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Face à La crise :
la société civile, l’Etat, l’Europe

La crise économique et financière est omniprésente en Europe et dans le monde entier. Il serait 
prématuré  de  tirer  un  bilan  global.  Les  conséquences  à  long  terme  ne  sont  pas  (encore) 
déterminables. Les effets divergent selon les régions et nous pouvons observer un engagement 
important au niveau national. Il est pourtant évident qu’en raison du degré d’interdépendance et 
de  la  multitude  de  liens,  le  monde  se  trouve  dans  un  processus  dynamique  de  mutations 
importantes qui implique beaucoup de questions à réponses incertaines.

Comment la politique, l’économie et la société perçoivent-elles les ruptures et quelle analyse fait-
on de la crise ? Comment la crise est-elle communiquée ? Comment réagit-on face à la crise et 
qui en sont les acteurs ? Comment sortir de la crise ? La crise ne cache-t-elle pas un processus 
fondamental de redistribution du pouvoir politique ?

L’équilibre entre la société civile, l’Etat et l’Europe change :

Atelier 1 : La crise face à ses défis et ressources
Au niveau de la politique extérieure et de sécurité, la crise économique et financière soulève trois 
grandes questions interconnectées :
• Premièrement, La crise, mène-t-elle à une renationalisation ou à une européanisation de la 

politique extérieure et de sécurité ? La réponse à cette question a des effets importants sur la 
réalisation des objectifs exigeants du traité de Lisbonne en la matière.

• Deuxièmement,  quels  sont  les  effets  de  la  crise  sur  la  cohésion  transatlantique, 
particulièrement en ce qui concerne l’engagement européen en Afghanistan et l’avenir de 
l’OTAN ? La cohésion transatlantique dans le domaine de la politique de sécurité est toujours 
très marquée par l’efficacité de la prise de décision de l’Alliance mais également déterminée 
par les « investissements matériaux » que les partenaires européens sont prêts à y faire.

• Troisièmement, combien d’argent les gouvernements européens sont-ils prêts à investir au 
nom  de  la  politique  extérieure  et  de  sécurité  (politique  de  développement,  changement 
climatique, défense) dans ce temps de crise et quelle politique extérieure et de sécurité sera 
ainsi soutenue ? La réponse à cette question aura des effets sur les deux premiers points de 
l’atelier aussi bien que sur les politiques extérieure et de sécurité des Etats européens.

Atelier 2 : Quelle sortie de la crise économique et financière ?
Cet  atelier  qui  traite  des  questions  économiques et  sociales  mettra  l’accent  sur  les  aspects 
financier,  économique et  sociétal  de la crise et  souhaite traiter  particulièrement les origines, 
effets et options de sortie de crise.
Tout d’abord, la crise financière en tant que déclencheur de la crise globale sera analysée. Dans 
un deuxième temps, la crise économique qui en résulte sera traitée en mettant l’accent sur le 
niveau micro-économique : Que signifie la crise pour les entreprises ? … et pour leurs employés ? 
Ceci comprend également les aspects sociaux de la crise, la crise sociétale : Quels changements 
attend-t-on dans la société ? Il résultera de cette discussion des points communs avec les ateliers 
traitant des structures politiques et des ruptures culturelles.  Enfin, les options de sortie de crise 
seront débattues en s’intéressant en particulier au développement durable.



Atelier 3 : La crise comme risque ou chance pour l’Union européenne (UE) ?
L’atelier « gouverner en Europe » discute du rôle des structures politiques dans l’UE pendant et 
après  la  crise  ainsi  que  de  ses  effets  sur  l’avenir  des  institutions  européennes  et  de  la 
gouvernance. Dans un premier temps, la discussion portera sur l’Union européenne (UE) en tant 
qu’acteur de la crise : Comment l’UE réagit-elle/a-t-elle réagit en général face à la crise et quel 
rôle les institutions européennes jouent-elles/ont-elles joué dans la gestion de crise ? Comment 
juger l’action ainsi que les capacités de l’UE ? De plus, quel rôle a pris la société civile dans la 
gestion de crise de l’UE ?
Dans un deuxième temps, l’accent sera mis sur les conséquences de la gestion de crise de l’UE et 
les  perspectives  d’après  crise :  Comment  juger  les  répercussions  respectives  des  réactions 
nationale, globale et européenne à la crise ? Est-ce-que la crise peut servir  de catalyseur en 
faveur de l’approfondissement de l’UE ? 
Quelles leçons peuvent tirer les acteurs européens de la gestion de crise menée jusqu’à présent 
pour une gestion de crise future ?

Atelier 4 : La crise – prise de conscience et répercussion au quotidien
Des  mutations  fondamentales  du  système  socio-économique  de  nos  sociétés  demandent  un 
effort considérable de la part de chacun. Il  ne s’agit pas seulement de processus objectif  et 
matériel  (renoncer  à  la  consommation  ou  la  baisse  du  niveau  de  vie  par  exemple),  mais 
également  d’un  ajustement  mental.  Cet  ajustement  quant  à  lui  est  étroitement  lié  à 
l'organisation linguistique du monde : La façon dont nous parlons de nouvelles réalités détermine 
également nos modes de réaction. Les différents acteurs de la société d'information ont un rôle 
primordial dans l'élaboration des traitements discursifs possibles de crises. Les médias de masse 
mais  également  les  auteurs  d'ouvrages de vulgarisation,  les  partis  politiques et  des  auteurs 
publiant sur internet marquent les débats auxquels tout citoyen doit réagir. Ce processus de 
gestion discursive avec ces facettes multiples est au centre des débats de l'atelier.
Diverses  perspectives  seront  prises  en  compte.  La  réception  médiatique  en  France  et  en 
Allemagne, les offres discursives des gouvernements, les comportements des citoyens (« la crise 
n'est pas encore arrivée ») et les points de vue des différentes régions du monde.
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A propos de l’initiative:

Le « Dialogue Franco-Allemand – Penser l’Europe de demain » a été créé par l’ASKO EUROPA-
STIFTUNG en 1999 dans le but de mettre en place un forum de discussion franco-allemand afin 
que les  débats  sur  l’avenir  de l’Europe,  jusqu’alors menés dans un  cadre national,  le  soient 
désormais dans le cadre d’un Dialogue Franco-Allemand innovateur et productif. Depuis lors, ce 
colloque  annuel  s’est  établi  comme  un  des  plus  importants  forums  franco-allemands 
relatifs aux questions de l’avenir de l’Europe qui vient compléter de manière appropriée le 
dialogue mené à l’échelle gouvernementale.
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