
L’Europe en danger…

hier, 

aujourd’hui 

et demain…?!



L’Europe… hier…

Un passé millénaire, 

conflictuel et fratricide:

- L’éclatement de l’empire de Charlemagne

- La guerre de 100 ans et la Peste Noire

- La Réforme: Catholiques/Protestants 

- Les nationalismes aux 18ème et 19ème siècles

- La crise économique de 1929

- Les idéologies nazie et communiste au 20ème

siècle







C’est l’époque des cathédrales gothiques, des abbayes 

bénédictines  et des chemins de St Jacques de Compostelle 



Les chemins de Saint Jacques de Compostelle



Naissance des grandes universités, bouillon de la Culture Européenne
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La Renaissance

• L’explosion des arts, de la science, de 

la philosophie et de la littérature, qui 

caractérisent la culture humaniste et la 

civilisation Européenne

• C’est l’époque des Copernic, Galilée, 

Kepler,Torricelli, Léonard de Vinci, 

Michel-Ange, Raphaël, Botticelli, 

Erasme, Machiavel, Ronsard, 

Shakespeare, Montaigne,….etc, etc…
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Les guerres de religions en Europe



L’Europe… hier…

Un passé millénaire, conflictuel et fratricide:

- L’éclatement de l’empire de Charlemagne

- La guerre de 100 ans et la Peste Noire
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1618-1648.   1ère guerre civile Européenne, 

Traité de Westphalie, base du droit public européen 



Bataille  de la Montagne Blanche



La guerre de 7 ans 1756-63 : 700 000morts





Versailles  1871 .



Les Alliances  en 1914



1918-19 Les ravages de la Grippe Espagnole





L’Europe… hier…

Un passé millénaire, conflictuel et fratricide:

- L’éclatement de l’empire de Charlemagne

- La guerre de 100 ans et la Peste Noire

- La Réforme: Catholiques/Protestants 

- Les nationalismes aux 18ème et 19ème siècles

- La crise économique de 1929

- Les idéologies nazie et communiste au 20ème

siècle



La France, l’Europe en 1929





1948-1989- L’Europe historique coupée en 2



Deux blocs antagonistes séparés 

par une frontière totalement 

étanche.

à l’Ouest:

Démocratie

Libéralisme 
économique

Droits de l’homme

Liberté de 

la presse

Alliance atlantique

à l’Est:

Totalitarisme

Dirigisme 
étatique

Idéologie

marxiste-
léniniste

Pacte de Varsovie



Plan d’opérations du Pacte de Varsovie



9 Novembre 1989

Porte ouverte sur l’unification de l’Europe



L’Union Européenne d’aujourd’hui est 

l’héritière de ce passé tumultueux et brillant



L’Union Européenne,

c’est la maison commune 

à  27 Pays Membres

Pose des fondations en 1950

Traité de Rome 1957

Traité de Maastrich 1992

Traité de Nice 2002

Traité de Lisbonne 2008

T.U.E. (Traité sur l’Union Européenne)

T.F.U.E.(Traité sur le fonctionnement de l’UE)



Alcide De Gasperi Robert Schuman Jean Monnet Konrad Adenauer

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcide_De_Gasperi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Schuman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer


L’Union Européenne,

c’est la maison commune 

à  27 Pays Membres

Pose des fondations en 1950

Traité de Rome 1957

Traité de Maastrich 1992

Traité de Nice 2002

Traité de Lisbonne 2008

T.U.E. (Traité sur l’Union Européenne)

T.F.U.E.(Traité sur le fonctionnement de l’UE)



L’Europe, aujourd’hui

- Renaissance des nationalismes

- Les clivages: 

- Nord-Sud 

financier: cigales/fourmis

- Est-Ouest

économique et identitaire

- Internes

élites / populistes

- La perte du leadership mondial et la faiblesse 
géopolitique de l’UE

- Les menaces terroristes et la fragilité 
psychologique des Européens face au danger



Le divorce…



L’Europe, aujourd’hui

- Renaissance des nationalismes

- Les clivages: 

- Nord-Sud 

financier: cigales/fourmis

- Est-Ouest

économique et identitaire

- Internes

élites / populistes

- La perte du leadership mondial et la faiblesse 
géopolitique de l’UE
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L’Europe… demain…?!

• La chute de la démographie

• L’immigration de masse

• La compétition économique et culturelle 

mondiale 

• L’absence de projet mobilisateur

• La crise de la démocratie

• L’affrontement Chine-USA et le risque de 

mondialisation des conflits



Alors, c’est fichu…?

Est-ce le déclin de 

notre civilisation?

• Le déclin de notre civilisation?



NON, l’Europe a un avenir…

• La prise de conscience de la situation 
au niveau de l’UE et des Etats 
Membres

• La solidité des institutions 

• L’excellence technologique et innovante 
Européenne

• La poids de l’UE dans l’économie mondiale

• L’ouverture de la démocratie représentative 
à la participation citoyenne



NON, l’Europe a un avenir…

• La prise de conscience de la situation au 
niveau de l’UE et des Etats Membres

• La solidité des institutions 
• L’excellence technologique et innovante 

Européenne

• La poids de l’UE dans l’économie mondiale
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à la participation citoyenne





Le triangle institutionnel 

Européen

Conseil Européen

Conseil des Ministres

Commission  Parlement



La Commission 

Européenne 

et sa Présidente, 

Ursula von der Leyen

Une équipe  

à la mesure          

des défis…

Des priorités: 

- Green deal

- Numérique, 

- Sécurité 

des frontières





Numérique 

Pacte vert

Contrôle des 

frontières



Le Parlement Européen: 

une représentation citoyenne équilibrée



Le Conseil Européen  

Les 27 Chefs d’Etats fixent les 
grandes orientations de l’Union 
Européenne

- à l’unanimité pour les Affaires 
étrangères, la défense, la fiscalité, 
le social, le budget

- à la majorité qualifiée dans les 
autres domaines



25/11/ 2018: Réunion du Conseil Européen  pour le Brexit



Le Conseil Européen

Selon que les 27 Chefs d’Etat 

marcheront d’un même pas 
ou 

seront désunis, 

l’Europe avancera ou stagnera…



L’Union Européenne,

c’est aussi…

• La Banque Centrale 

Européenne

présidée par 

Christine Lagarde, 

la BCE est 

l’organisme 

régulateur de l’Euro 

et de l’équilibre 

économique et 

financier de l’UE

• La Cour  de Justice 

de l’Union 

Européenne

Institution juridique  

de l’UE  qui règle les 

litiges entre l’UE et 

les Etats membres 

(à ne pas confondre 

avec la CEDH…)



Une autre Europe…?!!!

• Oui à l’Europe, une Europe à 6 ou 8 comme au 

début, mais pas à cette Europe 

« bureaucratique »,  « technocratique », 

« construite contre la volonté des peuples »…

Que répondre à cela?

• Tout simplement qu’on ne change pas les 

réalités internationales d’un coup de baguette 

magique, que les traités ne sont pas des 

chiffons de papier, mais surtout que ce rêve 

est celui d’une Europe à la française, qui fait fi 

de la vision de nos partenaires…  



Oui, cette Europe a un avenir…

• La prise de conscience de la situation au 

niveau de l’UE et des Etats Membres

• La solidité des institutions

• L’excellence technologique et innovante 

Européenne

• La poids de l’UE dans l’économie 

mondiale

• L’ouverture de la démocratie représentative à 

la participation citoyenne



En 2014



La fulgurante percée de la Chine

dans la production mondiale



Oui, l’Europe a un avenir…

• La prise de conscience de la situation au 

niveau de l’UE et des Etats Membres

• La solidité des institutions

• L’excellence technologique et innovante 

Européenne

• La poids de l’UE dans l’économie mondiale

• L’ouverture de la démocratie représentative 

à la participation citoyenne



Corriger les faiblesses  de l’UE 

Au plan institutionnel

• Instaurer le vote à la majorité qualifiée dans les 

domaines régaliens: diplomatie, défense, budget…

• Élargir les compétences de l’Union, dans le respect 

de la subsidiarité: santé, contrôle des frontières…

Au plan économique

• Adapter l’économie de l’UE aux règles de la  

concurrence mondiale

• Exiger la réciprocité des échanges commerciaux

• Surmonter les excès d’un juridisme incapacitant

« L’ère de l’Union Européenne conciliante,

quand ce n’est pas naïve, a vécu »( Borrell-Breton)

-



4 priorités majeures pour l’avenir 

de l’Union européenne

Il faut absolument
• trouver un accord sur sa finalité: 

Europe puissance, Europe soft ou 
Europe marché ?

• contrôler les frontières de l’UE
• prendre à bras le corps le déclin 

démographique de l’Europe
• obtenir l’adhésion des citoyens au 

grand projet européen



EUROPE… Puissance?

Aux yeux de nos partenaires : 

puissance économique

écologique

numérique

énergétique

humanitaire

OUI…!

L’ UE , puissance géopolitique…?



4 priorités majeures pour l’avenir 

de l’Union européenne

Il faut absolument
• trouver un accord sur sa finalité: 

Europe puissance, Europe soft ou 
Europe marché ?

• contrôler les frontières de l’UE
• prendre à bras le corps le déclin 

démographique de l’Europe
• obtenir l’adhésion des citoyens au 

grand projet européen



La vraie question…

Jusqu’où aller dans le 

partage de souveraineté, 

compte tenu de l’opinion des 

populations? 



L’Europe en devenir…

c’est surtout :

• des hommes et des femmes 

résolus à surmonter les divisions 

du passé

• la génération  Erasmus pour 

laquelle le Rhin, l’Oder, l’Elbe, les 

Alpes  ou les Pyrénées ne sont pas 

des frontières

• La force de nos valeurs



Oui, mais les vraies valeurs 

européennes…

• Droits de l’homme, Etat de droit, 

démocratie, liberté, égalité homme 

femme, respect des minorités, 

tolérance, accueil, etc…

• Mais aussi éthique et morale, famille, 

travail, devoirs, respect, responsabilité, 

courage, honneur

et autres valeurs traditionnelles de 

l’Europe de toujours..!



La Genèse 

de l’Union Européenne

• La 1èreGénération, celle des pères de 

l’Europe

• L’Europe « 2G », celle du passage de la CEE 

à l’Union Européenne

• L’Europe « 3 G », celle de l’Euro et celle de 

l’ouverture à l’Europe Centrale, Orientale et 

Balte

• L’Europe « 4 G », celle d’aujourd’hui…, c’est  

la mienne, la notre…

• L’Europe « 5 G », celle des 20- 40 ans...!  



Et si j’osais…

Je leur dirais

à l’instar du Président Obama:

Yes, you can…!

ou à l’instar de Jean-Paul II :

N’ayez pas peur…!



Une vision de l’avenir :

La Défense

de l’Union Européenne



Un monde dangereux…

Etats-Unis et Chine

Inde et Pakistan

Russie et Ukraine

Japon et Corée du Nord

Iran et Arabie Saoudite

Israël et Palestine

Turquie-Syrie-Irak

Golfe Persique - Afghanistan

Afrique Noire- Sahelienne



La Défense est d’abord 

nationale

Chacun des Etats membres de 
l’Union Européenne dispose de 
forces armées, plus ou moins 
conséquentes, mais qui sont 

toutes en diminution constante 
depuis plus de 25 ans.



Défense collective

Face à des menaces communes, 

la défense doit être collective

- soit dans le cadre de

l’Alliance Atlantique
- soit dans le cadre de 

l’Union Européenne
- soit dans le cadre d’une 

coalition de circonstance



La Défense collective dans 

l’Alliance Atlantique:

l’O.T.A.N.

L’Alliance Atlantique 

- Les 12 pays fondateurs

- L’article 5 

du traité de Washington (1949)



Article 5 du Traité de Washington:

« Les parties conviennent qu'une 

attaque armée contre l'une ou 

plusieurs d'entre elles survenant en 

Europe ou en Amérique du Nord

sera considérée comme une attaque 

dirigée contre toutes les parties… » 



L’OTAN a gagné la guerre froide, mais 

le monde évolue et l'OTAN à 30 pays, 

dont 21 Etats membres de l’UE,

évolue avec lui. 

Ce qui reste inchangé, c’est 

l'engagement solennel de chaque Allié 

à défendre tous les autres.



Et pourtant…en 2016

Avis de tempête sur l’OTAN: 

l’élection de Donald Trump !



Payez…

ou je fais un malheur

L’OTAN est obsolète.. Article 5..?

Et alors!

América
first..! 



2017 : année charnière

Prise de conscience Européenne 
des risques liés à une trop grande 
dépendance des USA 

Constat:
L’Europe devrait être capable d’assumer 
seule sa propre défense

Conséquence:
La Défense doit devenir une priorité…



Ouf…! C’est Joe Biden… l’Europe peut à nouveau s’en 

remettre aux américains pour assumer sa défense… 



Mais patatras…!

• Le sauve-qui-peut américain à Kaboul

• Le coup de poignard dans le dos des 

sous-marins Australiens et la création 

de l’ AUKUS (A-UK-US)

Quid de la solidarité entre alliés?
Foch: « Depuis que je sais ce qu’est une coalition, 

j’admire beaucoup moins Napoléon »…

Mais un espoir :

la relance de l’Autonomie Européenne…



En fait quelques avancées...

La hausse des budgets de défense (encore 
timide…)

La Coopération Structurée Permanente: 

47 projets communs de défense

L’Initiative Européenne d’Intervention:

13 Etats membres de l’UE( + Grande 
Bretagne) sur le chemin d’une vision 
géostratégique commune

Le Fonds Européen de Défense: 

7 milliards d’Euro sur 6 ans



Les pistes de travail…

Les travaux des Etats-majors portent 

actuellement sur:

• La Constitution d’une force multinationale de 

5 OOO hommes, susceptible d’intervenir 

dans de courts délais

• La « Boussole stratégique » pour ne 

pas perdre le nord… dans l’analyse des 

menaces qui pèsent sur l’Union Européenne

Mais quid 

de la volonté politique des Etats-Membres?



L’objectif de l’Union 

Européenne à moyen-terme:

L’Autonomie Stratégique

en matière de Défense



Unis dans la diversité…

Unis dans l’adversité…





« Grand-père, 

c’est quoi l’Europe ? »

Jacques Favin Lévêque





Commande en ligne sur site 

«societedesecrivains ».

Prix public 12 euros



De la liberté, de l’égalité et de la fraternité

De la démocratie, de la démagogie et de la médiacratie

De l’État de droit et de l’État de devoir

De la justice et du bon sens

De la littérature française, des hommes et des femmes…

De l’usage de la parole

De l’Europe et de son avenir

et enfin, de la « sagesse »…

Éditions Société des écrivains- Prix: 12 Euro

« CONSTRUIRE L’AVENIR

AVEC SAGESSE »





France , Europe :

Construisons l’avenir 

avec sagesse…



L’Initiative Européenne 

d’Intervention (I.E.I.)

• Objectif:  Développer une culture stratégique 
partagée en vue d’engagements 

opérationnels en commun 

• Participation Initiale:
Allemagne, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Estonie, France, 

Portugal, Espagne, Finlande et Grande-Bretagne

• récemment rejoints par:
Norvège, Suède, Italie et Grèce

Soit 14 Etats dont 2 extérieurs à l’UE

Remarques:
- Objectif non dit: récupérer la Grande-Bretagne

- L’I.E.I. ne se situe pas dans le cadre de l’U.E.



Cette Europe, imparfaite, 

extrêmement fragile, il vous 

reviendra d’en parfaire et 

d’en achever la construction 

sur les bases que nous 

avons posées…

A vous de jouer      

maintenant…



Quelle place  pour l’UE ( 5% de la 

population mondiale) après le 

COVID ?

Qu’en sera-t-il de

• Son poids économique?

• Ses échanges commerciaux ?

• Son industrie  aéronautique, automobile, 

numérique, etc…?

• Sa participation à la lutte contre le 

réchauffement climatique?

• Son rayonnement culturel?

• Son poids politique à l’international?



La guerre de 30 ans - 1618-48


