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12 juillet 2018 

DE L'EUROPE À LA GRANDE EUROPE. 

L'EUROPE DANS LA RÉGIONALISATION DU MONDE. 

Yann Richard, professeur de géographie université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

L’observation des faits montre que l’union européenne n'est pas isolée de son 

voisinage. La récente crise des réfugiés l'a rappelé brutalement. Dans de nombreux 

domaines, l'UE est liée aux pays les plus proches par des interactions puissantes qui 

structurent un vaste dispositif régional. Celui-ci dépasse largement les limites de 

l’Europe communautaire et de l'Europe continent. On présentera cette grande Europe 

en analysant les relations qui existent entre l'UE et les pays de sa périphérie immédiate 

(du Maroc à la Russie, en passant par le Machrek et le Caucase), en décrivant sa 

structure interne et en s'interrogeant sur ses limites. On soulignera également 

l'importance du voisinage dans la possible relance d'un projet communautaire 

européen aujourd'hui en panne. Pour relancer la construction de l’UE, la mise en place 

d'une réelle politique de voisinage semble nécessaire. Cette politique, lancée en 2004, 

malgré ses faiblesses, pourrait être un puissant vecteur d'intégration macrorégionale 

si elle était réformée. 

 

 

17 juillet 2018 

CONSTRUIRE L'EUROPE. UN PROJET POUR LA PAIX ? 

Jean-Michel Guieu, maître de conférences en histoire Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne 

 

L'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne en 2012 est venue rappeler, 

tardivement, la centralité de la paix dans le projet européen. Au XIXe siècle déjà, les 



milieux pacifistes avaient fait figurer les "États-Unis d'Europe", célébrés par Victor 

Hugo, en bonne place dans leur programme. Et c'est au lendemain des deux grands 

cataclysmes mondiaux du XXe siècle que l'idée d'union européenne a connu sa plus 

forte popularité. Des années 1920 aux années 1950, la nécessité d'établir durablement 

la paix entre les États d'Europe - au premier plan entre la France et l'Allemagne - a 

effectivement constitué l'un des plus puissants moteurs de l'idée européenne : 

"L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre", déclarait Robert Schuman, le 

ministre français des Affaires étrangères, le 9 mai 1950, en proposant aux Européens 

la création d'une Communauté du Charbon et de l'Acier. Cette conférence cherchera 

donc à mesurer le poids de l'aspiration à la paix dans les premières étapes de la 

construction européenne. 

 

 

19 juillet 2018 

L'UNION EUROPÉENNE ET LE MONDE RUSSE, ENTRE "GUERRE ET PAIX" ?  

Pascal Baud, professeur de chaire supérieure, géographe. Lycée Champollion de 

Grenoble 

 

Depuis 2013, une crise grave affecte l'Ukraine. Elle a vu l'année suivante sa province 

de Crimée être rattachée à la Russie puis un conflit armé se développer dans celle du 

Donbass, à l'est du pays, dont l’une des premières manifestations a été la destruction 

en vol d'un avion de la Malaysia Airlines reliant Amsterdam à Kuala Lumpur. Du 14 au 

20 septembre 2017, la Russie a engagé son grand exercice militaire annuel dénommé 

Zapad, qui a mobilisé à l'ouest de son territoire plusieurs dizaines de milliers de soldats 

et déclenché une vive inquiétude dans le camp occidental. Ces différents événements 

illustrent la tension qui existe entre l'Union européenne et son voisinage oriental, à 

savoir le monde russe. L'UE ne peut en effet ignorer ce vaste ensemble territorial avec 

lequel elle est spatialement en contact étroit. L'UE et la Russie, marquées toutes deux 

par une ferme volonté de gérer au mieux leur "étranger proche", sont-elles engagées 

dans une dynamique de collaboration ou d'opposition ? 

 

 

24 juillet 2018 

LA CONTESTATION DE L'UNION EUROPÉENNE, QUE NOUS DIT-ELLE ?  

Mauve Carbonell, maître de conférences en histoire, université d'Aix-Marseille 

 

Plus de 60 ans après les traités de Rome (1957) donnant naissance aux Communautés 

européennes, le projet européen est toujours plus contesté. Les discours des extrêmes 



prenant l'Union européenne pour cible trouvent un écho grandissant dans des sociétés 

européennes en mal de repères et subissant crise après crise. A gauche, la critique 

porte sur des institutions communautaires symboles du libéralisme économique ; à 

droite sur le retour à une souveraineté nationale supposée confisquée par la 

construction européenne. Ces tendances se reflètent dans les différents résultats aux 

élections nationales et européennes ces dernières années, ainsi que dans les politiques 

que l'on peut presque qualifier d'anti-européennes, portées par un nombre grandissant 

de gouvernements, d'Europe centrale en particulier. En France malgré l'élection d'un 

président pro-européen, aux Pays-Bas, en Allemagne même, le discours anti-européen 

rencontre un auditoire large, sans parler du Royaume-Uni, traditionnellement 

eurosceptique, qui, après plusieurs décennies d'une participation frileuse à l'unification 

européenne, a décidé en juin 2016 de sortir de l’Union européenne. Quelles sont les 

formes de cette contestation aujourd'hui ? Comment est-on passé du "consensus mou" 

des débuts à la critique virulente et protéiforme depuis les années 2000 ? 

 

 

26 juillet 2018 

QUEL AVENIR POUR L'UNION EUROPÉENNE ? 

Pascal Orcier, géographe, professeur en classes européennes, lycée Beaussier la 

Seyne-sur-Mer 

 

Brexit, Turquie, crise des migrants, Catalogne, ingérences russes, poursuite d'un 

élargissement contesté... l'actualité de l'Union européenne semble alimentée par les 

incertitudes sur son efficacité dans la gestion des crises du moment et préoccupations 

de ses citoyens. Alors que l'on assiste un peu partout en Europe à une avalanche de 

critiques sur l'action - ou l'inaction - des instances communautaires, des formations 

populistes engrangent des succès électoraux et développent des discours prônant des 

stratégies de repli et de retour à l'État-nation comme échelle de gestion. Pour autant, 

un "retour des frontières" et un abandon du projet européen d'intégration sont-ils 

envisageables ? Comment expliquer les tiraillements observés depuis plusieurs mois 

au sein du groupe des 28, alors que la reprise économique est confirmée et la crise 

financière surmontée ? L'intervention propose de donner quelques éclairages sur les 

principaux enjeux autour de ces thèmes d'actualité et quelques pistes de réflexion. 
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