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Au cours de ces deux dernières décennies, l’Union européenne a connu une 
série de bouleversements qui ont affecté tout à la fois sa composition terri-
toriale, son mode de fonctionnement, ses compétences et son cadre consti-
tutionnel. Dans le même temps, la question de ses rapports avec les 
citoyens, qui était jusqu’alors un impensé de la construction européenne, a 
été posée avec force et est venue compliquer aussi bien la réforme des 
traités que le fonctionnement courant de l’Union. Le traité de Lisbonne, 
malgré ses faiblesses, a apporté des réponses à des questions restées en 
suspens depuis le traité de Maastricht. Il n’a en revanche pas clarifié la 
nature de l’Union : à l’inverse, il en confirme le caractère hybride, à la croi-
sée des logiques intergouvernementale et fédérale. La crise économique et 
financière qui sévit depuis 2009 suscite de nouvelles interrogations sur la 
légitimité de l’UE et la souveraineté dans l’UE, et vient bousculer des arran-
gements institutionnels que l’on pensait désormais bien établis.
Cet ouvrage a pour ambition de fournir une analyse concise de l’Union et de 
ses dynamiques, en accordant une attention particulière à son fonctionne-
ment concret. L’étude du processus décisionnel, des interactions entre les 
institutions européennes et de leurs rapports avec différents types d’ac-
teurs apparaît en effet comme l’approche la plus propice au contournement 
des deux écueils que sont, d’une part, le constat désenchanté des indéter-
minations de l’Union et, d’autre part, sa théorisation abstraite. 
Les auteurs proposent une lecture simple et pédagogique du fonctionnement 
de l’Union qui, tout en faisant droit à la complexité des choses, évite de la 
dramatiser. Au fil de l’ouvrage, les questions-clé de la construction euro-
péenne sont abordées : déficit démocratique, politisation, rôle des Etats 
membres, européanisation, crise institutionnelle, représentation d’intérêts.
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