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Les défis de l’Union en 2016?

Ukraine et referendum néerlandais

Grèce/ solidarité-subsidiarité/ Europe sociale?

Réfugiés

Lutte contre le terrorisme international

Couple franco-allemand

Royaume-Uni et Brexit?

Crise de la pensée européenne?



 « L’Europe, c’est… » ?

 Un concept géographique?





 « L’Europe, c’est… » ? Un concept géographique?

 Entre valeurs et intérêts

 Deux illustrations



Joseph Stiglitz (1943-)

Cinq valeurs européennes:

 Démocratie

 Justice sociale et solidarité

 Paix et respect de la dignité humaine

 Sens du bien commun

 Lumières



 Traité UE

 « S’inspirant des héritages culturels, religieux et
humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont
développées les valeurs universelles que constituent
les droits inviolables et inaliénables de la personne
humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et
l’Etat de droit » (Préambule)

 « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la
dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de
l’Etat de droit, ainsi que du respect des droits de
l’homme…» (art. 2)



 Qui parle? 31 août 2015:

« Les droits civils universels ont été jusqu’à présent 

étroitement liés à l’Europe et à son histoire en tant que 

principe fondateur de l’UE. Si l’Europe échoue sur la crise 

des réfugiés, ce lien avec les DCU sera cassé et sera 

détruit et ce ne sera pas l’Europe que nous nous 

représentons. Si nous échouons, ce ne sera plus l’Europe 

dont nous devons développer le mythe fondateur ». 

-3 septembre 2015: 

« Lorsque nous avons des valeurs chrétiennes à l’esprit, il 

est important que la dignité de chaque être humain soit 

protégée chaque fois qu’elle est en danger »



 Viktor Orban, 3 septembre 2015:

« Les Hongrois ont peur, les Européens ont peur, parce qu’on voit que les 

dirigeants européens, et parmi eux les Premiers ministres, ne sont pas 

capables de contrôler la situation (…). N’est-ce pas déjà en soi préoccupant 

que la culture chrétienne de l’Europe ne soit quasiment plus en capacité de 

maintenir l’Europe dans le système de valeurs chrétiennes ? Si l’on perd cela 

de vue, la pensée européenne peut se retrouver en minorité sur son propre 

continent »

Donal Tusk, 3 septembre 2015: 

« Etre chrétien, c’est montrer que l’on est prêt à faire preuve de solidarité ».

Cité dans Le Soir, 3 septembre 2015.



Paul-Henri Spaak, Sénat belge, 4 avril 1957

 « Mes amis socialistes croient que je les taquine quand je parle de la

civilisation chrétienne, mais je veux une dernière fois m'en expliquer. (…) Je

crois qu'il y a un fait historique que nous ne pouvons pas contester, et cette

affirmation vient d'un homme, je le répète encore une fois, qui n’est pas

catholique, qui n'est même pas croyant et qui n'en tire d'ailleurs absolument

aucune vanité. Mais je ne peux pas ne pas constater que cette civilisation

occidentale est née un peu avant Jésus-Christ, en Grèce, qu'elle a été

confirmée par l'enseignement du Christ et qu'elle est basée sur quelque

chose qui est essentiel, quelque chose, qui si nous l'adoptons, contient en

lui-même un nombre incalculable de conséquences. C'est que cette

civilisation chrétienne a été faite à la mesure de l'homme parce qu'elle a été

faite sur cette idée essentielle du respect de la personne humaine. C’est le

point qui me rallie aux chrétiens et il y en a beaucoup d'autres aussi. Je ne

peux pas contester que cet enseignement du Christ soit, à travers les

siècles, l'enseignement auquel nous nous rallions fatalement ».



 Importance du territoire et de la géographie.









 Invasions/migrations germaniques



 Invasions/migrations slaves,

 musulmanes

 et vikings



 Deux outils de la diffusion, communs à toute l’Europe :
 Monastères

 Universités



Les Pères de l’Europe

 « Père » : la « paternité » implique que le projet arrive       
à son terme

 Patriotisme et internationalisme/ Prison

 Hommes de frontière (sauf Monnet)

 Humanisme

 Ayant connu la défaite, ils aspirent au changement 
(conscience continentale >< Britanniques)



Les défis de l’Union en 2016

Leaderschip

Grèce: Responsabilité et solidarité.

Ukraine

Réfugiés

Lutte contre le terrorisme international

Couple franco-allemand

Royaume-Uni

Crise de la pensée européenne?



12 octobre 2012: l’Union européenne, prix Nobel de la 

Paix.



"Le comité Nobel norvégien a décidé d’attribuer le prix Nobel de la paix 2012 à l’Union 

européenne (UE). L’UE et ses précurseurs contribuent depuis plus de six décennies à 

promouvoir la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l’Homme en Europe. [ ] 

L’épouvantable souffrance de la Seconde Guerre mondiale a démontré la nécessité d’une 

nouvelle Europe. [ ] Aujourd’hui, une guerre entre l’Allemagne et la France est impensable. 

Cela montre combien, grâce à des efforts bien sentis et en bâtissant une confiance 

mutuelle, des ennemis historiques peuvent devenir des partenaires proches.

 "Dans les années 1980, la Grèce, l’Espagne et le Portugal ont rejoint l’UE. L’introduction 

de la démocratie était une condition à leur adhésion. La chute du mur de Berlin a rendu 

l’adhésion à l’UE possible pour plusieurs pays d’Europe centrale et orientale, ouvrant 

ainsi une nouvelle ère de l’histoire européenne. Il a été mis fin, dans une large mesure, 

à la division entre Est et Ouest; la démocratie a été renforcée; de nombreux conflits 

nationaux aux racines ethniques ont été réglés.

 "L’admission de la Croatie [ ] l’an prochain, l’ouverture de négociations d’adhésion avec 

le Monténégro et le statut de candidat accordé à la Serbie renforcent tout le processus 

de réconciliation dans les Balkans. Dans la décennie passée, la possibilité d’une 

adhésion de la Turquie a [ ] fait progresser la démocratie et les droits de l’Homme dans 

ce pays.

 "L’UE traverse actuellement de graves difficultés économiques et des troubles sociaux 

considérables. Le comité Nobel norvégien souhaite mettre l’accent sur ce qu’il considère 

comme le résultat le plus important de l’UE : [ ] le rôle stabilisateur joué par l’UE a aidé à 

transformer la plupart de l’Europe de continent de guerre en continent de paix.

 "Le travail de l’UE représente "la fraternité entre les Nations" et équivaut à une forme 

"des ‘conférences de paix" auxquelles se réfère Alfred Nobel comme critère pour le prix 

de la Paix dans son testament de 1895."



Annexion de la Crimée en Mars 2014

Le Monde.fr, 2014



Personnes déplacées par le conflit dans la région

The New York Times Online / United Nations High Commissioner for Refugees, 2015



Les défis migratoires et lutte contre 
le terrorisme international



Syrie, Irak et l’avancée de Daesh dans la région

Fairfield, Wallace, Watkins, « How ISIS Expands », NYT online





Holzinger, « Comprendre la domination de l’Etat Islamique en 7 minutes », Le Monde.fr, 2015

Pays d’origine des combattants étrangers





Les migrations pour raisons humanitaires et politiques ont fortement augmenté.

Pour 2014, plus de 800 000 demandes d’asile ont été enregistrées soit une hausse de
46 %, « un niveau jamais atteint depuis 1992 ». L’année 2015 devrait voir ce nombre
en nette hausse.

OCDE, rapport « perspectives des migrations internationales 2015 »

The New York Times / International Displacement Monitoring Center, United Nations High Commissioner for Refugees



UE: Relocalisation de 160 000 personnes
1 milliard d’euros supplémentaire d’aide aux organisations humanitaires 

internationales

BE: 44 millions d’euros d’aide humanitaire à destination de la Syrie pour 2015 
Accueil de 3 812 réfugiés

AISCH, ALMUKHTAR, « Seeking a Fair Distribution of Migrants in Europe », New York Times, 2015/09/22





Les défis de l’Union en 2016?

Grèce: Responsabilité et solidarité.

Ukraine

Réfugiés

Lutte contre le terrorisme international

Couple franco-allemand

Royaume-Uni

Crise de la pensée européenne? Paix et recherche nouvel élan…




