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NOUVEAUTÉ Questions européennes

« Notre monde est-il au bord du gouffre ? » On a pu montrer que le monde des années
2010-2015 n'était plus celui de « la mondialisation heureuse » (A. Minc) marqué par « la
fin de l'Histoire » (F. Fukuyama), mais le monde d'une « mondialisation dure ». Force est
de reconnaître que ces dernières années ont confirmé ce désordre grandissant : on en
vient à parler de « l'affolement du monde » (Th. Gomart). On ne s'étonnera donc pas
qu'à l'heure du redéploiement des cartes de la puissance mondiale, l'Union
européenne nous montre aujourd'hui le visage d'un vieux continent en plein doute qui
doit à nouveau s'interroger sur ses contenus et finalités, à l'horizon 2030-35.

Avant-propos
Introduction générale : l’Europe d’hier à
aujourd’hui
Partie I : le projet demain, à l’horizon 2030-2035,
d’une Union
européenne rebâtie dans un vaste ensemble
euro-atlantiste
I.1) Le projet d’Union européenne dans le
cadre, demain, d’un vaste
ensemble euro-atlantiste : présentation
I.2) Le projet d’Union européenne dans le
cadre, demain à l’horizon
2030-2035, d’un vaste ensemble
euro-atlantiste : débat
Partie II : le projet demain, à l’horizon
2030-2035, d’une Union
européenne recentrée sur un petit noyau
fédéral ouest-européen
II.1) Le projet d’Union européenne dans le
cadre, demain, d’un petit
noyau fédéral ouest-européen : présentation
II.2) Le projet d’Union européenne dans le
cadre, demain, d’un petit noyau fédéral
ouest-européen : débat

Partie III : le projet demain, à l’horizon
2030-2035, d’une Union
européenne élargie à une grande Europe
confédérale continentale
III.1) Le projet d’Union européenne dans le
cadre demain
d’une grande Europe confédérale
continentale : présentation
III.2) Le projet d’Union européenne dans le
cadre demain
d’une grande Europe confédérale
continentale : débat
Conclusion générale : que sera au final demain
dans la réalité, en
2030-2035, l’Union européenne aujourd’hui
dans l’incertitude ?
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