilhelm Lehmann, Division des affaires internationales 
et constitutionnelles, Parlement europet constitutionnelles, Parlement europééen.en.
Ben Fayot, prBen Fayot, préésident de la Commission des Affaires sident de la Commission des Affaires éétrangtrangèères de res de 
la Chambre des Dla Chambre des Dééputputéés du Luxembourg s du Luxembourg 
((soussous rrééserveserve de de confirmation)confirmation)
Erna Erna HennicotHennicot--SchoepgesSchoepges, membre du Parlement europ, membre du Parlement europééen, en, 
Claude Turmes, membre du Parlement europClaude Turmes, membre du Parlement europééenen

13H00      13H00      Conclusions et perspectives Conclusions et perspectives 
Dr. Philippe Poirier, Dr. Philippe Poirier, Senior ResearcherSenior Researcher en science politique, Den science politique, Dééllééguguéé
ggéénnééral de la Fondation europral de la Fondation europééenne des sciences politiques,enne des sciences politiques,
UniversitUniversitéé du Luxembourg du Luxembourg 

13h1513h15 DDééjeuner de clôturejeuner de clôture


