LUUK VAN MIDDELAAR (1973) est un théoricien et historien politique. Il est professeur de
droit européen à l'université de Leiden et chroniqueur politique pour le NRC Handelsblad.
Van Middelaar a été le rédacteur en chef des discours du président du Conseil européen
Herman Van Rompuy (2010-2014). Il a publié son premier livre, Politicide, en 1999. Depuis
sa publication originale en 2009, son ouvrage Le Passage à l'Europe, traduit dans plus de dix
langues, a reçu le prix du livre européen 2012 et d'autres prix. Ses livres les plus récents sont
Quand l’Europe improvise (2019), Pandemonium (2021) et Le Réveil géopolitique de l'Europe
(2022). Depuis 2018, Luuk est membre du Conseil consultatif néerlandais pour les affaires
internationales.
LIVRES

2022 Le Réveil géopolitique de l'Europe (Editions du Collège de France).
2021 Pandemonium : Saving Europe (Agenda Publishing). Première édition : Das europäische Pandämonium
(Suhrkamp Verlag). Édition néerlandaise : Een Europees Pandemonium (Historische Uitgeverij).
2019 Alarums & Excursions : Improvising Politics on the European Stage (Éditions Agenda), publié d'abord sous le
titre De nieuwe politiek van Europa (Historische Uitgeverij, 2017, réédité en 2019 sous le titre Improvisatie
en oppositie : de nieuwe politiek van Europa), également traduit en français (Gallimard), portugais et
ukrainien.
2015 After the Storm. How to save democracy in Europe (Lannoo), LvM & Philippe Van Parijs eds, avec des
contributions de Jürgen Habermas, Ivan Krastev, Koen Lenaerts, David Miller, Pierre Rosanvallon,
Larry Siedentop, et d'autres.
2013 The Passage to Europe. How a Continent Became a Union (Yale University Press). Édition originale De passage
naar Europa (2009), également traduit en français (Gallimard), en allemand (Suhrkamp Verlag),
chinois, et sept autres langues ; récompensé par divers prix.
2003 Utopie. Utopisch denken, doen en bouwen (Walburgpers), édition LvM.
1999 Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie (Van Gennep/Historische Uitgeverij) récompensé par
le Prix de Paris.
ACTIVITÉS ACADÉMIQUES

2021 Professeur invité au Collège de France.
2015-présent Titulaire à temps partiel de la chaire "Fondements et pratique de l'Union européenne et de ses
institutions", Faculté de droit, Université de Leiden.
2015-2018 Titulaire à temps partiel de la chaire "Valeurs européennes", UC Louvain (Louvain-la-Neuve).
2007-2008 Chercheur Institut allemand (DIA), Université d'Amsterdam. 2000-2000 Chercheur à l'EHESS,
Paris.
EXPÉRIENCE POLITIQUE

2014-2015 Membre transitoire du cabinet du président du Conseil européen Donald Tusk.
2010-2014 Rédacteur en chef des discours du président du Conseil européen Herman Van Rompuy.
2004-2006 Secrétaire politique du chef du groupe libéral VVD Jozias van Aartsen, Parlement néerlandais.
2002-2004 Cabinet du commissaire européen Frits Bolkestein, Bruxelles.
FORMATION

2009 Doctorat en philosophie politique Université d'Amsterdam ('cum laude').
2000 D.E.A. Etudes politiques, Centre Raymond Aron, EHESS, Paris.
1999 Maîtrise d'histoire et de philosophie, Rijksuniversiteit Groningen.
1994 Licence d'histoire, Université de Sorbonne-Paris IV.

More info on: https://luukvanmiddelaar.eu/

