
L E S  C A F É S  
H I S T O I R E - A C T U A L I T É

Avec Messieurs
Étienne de PONCINS, diplomate
Pierre VERLUISE, géopoliticien

Quelle identité pour les
Européens ?
Histoire - Actualité

Association Thucydide
www.thucydide.com - cafes@thucydide.com - 01 46 36 49 73
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BULLETIN D’ADHESION

Ce bulletin d’adhésion me permet de participer à toutes les réunions publiques, travaux et
manifestations qu’organise l’Association durant l’année civile de mon adhésion. En deve-
nant membre, j’adhère au double objectif que s’est fixée l’Association :
- promouvoir les Sciences Humaines par le biais de tous les supports de communication
existants et à venir.
- apporter un éclairage et des clés de décryptage de l’actualité et des faits de société par le
biais de l’histoire.
Cette adhésion ne m’engage en rien à devenir un membre actif de l’association.

NOM.....................................................................................................

PRENOM.............................................................................................

Date de naissance...............................................................................

Adresse postale...................................................................................

Profession............................................................................

Téléphone............................................................................

E-Mail...................................................................................

(L’association Thucydide s’engage à ne pas divulguer ces informations)

Chômeurs et étudiants 8 Euros
Salariés 15 Euros

Date                                                           Signature

Chèque à libeller à l’ordre de l’Association Thucydide
Bulletin d’Adhésion et chèque à renvoyer au Siège Social de l’Association :

4, rue des Couronnes, 75020 Paris

D E  L ’ A S S O C I A T I O N  T H U C Y D I D E
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L’ASSOCIATION THUCYDIDE

Née en juin 1997, l'association Thucydide s'est donnée pour objectifs
d’apporter des clés de compréhension et de décryptage de l’actualité
et des faits de société par le biais de l’Histoire.

Adresse postale : 4, rue des Couronnes 75020 Paris.
(Pour nous rendre visite, veuillez téléphoner avant. Merci)
Tel. : 01 46 36 49 73
Courriel : cafes@thucydide.com

“ Quelle identité pour les Européens ? “
Remerciements

Le café Léonard
pour son accueil chaleureux

Messieurs Étienne de PONCINS et Pierre VERLUISE
pour leur participation

Les éditions Lignes de Repères
Ouvrages de décryptage de toutes les actualités

www.lignes-de-reperes.com

Les éditions Autrement
www.autrement.com

L’équipe de Chroniques du Continent
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BON DE SOUTIEN

L’Association Thucydide a besoin de votre soutien pour organiser ses Cafés Histoire-Actualité.
Merci pour votre aide.

Je soutiens l’Association Thucydide dans le développement de ses projets de recherche et ses
activités ayant trait à la transmission de l’Histoire dans le but d’apporter un éclairage sur
l’Actualité.

NOM.................................................................................................................

PRENOM.........................................................................................................

Adresse postale...............................................................................................

Profession........................................................................................................

Courriel............................................................................................................

Téléphone........................................................................................................

(L’association thucydide-Conception s’engage à ne pas divulguer ces informations)

Date                                                                    Signature

Chèque à libeller à l’ordre de l’Association Thucydide
et à renvoyer au  4, rue des Couronnes, 75020 Paris

15 euros 30 euros 60 euros

Autre (préciser) : 

Si vous êtes chef d’entreprise ou si vous avez des contacts intéres-
sants, consultez notre site à la rubrique “ Présentation “ : vous y trou-
verez les CV de quelques membres de l’association à la recherche
d’un emploi… Merci.
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LES PROCHAINS CAFÉS HISTOIRE
Pour obtenir confirmation des dates, écrivez à cafes@thucydide.com

Mercredi 22 juin : Crises et conflits au Proche-Orient
Du Kurdisan à l’Arabie Saoudite, d’Israël-Palestine à l’Irak, un tour d’horizon expli-
catif des coflits du Proche-Orient depuis leurs origines.

Mercredi 21 septembre : Les laïcités dans le monde
La France n’est pas le seul État considéré comme laïc. Ailleurs, dans d’autres
sociétés et aires de civilisations différentes, la séparation du religieux et du politique
prend d’autres formes. Le centenaire de la Loi de 1905 sera l’occasion de faire le
tour des laïcités dans le monde.

Mercredi 19 octobre : Crimes contre l’humanité : quelles responsabilités ?
Guerres, génocides, crimes de guerre : qui sont les responsables des exactions
commises en temps de guerres et de conflits ? Comment juger de la responsabili-
té individuelle et collective de celles et ceux qui ont donné des ordres et de celles
et ceux qui y ont ont obéi aveuglément ?

Mercredi 23 novembre : Guerres de religions : où en est-on ?
La religion fait toujours l’actualité des médias, notamment à travers de nombreux
conflits dans le monde. Mais les religions sont-elles le véritable prétexte à certains
conflits ? Une conférence-débat qui sera l’occasion de mieux décrypter les conflits
"religieux" d’aujourd’hui.

Mercredi 14 décembre : Peuples menacés dans le monde
Des Innu aux Bushmen en passant par les Guaraniaux Makuxi, les peuples indigè-
nes de notre planète sont souvent méconnus, ignorés, et leurs cumltures pluri-cen-
tenaires sont menacées d’extinction. Une soirée destinée à les découvrir et à s’in-
former sur les moyens de leur venir en aide.

“  L e  c o m p t o i r  d ' u n  c a f é
e s t  l e  p a r l e m e n t  d u  p e u p l e  “

Honoré de Balzac (1799-1850)
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LES INTERVENANTS

Étienne de PONCINS

Diplomate français, Étienne de

Poncins est spécialiste des questions

européennes. Membre du Secrétariat

de la Convention, il a participé de bout

en bout à l’élaboration du projet de

Constitution ; il est l’auteur de «Vers

une constitution européenne» (10/18,

2003) et  «La Constitution européen-

ne en 25 clefs» aux éditions Lignes de

Repères. Étienne de Poncins vient de

se voir remettre le Prix étudiant du

livre pour l’Europe  lors des Entretiens

européens d’Epernay.

Pierre VERLUISE

Historien de formation, Pierre Verluise

est Directeur du Centre géopolitique

qui apporte son soutien au  site

www.diploweb.com qu'il a fondé en

2000. Le diploweb.com est devenu le

premier site géopolitique francophone.

Il est, depuis 2003, Directeur du sémi-

naire "Géopolitique de l'Europe" au

Collège Interarmées de Défense. Il a

publié, entre autres ouvrages,

«Géopolitique de l'Europe. L'Union

européenne élargie a-t-elle les

moyens de la puissance ?» aux édi-

tions Ellipses (2005).
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Aux éditions Lignes de Repères (www.lignes-de-reperes.com)

Aux éditions Autrement (www.autrement.com)

Ouvrage collectif

Europe, identité
plurielle

 Cafés Histoire - Quelle identité pour les Européens - 18 mai 2005 - Page 13 

DANS LES MÉDIASBIBLIOGRAPHIE

Eddy FOUGIER

Altermondialisme, le
nouveau mouvement
d'émancipation ?

Pierre LEQUILLER

Correspondance
européenne avec 25
jeunes de l’Union.
Une approche facile
de la Constitution

Etienne de PONCINS

La Constitution euro-
péenne en 25 clefs

Ouvrage collectif

Atlas d’une nou-
velle Europe

Ouvrage collectif

Avec ou sans dieu.
Vingt étudiants dans
l’Europe des religions

Yves PLASSERAUD

Atlas des minorités
en Europe

SSuurr   lleess  oonnddeess  rraaddiioo

RADIO FRANCE INTERNATIONAL - RFI (89.00 FM)
Nouvelle Europe, par Maria Béjanovska

Samedi à 9h10 TU (Europe) / Rediffusion le dimanche à 18h40 et à 21h40 TU (sauf Afrique)

RADIO FRANCE INTERNATIONAL - RFI (89.00 FM)
Accents d'Europe, par Frédérique Lebel, Catherine Potet et Laurent Berthault

Du lundi au vendredi à 7h40 TU (sauf Afrique)

FRANCE CULTURE (93.5 FM)
Cause commune (Jeudi de 19h25 à 20h30 )
L’Europe des idées (Samedi de 13h30 à 13h40)

AA ll aa   tt éé ll éé vv ii ss ii oo nn

ARTE
Arte Info, le journal de l'actualité européenne. Tous les jours à 19h45

SS uu rr   II nn tt ee rr nn ee tt

La Documentation Française : dossier sur l’Europe occidentale
www.ladocfrancaise.gouv.fr/monde/europe_occidentale/index.shtml

Europe Plus - Les partis politiques européens et Etre européen a-t-il un sens ?
www.europeplusnet.info/article352.html et www.europeplusnet.info/article239.html

EURHIST - Repenser l'histoire européenne
www.ehess.fr/eurhist/participants/presentation.html

L'identité européenne, une quête impossible ? par Gérard Bossuat, professeur à
l'Université de Cergy-Pontoise : http://pageperso.aol.fr/gbossuat/iidentiteurope.html

Histoire et sociétés. Revue européenne d'histoire sociale
http://groupedhistoiresocia.free.fr/h_et_s/hs_presentation/presentation_revue.html

Mardi 24 mai 2005 à partir de 20h45
Thema spécial : La constitution européenne
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BIBLIOGRAPHIE

Ouvrage collectif

Europa. L'idée et l'iden-
tité européennes, de
l'Antiquité grecque au
XXIème siècle.
Édit. :  FONDS MER-
CATOR PARIBAS
Paru en janvier 2002
ISBN : 9061534844

Ouvrage collectif

L'Europe à la recher-
che de son identité

Édit. : CTHS
Paru en sept.2002
ISBN : 2735505138

Les identités européennes au XXème,
de Robert Frank. Publications de la Sorbonne,
mai 2004. ISBN : 2859445048

Quelle identité pour l'Europe ? Le mul-
ticulturalisme à l'épreuve, de Kastoryano
Riva. Presses de Sciences-Po. Paru en mars
2005. ISBN : 272460962X

L'héritage religieux et spirituel de l'i-
dentité européenne, de Chabot Jean-Luc,
Tournu Christophe et al. L'Harmattan, collec-
tion La Librairie des Humanités. Paru en mai
2004. ISBN : 274756603X

L'opinion européenne en 2005, de Reynié
Dominique. Table Ronde. Paru en mars 2005.
ISBN : 2710327791

Pierre VERLUISE

Géopolitique de
l’Europe. L’Union
européenne élargie
a-t-elle les moyens
de la puissance ?
Éditions Ellipses
2005
ISBN : 2729822429 

J.-B. DUROSELLE

L'Europe : Histoire
de ses peuples. 

Éditions Hachette
Coll. Pluriel
Paru en mai 1998
ISBN : 2012789129 

L'Europe des Commissaires. Réflexions sur
l'identité européenne des Traités de Rome
au Traité d'Amsterdam, de Rochard Bertrand,
Davignon Etienne. Éditions Bruylant Émile,
Collection : Organisation Internationale. Paru
en décembre 2003. ISBN : 2802717235

L'Europe est-elle née au Moyen-Âge ?
de Jacques Le Goff. Le Seuil. Paru en octobre
2003. ISBN : 202056341X

L'invention de l'Europe de Emmanuel
Todd. Point Seuil, Essais. Paru en mars 1996.
ISBN : 2020285223

Histoire et tradition des Européens.
30 000 ans d'identité, de Dominique Venner.
Éditions du Rocher. Paru en mars 2004.
ISBN : 226804162-X

CHRONOLOGIE

La construction européenne depuis 1948 (suite et fin)

1998 - Mai : Le Conseil européen de Bruxelles décide que onze États membres (Belgique,
Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal et
Finlande) remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique au
1er janvier 1999. La Grèce suivra.
1998 - Décembre : Adoption de taux de conversion fixes et irrévocables entre chacune des
devises participantes à l'euro.
1999 - Janvier : Début de la troisième phase de l'UEM: les onze monnaies des États partici-
pants disparaissent au profit de l'euro sur les marchés financiers. La Banque centrale euro-
péenne (BCE) est désormais responsable de la politique monétaire définie et exécutée en euros.
1999 - Juin : Cinquièmes élections européennes.
1999 - Septembre : Entrée en fonction de la Commission présidée par Romano Prodi (1999-2004).
1999 - Octobre : Conseil européen de Tampere consacré à la réalisation d'un espace euro-
péen de liberté, de sécurité et de justice.
1999 - Décembre : Conseil européen d’Helsinki consacré principalement à l'élargissement.
La Turquie est reconnue comme candidate à l'UE.
2000 - Mars : Le Conseil européen de Lisbonne définit une nouvelle stratégie de l'Union
visant à renforcer l'emploi, la réforme économique et la cohésion sociale dans une économie
fondée sur la connaissance.
2000 - Décembre : À Nice, le Conseil européen adopte le texte d'un nouveau traité qui réfor-
me le système décisionnel de l'UE dans la perspective de l'élargissement.
2001 - Février : Signature du traité de Nice. Il entre en vigueur le 1er février 2003.
2001 - Décembre : Conseil européen de Laeken. Adoption d'une déclaration sur l'avenir de l'Union
ouvrant la voie à la future grande réforme de l'Union et convocation d'une Convention, présidée
par Valéry Giscard d'Estaing, afin de préparer une Constitution européenne.
2002 - Janvier : Mise en circulation des pièces et des billets en euros.
2002 - Mai : Les quinze États membres ratifient simultanément le protocole de Kyoto (l'ac-
cord international sur la réduction de la pollution atmosphérique).
2002 - Juin : Conseil européen de Séville. Accord pour une politique européenne d'immigra-
tion et d'asile.
2003 - Juillet : Conclusion des travaux de la Convention sur l'avenir de l'Europe; adoption
d'un projet de traité constitutionnel.
2003 - Octobre : Ouverture de la Conférence intergouvernementale chargée de rédiger le
traité constitutionnel.
2004 - Mai : Adhésion à l'UE de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la
Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la
Slovaquie.
2004 - Juin : Sixièmes élections européennes

Une chronologie plus détaillée de l'évolution de l'Union européenne est disponible
sur le site Histoire de l'Union européenne sur EUROPA :

http://europa.eu.int/abc/history/index_fr.htm
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CITATIONS
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L'Europe, une idée
ancienne...

... Mais une idée complexe

"Je réduirai tous ces pays à n'en plus former qu'un seul
lorsque j'aurai parcouru l'Europe entière." 
(Extrait du discours de Xerxes, dans l'Enquete, d'Hérodote, historien
grec, 484-425 av. J.-C.)

"L'Europe aurait la meilleure organi-
sation possible si toutes les nations
qu'elle renferme (...) reconnaissent
la suprématie d'un parlement placé
au-dessus de tous les gouverne-
ments nationaux et investi du pou-
voir de juger leurs différends." 

(Saint-Simon, mémorialiste français, 1675-1755)

" Ce qui m'importe, c'est l'Europe Unie...
Les petits états de l'Europe - j'entends
tous nos empires et états actuels -
deviendront économiquement intena-
bles à bref délai."
(Par-delà le bien et le mal, Frederich
Nietzsche, Philosophe allemand, 1844-1900)

“ Un jour viendra où vous
France, vous Russie, vous
Italie, vous Angleterre,
vous Allemagne, vous tou-
tes, nations du continent,
sans perdre vos qualités distinctes et
votre glorieuse individualité, vous
vous fondrez étroitement dans une
unité supérieure, et vous constitue-
rez la fraternité européenne […]."

(Actes et Paroles, Victor Hugo, écrivain français,
1802-1885)

"L’Europe deviendra-t-elle ce qu’elle est
en réalité, c’est-à-dire un petit cap du
continent asiatique ? Ou bien l’Europe
restera-t-elle ce qu’elle paraît, c’est à
dire la partie précieuse de l’Univers
Terrestre, la perle de la sphère, le cer-
veau d’un vaste corps ?" 
(Variétés, Paul Valéry, écrivain français, 1871-
1945)

"L'Europe est trop grande pour être
unie ; Mais elle est trop petite pour
être divisée. Son double destin est
là."
(Daniel Faucher, géographe français, 1882-
1970)

"Seule une mauvaise géographie qui ne
tient pas compte du temps attribue à
l'Europe des contours fixes."

(L'Europe et ses nations, Krzysztof Pomian, histo-
rien français, 1934-...)

" Mourante ou non, à coup sûr
menacée, l'Europe, toute chargée
des résurrections qu'elle embrasse
encore, semble se penser moins en
mots de liberté qu'en termes de
destin. "
(André Malraux, écrivain et homme politique
français, 1901-1976)

CHRONOLOGIE

La construction européenne depuis 1948 (suite)

1975 - Février : Signature, à Lomé, d'une convention (Lomé I) entre la CEE et quarante-six États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
1975 - Juillet : Signature du traité renforçant les pouvoirs budgétaires du Parlement européen et
créant la Cour des comptes européenne. Il entre en vigueur le 1er juin 1977.
1978 - Juillet : Sommet de Brême. La France et la République fédérale d'Allemagne y proposent
la création d'un système monétaire européen (SME) devant se substituer au "serpent". Le systè-
me commence à fonctionner le 13 mars 1979.
1979 - Juin : Première élection au suffrage universel des 410 membres du Parlement européen.
1981 - Janvier : Entrée de la Grèce dans les Communautés européennes. Les Communautés
comptent dix États membres.
1984 - Février : Adoption du programme Esprit, programme de recherche et de développement
dans le domaine des techniques de l'information.
1984 - Juin : Deuxièmes élections directes du Parlement européen.
1985 - Décembre : Conseil européen à Luxembourg. Les Dix s'accordent pour réviser le traité de
Rome et relancer l'intégration européenne par la rédaction d'un "Acte unique européen".
1986 - Janvier : Entrée de l'Espagne et du Portugal dans les Communautés européennes. Les
Communautés comptent douze États membres.
1986 - Février : Signature à Luxembourg et à La Haye de l'Acte unique européen. Il entre en
vigueur le 1er juillet
1987 - Juin : Début du programme Erasmus qui fournit un soutien aux jeunes européens dési-
reux de poursuivre leurs études dans d'autres pays de l'Europe.
1989 - Juin : Troisièmes élections directes européennes.
1989 - Novembre : Ouverture du mur de Berlin.
1990 - Juin : Signature de l'accord de Schengen qui vise à abolir les contrôles aux frontières
entre les pays membres des Communautés européennes.
1990 - Octobre : Réunification allemande.
1990 - Décembre : Ouverture à Rome des Conférences intergouvernementales sur l'Union éco-
nomique et monétaire (UEM) et sur l'Union politique.
1991 - Décembre : A Maastricht, le Conseil européen adopte un traité sur l'Union européenne. Il
prévoit une politique étrangère et de sécurité commune, une coopération plus étroite dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures et la création d'une Union économique et moné-
taire, y compris une monnaie unique.
1992 - Février : Signature du traité sur l'Union européenne à Maastricht.
1993 - Janvier : Mise en place du marché unique.
1994 - Juin : Quatrièmes élections européennes.
1995 - Janvier : Entrée de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède dans l'Union européenne
(référendum négatif en Norvège). L'UE compte quinze États membres.
1995 - Janvier : Entrée en fonction de la Commission présidée par Jacques Santer (1995-1999).
1998 - Mars : Lancement du processus d'adhésion des nouveaux pays candidats. Ce processus
va englober Chypre, Malte et dix États d'Europe centrale et orientale.
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CHRONOLOGIE

Une institution qui suscite
doutes et interrogations

Alors, ce sera quoi, l'Europe? 

Sans oublier...

"L'Europe n'aura pas eu la politique de sa pensée".

(Regards sur le monde actuel, Paul Valéry, écrivain français,
1871-1945)

" Après avoir fait le lit de l'Europe poli-
tique, l'Europe économique s'y est
endormie. Sans doute attend-elle un
Prince charmant qui la vienne réveiller,
gouverner et féconder. "

(André Malraux, écrivain et homme politique
français, 1901-1976)

" L'Europe est une machine à réformer
la France malgré elle."

(Denis Kessler, conseil ler du MEDEF,
4 décembre 2000)

"L’Europe ne dit pas ce qu’elle fait ; elle ne fait
pas ce qu’elle dit. Elle dit ce qu’elle ne fait pas;
elle fait ce qu’elle ne dit pas. Cette Europe
qu’on nous construit, c’est une Europe en
trompe l’oeil".

(P ier re  Bourd ieu,  soc io logue f rançais ,  1930-
2002. Ci té  dans Europe,  la  t rah ison des é l i tes ,
de Raoul  Marc Jennar) .

"En France, le mot libéralisme était imprononça-
ble, alors on en a trouvé un autre, Europe."
(Alain Touraine, sociologue, mai 1997)

" Il y a l'histoire, et il y a autre
chose, le simple bonheur ; la pas-
sion des êtres, la beauté naturelle.
Ce sont là aussi des racines que
l'histoire ignore ; l'Europe, parce qu'elles les
a perdues, est aujourd'hui un désert " 

(L'homme révolté, Albert Camus, écrivain français, 1913-1960)

"L'Europe a faim de création et soif
d'Avenir ! L'Europe réclame de grands
poètes, réclame de grands hommes
d'État, réclame de grands Généraux
[...] L'Europe est lasse de ne pas exis-
ter! Lasse de n'être que le faubourg
d'elle-même! L'ère des Machines
cherche à tâtons la venue de la
Grande Humanité!" 
(Ultimatum, Fernando Pessoa, écrivain portu-
gais, 1888-1935) 

"Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un
cabri en disant l’Europe ! l’Europe ! l’Europe ! mais cela
n’aboutit à rien et cela ne signifie rien."
(Charles De Gaulle, homme politique français, 1890-1970, entretien télévisé du 14 /12/ 1965)

La construction européenne depuis 1948

1948 - Mai : Congrès de La Haye : plus de mille délégués venus d'une vingtaine de pays
européens discutent de nouvelles formes de coopération en Europe. Ils se prononcent en
faveur de la création d'une "Assemblée européenne".
1949 - Janvier : À la suite du congrès de La Haye, le Conseil de l'Europe est créé. Il siége-
ra à Strasbourg. Cette même année, il commence à rédiger la convention européenne des
droits de l'homme. Signée à Rome en 1950, elle entrera en vigueur en septembre 1953. 
1950 -  Mai : Robert Schuman, ministre français des affaires étrangères, propose, dans un
discours inspiré par Jean Monnet, la mise en commun des ressources de charbon et d'acier
de la France et de la République fédérale d'Allemagne dans une organisation ouverte aux
autres pays d'Europe. Puisque cette date peut être considérée comme la naissance de
l'Union européenne, le 9 mai est devenu une fête annuelle : la "Journée de l'Europe".
1951 - Avril : Les Six signent à Paris le traité instituant la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier (CECA).
1955 - Juin : Réunis en conférence à Messine, les ministres des affaires étrangères des Six
décident d'étendre l'intégration européenne à toute l'économie.
1957 - Mars : Signature à Rome des traités instituant la Communauté économique euro-
péenne (CEE) et l'Euratom. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 1958.
1962 - Juillet : Entrée en vigueur d'une politique agricole commune (PAC).
1963 - Janvier : Le général de Gaulle annonce, au cours d'une conférence de presse, que la
France met son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans les Communautés européennes.
1963 - Juillet : Signature à Yaoundé de la convention d'association entre la CEE et dix-huit
pays africains.
1965 - Avril : Signature du traité de fusion des exécutifs des trois Communautés instituant un
Conseil et une Commission uniques. Il entrera en vigueur le 1er juillet 1967.
1966 - Janvier : Compromis dit "de Luxembourg". À la suite d'une crise politique, la France
accepte de reprendre sa place au Conseil en contrepartie du maintien de la règle de l'una-
nimité lorsque des "intérêts très importants" sont en jeu.
1968 - Juillet : Élimination, avec un an et demi d'avance, des derniers droits de douane intra-
communautaires pour les produits industriels, et mise en place du tarif extérieur commun.
1969 - Décembre : Sommet de La Haye. Les chefs d'État ou de gouvernement décident de
pousser plus loin l'intégration européenne.
1972 - Janvier : Signature, à Bruxelles, des traités d'adhésion des nouveaux membres des
Communautés européennes (Danemark, Irlande, Norvège et Royaume-Uni).
1972 - Avril  :Constitution du "serpent" monétaire. Les Six décident de limiter à 2,25 % les
marges de fluctuation de leurs monnaies entre elles.
1973 - Janvier : Entrée du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni dans les Communautés
européennes (référendum négatif en Norvège). Les Communautés comptent neuf États membres.
1974 - Décembre : Sommet de Paris où les neuf chefs d'État ou de gouvernement décident
de se réunir régulièrement en Conseil européen (trois fois par an), proposent d'élire le
Parlement européen au suffrage universel et décident la mise en œuvre du Fonds européen
de développement régional.
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CARTES CARTES

Expansion des Celtes. 200 av. JC
http://users.swing.be/yvannimmen/index_files/image27781.jpg

L’Europe et la Méditerranée gréco-romaines
Source : Géo

Les invasions germaniques - Vème siècle de notre ère
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/Europe_invasionsgerm.htm

Les religions en Europe au XXème siècle
http://1ber.free.fr/Cartes/eu_rlg.gif
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CHRONOLOGIE

Une institution qui suscite
doutes et interrogations

Alors, ce sera quoi, l'Europe? 

Sans oublier...

"L'Europe n'aura pas eu la politique de sa pensée".

(Regards sur le monde actuel, Paul Valéry, écrivain français,
1871-1945)

" Après avoir fait le lit de l'Europe poli-
tique, l'Europe économique s'y est
endormie. Sans doute attend-elle un
Prince charmant qui la vienne réveiller,
gouverner et féconder. "

(André Malraux, écrivain et homme politique
français, 1901-1976)

" L'Europe est une machine à réformer
la France malgré elle."

(Denis Kessler, conseil ler du MEDEF,
4 décembre 2000)

"L’Europe ne dit pas ce qu’elle fait ; elle ne fait
pas ce qu’elle dit. Elle dit ce qu’elle ne fait pas;
elle fait ce qu’elle ne dit pas. Cette Europe
qu’on nous construit, c’est une Europe en
trompe l’oeil".

(P ier re  Bourd ieu,  soc io logue f rançais ,  1930-
2002. Ci té  dans Europe,  la  t rah ison des é l i tes ,
de Raoul  Marc Jennar) .

"En France, le mot libéralisme était imprononça-
ble, alors on en a trouvé un autre, Europe."
(Alain Touraine, sociologue, mai 1997)

" Il y a l'histoire, et il y a autre
chose, le simple bonheur ; la pas-
sion des êtres, la beauté naturelle.
Ce sont là aussi des racines que
l'histoire ignore ; l'Europe, parce qu'elles les
a perdues, est aujourd'hui un désert " 

(L'homme révolté, Albert Camus, écrivain français, 1913-1960)

"L'Europe a faim de création et soif
d'Avenir ! L'Europe réclame de grands
poètes, réclame de grands hommes
d'État, réclame de grands Généraux
[...] L'Europe est lasse de ne pas exis-
ter! Lasse de n'être que le faubourg
d'elle-même! L'ère des Machines
cherche à tâtons la venue de la
Grande Humanité!" 
(Ultimatum, Fernando Pessoa, écrivain portu-
gais, 1888-1935) 

"Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un
cabri en disant l’Europe ! l’Europe ! l’Europe ! mais cela
n’aboutit à rien et cela ne signifie rien."
(Charles De Gaulle, homme politique français, 1890-1970, entretien télévisé du 14 /12/ 1965)

La construction européenne depuis 1948

1948 - Mai : Congrès de La Haye : plus de mille délégués venus d'une vingtaine de pays
européens discutent de nouvelles formes de coopération en Europe. Ils se prononcent en
faveur de la création d'une "Assemblée européenne".
1949 - Janvier : À la suite du congrès de La Haye, le Conseil de l'Europe est créé. Il siége-
ra à Strasbourg. Cette même année, il commence à rédiger la convention européenne des
droits de l'homme. Signée à Rome en 1950, elle entrera en vigueur en septembre 1953. 
1950 -  Mai : Robert Schuman, ministre français des affaires étrangères, propose, dans un
discours inspiré par Jean Monnet, la mise en commun des ressources de charbon et d'acier
de la France et de la République fédérale d'Allemagne dans une organisation ouverte aux
autres pays d'Europe. Puisque cette date peut être considérée comme la naissance de
l'Union européenne, le 9 mai est devenu une fête annuelle : la "Journée de l'Europe".
1951 - Avril : Les Six signent à Paris le traité instituant la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier (CECA).
1955 - Juin : Réunis en conférence à Messine, les ministres des affaires étrangères des Six
décident d'étendre l'intégration européenne à toute l'économie.
1957 - Mars : Signature à Rome des traités instituant la Communauté économique euro-
péenne (CEE) et l'Euratom. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 1958.
1962 - Juillet : Entrée en vigueur d'une politique agricole commune (PAC).
1963 - Janvier : Le général de Gaulle annonce, au cours d'une conférence de presse, que la
France met son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans les Communautés européennes.
1963 - Juillet : Signature à Yaoundé de la convention d'association entre la CEE et dix-huit
pays africains.
1965 - Avril : Signature du traité de fusion des exécutifs des trois Communautés instituant un
Conseil et une Commission uniques. Il entrera en vigueur le 1er juillet 1967.
1966 - Janvier : Compromis dit "de Luxembourg". À la suite d'une crise politique, la France
accepte de reprendre sa place au Conseil en contrepartie du maintien de la règle de l'una-
nimité lorsque des "intérêts très importants" sont en jeu.
1968 - Juillet : Élimination, avec un an et demi d'avance, des derniers droits de douane intra-
communautaires pour les produits industriels, et mise en place du tarif extérieur commun.
1969 - Décembre : Sommet de La Haye. Les chefs d'État ou de gouvernement décident de
pousser plus loin l'intégration européenne.
1972 - Janvier : Signature, à Bruxelles, des traités d'adhésion des nouveaux membres des
Communautés européennes (Danemark, Irlande, Norvège et Royaume-Uni).
1972 - Avril  :Constitution du "serpent" monétaire. Les Six décident de limiter à 2,25 % les
marges de fluctuation de leurs monnaies entre elles.
1973 - Janvier : Entrée du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni dans les Communautés
européennes (référendum négatif en Norvège). Les Communautés comptent neuf États membres.
1974 - Décembre : Sommet de Paris où les neuf chefs d'État ou de gouvernement décident
de se réunir régulièrement en Conseil européen (trois fois par an), proposent d'élire le
Parlement européen au suffrage universel et décident la mise en œuvre du Fonds européen
de développement régional.
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L'Europe, une idée
ancienne...

... Mais une idée complexe

"Je réduirai tous ces pays à n'en plus former qu'un seul
lorsque j'aurai parcouru l'Europe entière." 
(Extrait du discours de Xerxes, dans l'Enquete, d'Hérodote, historien
grec, 484-425 av. J.-C.)

"L'Europe aurait la meilleure organi-
sation possible si toutes les nations
qu'elle renferme (...) reconnaissent
la suprématie d'un parlement placé
au-dessus de tous les gouverne-
ments nationaux et investi du pou-
voir de juger leurs différends." 

(Saint-Simon, mémorialiste français, 1675-1755)

" Ce qui m'importe, c'est l'Europe Unie...
Les petits états de l'Europe - j'entends
tous nos empires et états actuels -
deviendront économiquement intena-
bles à bref délai."
(Par-delà le bien et le mal, Frederich
Nietzsche, Philosophe allemand, 1844-1900)

“ Un jour viendra où vous
France, vous Russie, vous
Italie, vous Angleterre,
vous Allemagne, vous tou-
tes, nations du continent,
sans perdre vos qualités distinctes et
votre glorieuse individualité, vous
vous fondrez étroitement dans une
unité supérieure, et vous constitue-
rez la fraternité européenne […]."

(Actes et Paroles, Victor Hugo, écrivain français,
1802-1885)

"L’Europe deviendra-t-elle ce qu’elle est
en réalité, c’est-à-dire un petit cap du
continent asiatique ? Ou bien l’Europe
restera-t-elle ce qu’elle paraît, c’est à
dire la partie précieuse de l’Univers
Terrestre, la perle de la sphère, le cer-
veau d’un vaste corps ?" 
(Variétés, Paul Valéry, écrivain français, 1871-
1945)

"L'Europe est trop grande pour être
unie ; Mais elle est trop petite pour
être divisée. Son double destin est
là."
(Daniel Faucher, géographe français, 1882-
1970)

"Seule une mauvaise géographie qui ne
tient pas compte du temps attribue à
l'Europe des contours fixes."

(L'Europe et ses nations, Krzysztof Pomian, histo-
rien français, 1934-...)

" Mourante ou non, à coup sûr
menacée, l'Europe, toute chargée
des résurrections qu'elle embrasse
encore, semble se penser moins en
mots de liberté qu'en termes de
destin. "
(André Malraux, écrivain et homme politique
français, 1901-1976)

CHRONOLOGIE

La construction européenne depuis 1948 (suite)

1975 - Février : Signature, à Lomé, d'une convention (Lomé I) entre la CEE et quarante-six États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
1975 - Juillet : Signature du traité renforçant les pouvoirs budgétaires du Parlement européen et
créant la Cour des comptes européenne. Il entre en vigueur le 1er juin 1977.
1978 - Juillet : Sommet de Brême. La France et la République fédérale d'Allemagne y proposent
la création d'un système monétaire européen (SME) devant se substituer au "serpent". Le systè-
me commence à fonctionner le 13 mars 1979.
1979 - Juin : Première élection au suffrage universel des 410 membres du Parlement européen.
1981 - Janvier : Entrée de la Grèce dans les Communautés européennes. Les Communautés
comptent dix États membres.
1984 - Février : Adoption du programme Esprit, programme de recherche et de développement
dans le domaine des techniques de l'information.
1984 - Juin : Deuxièmes élections directes du Parlement européen.
1985 - Décembre : Conseil européen à Luxembourg. Les Dix s'accordent pour réviser le traité de
Rome et relancer l'intégration européenne par la rédaction d'un "Acte unique européen".
1986 - Janvier : Entrée de l'Espagne et du Portugal dans les Communautés européennes. Les
Communautés comptent douze États membres.
1986 - Février : Signature à Luxembourg et à La Haye de l'Acte unique européen. Il entre en
vigueur le 1er juillet
1987 - Juin : Début du programme Erasmus qui fournit un soutien aux jeunes européens dési-
reux de poursuivre leurs études dans d'autres pays de l'Europe.
1989 - Juin : Troisièmes élections directes européennes.
1989 - Novembre : Ouverture du mur de Berlin.
1990 - Juin : Signature de l'accord de Schengen qui vise à abolir les contrôles aux frontières
entre les pays membres des Communautés européennes.
1990 - Octobre : Réunification allemande.
1990 - Décembre : Ouverture à Rome des Conférences intergouvernementales sur l'Union éco-
nomique et monétaire (UEM) et sur l'Union politique.
1991 - Décembre : A Maastricht, le Conseil européen adopte un traité sur l'Union européenne. Il
prévoit une politique étrangère et de sécurité commune, une coopération plus étroite dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures et la création d'une Union économique et moné-
taire, y compris une monnaie unique.
1992 - Février : Signature du traité sur l'Union européenne à Maastricht.
1993 - Janvier : Mise en place du marché unique.
1994 - Juin : Quatrièmes élections européennes.
1995 - Janvier : Entrée de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède dans l'Union européenne
(référendum négatif en Norvège). L'UE compte quinze États membres.
1995 - Janvier : Entrée en fonction de la Commission présidée par Jacques Santer (1995-1999).
1998 - Mars : Lancement du processus d'adhésion des nouveaux pays candidats. Ce processus
va englober Chypre, Malte et dix États d'Europe centrale et orientale.
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Ouvrage collectif

Europa. L'idée et l'iden-
tité européennes, de
l'Antiquité grecque au
XXIème siècle.
Édit. :  FONDS MER-
CATOR PARIBAS
Paru en janvier 2002
ISBN : 9061534844

Ouvrage collectif

L'Europe à la recher-
che de son identité

Édit. : CTHS
Paru en sept.2002
ISBN : 2735505138

Les identités européennes au XXème,
de Robert Frank. Publications de la Sorbonne,
mai 2004. ISBN : 2859445048

Quelle identité pour l'Europe ? Le mul-
ticulturalisme à l'épreuve, de Kastoryano
Riva. Presses de Sciences-Po. Paru en mars
2005. ISBN : 272460962X

L'héritage religieux et spirituel de l'i-
dentité européenne, de Chabot Jean-Luc,
Tournu Christophe et al. L'Harmattan, collec-
tion La Librairie des Humanités. Paru en mai
2004. ISBN : 274756603X

L'opinion européenne en 2005, de Reynié
Dominique. Table Ronde. Paru en mars 2005.
ISBN : 2710327791

Pierre VERLUISE

Géopolitique de
l’Europe. L’Union
européenne élargie
a-t-elle les moyens
de la puissance ?
Éditions Ellipses
2005
ISBN : 2729822429 

J.-B. DUROSELLE

L'Europe : Histoire
de ses peuples. 

Éditions Hachette
Coll. Pluriel
Paru en mai 1998
ISBN : 2012789129 

L'Europe des Commissaires. Réflexions sur
l'identité européenne des Traités de Rome
au Traité d'Amsterdam, de Rochard Bertrand,
Davignon Etienne. Éditions Bruylant Émile,
Collection : Organisation Internationale. Paru
en décembre 2003. ISBN : 2802717235

L'Europe est-elle née au Moyen-Âge ?
de Jacques Le Goff. Le Seuil. Paru en octobre
2003. ISBN : 202056341X

L'invention de l'Europe de Emmanuel
Todd. Point Seuil, Essais. Paru en mars 1996.
ISBN : 2020285223

Histoire et tradition des Européens.
30 000 ans d'identité, de Dominique Venner.
Éditions du Rocher. Paru en mars 2004.
ISBN : 226804162-X

CHRONOLOGIE

La construction européenne depuis 1948 (suite et fin)

1998 - Mai : Le Conseil européen de Bruxelles décide que onze États membres (Belgique,
Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal et
Finlande) remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique au
1er janvier 1999. La Grèce suivra.
1998 - Décembre : Adoption de taux de conversion fixes et irrévocables entre chacune des
devises participantes à l'euro.
1999 - Janvier : Début de la troisième phase de l'UEM: les onze monnaies des États partici-
pants disparaissent au profit de l'euro sur les marchés financiers. La Banque centrale euro-
péenne (BCE) est désormais responsable de la politique monétaire définie et exécutée en euros.
1999 - Juin : Cinquièmes élections européennes.
1999 - Septembre : Entrée en fonction de la Commission présidée par Romano Prodi (1999-2004).
1999 - Octobre : Conseil européen de Tampere consacré à la réalisation d'un espace euro-
péen de liberté, de sécurité et de justice.
1999 - Décembre : Conseil européen d’Helsinki consacré principalement à l'élargissement.
La Turquie est reconnue comme candidate à l'UE.
2000 - Mars : Le Conseil européen de Lisbonne définit une nouvelle stratégie de l'Union
visant à renforcer l'emploi, la réforme économique et la cohésion sociale dans une économie
fondée sur la connaissance.
2000 - Décembre : À Nice, le Conseil européen adopte le texte d'un nouveau traité qui réfor-
me le système décisionnel de l'UE dans la perspective de l'élargissement.
2001 - Février : Signature du traité de Nice. Il entre en vigueur le 1er février 2003.
2001 - Décembre : Conseil européen de Laeken. Adoption d'une déclaration sur l'avenir de l'Union
ouvrant la voie à la future grande réforme de l'Union et convocation d'une Convention, présidée
par Valéry Giscard d'Estaing, afin de préparer une Constitution européenne.
2002 - Janvier : Mise en circulation des pièces et des billets en euros.
2002 - Mai : Les quinze États membres ratifient simultanément le protocole de Kyoto (l'ac-
cord international sur la réduction de la pollution atmosphérique).
2002 - Juin : Conseil européen de Séville. Accord pour une politique européenne d'immigra-
tion et d'asile.
2003 - Juillet : Conclusion des travaux de la Convention sur l'avenir de l'Europe; adoption
d'un projet de traité constitutionnel.
2003 - Octobre : Ouverture de la Conférence intergouvernementale chargée de rédiger le
traité constitutionnel.
2004 - Mai : Adhésion à l'UE de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la
Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la
Slovaquie.
2004 - Juin : Sixièmes élections européennes

Une chronologie plus détaillée de l'évolution de l'Union européenne est disponible
sur le site Histoire de l'Union européenne sur EUROPA :

http://europa.eu.int/abc/history/index_fr.htm
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Aux éditions Lignes de Repères (www.lignes-de-reperes.com)

Aux éditions Autrement (www.autrement.com)

Ouvrage collectif

Europe, identité
plurielle
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DANS LES MÉDIASBIBLIOGRAPHIE

Eddy FOUGIER

Altermondialisme, le
nouveau mouvement
d'émancipation ?

Pierre LEQUILLER

Correspondance
européenne avec 25
jeunes de l’Union.
Une approche facile
de la Constitution

Etienne de PONCINS

La Constitution euro-
péenne en 25 clefs

Ouvrage collectif

Atlas d’une nou-
velle Europe

Ouvrage collectif

Avec ou sans dieu.
Vingt étudiants dans
l’Europe des religions

Yves PLASSERAUD

Atlas des minorités
en Europe

SSuurr   lleess  oonnddeess  rraaddiioo

RADIO FRANCE INTERNATIONAL - RFI (89.00 FM)
Nouvelle Europe, par Maria Béjanovska

Samedi à 9h10 TU (Europe) / Rediffusion le dimanche à 18h40 et à 21h40 TU (sauf Afrique)

RADIO FRANCE INTERNATIONAL - RFI (89.00 FM)
Accents d'Europe, par Frédérique Lebel, Catherine Potet et Laurent Berthault

Du lundi au vendredi à 7h40 TU (sauf Afrique)

FRANCE CULTURE (93.5 FM)
Cause commune (Jeudi de 19h25 à 20h30 )
L’Europe des idées (Samedi de 13h30 à 13h40)

AA ll aa   tt éé ll éé vv ii ss ii oo nn

ARTE
Arte Info, le journal de l'actualité européenne. Tous les jours à 19h45

SS uu rr   II nn tt ee rr nn ee tt

La Documentation Française : dossier sur l’Europe occidentale
www.ladocfrancaise.gouv.fr/monde/europe_occidentale/index.shtml

Europe Plus - Les partis politiques européens et Etre européen a-t-il un sens ?
www.europeplusnet.info/article352.html et www.europeplusnet.info/article239.html

EURHIST - Repenser l'histoire européenne
www.ehess.fr/eurhist/participants/presentation.html

L'identité européenne, une quête impossible ? par Gérard Bossuat, professeur à
l'Université de Cergy-Pontoise : http://pageperso.aol.fr/gbossuat/iidentiteurope.html

Histoire et sociétés. Revue européenne d'histoire sociale
http://groupedhistoiresocia.free.fr/h_et_s/hs_presentation/presentation_revue.html

Mardi 24 mai 2005 à partir de 20h45
Thema spécial : La constitution européenne
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LES PROCHAINS CAFÉS HISTOIRE
Pour obtenir confirmation des dates, écrivez à cafes@thucydide.com

Mercredi 22 juin : Crises et conflits au Proche-Orient
Du Kurdisan à l’Arabie Saoudite, d’Israël-Palestine à l’Irak, un tour d’horizon expli-
catif des coflits du Proche-Orient depuis leurs origines.

Mercredi 21 septembre : Les laïcités dans le monde
La France n’est pas le seul État considéré comme laïc. Ailleurs, dans d’autres
sociétés et aires de civilisations différentes, la séparation du religieux et du politique
prend d’autres formes. Le centenaire de la Loi de 1905 sera l’occasion de faire le
tour des laïcités dans le monde.

Mercredi 19 octobre : Crimes contre l’humanité : quelles responsabilités ?
Guerres, génocides, crimes de guerre : qui sont les responsables des exactions
commises en temps de guerres et de conflits ? Comment juger de la responsabili-
té individuelle et collective de celles et ceux qui ont donné des ordres et de celles
et ceux qui y ont ont obéi aveuglément ?

Mercredi 23 novembre : Guerres de religions : où en est-on ?
La religion fait toujours l’actualité des médias, notamment à travers de nombreux
conflits dans le monde. Mais les religions sont-elles le véritable prétexte à certains
conflits ? Une conférence-débat qui sera l’occasion de mieux décrypter les conflits
"religieux" d’aujourd’hui.

Mercredi 14 décembre : Peuples menacés dans le monde
Des Innu aux Bushmen en passant par les Guaraniaux Makuxi, les peuples indigè-
nes de notre planète sont souvent méconnus, ignorés, et leurs cumltures pluri-cen-
tenaires sont menacées d’extinction. Une soirée destinée à les découvrir et à s’in-
former sur les moyens de leur venir en aide.

“  L e  c o m p t o i r  d ' u n  c a f é
e s t  l e  p a r l e m e n t  d u  p e u p l e  “

Honoré de Balzac (1799-1850)
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LES INTERVENANTS

Étienne de PONCINS

Diplomate français, Étienne de

Poncins est spécialiste des questions

européennes. Membre du Secrétariat

de la Convention, il a participé de bout

en bout à l’élaboration du projet de

Constitution ; il est l’auteur de «Vers

une constitution européenne» (10/18,

2003) et  «La Constitution européen-

ne en 25 clefs» aux éditions Lignes de

Repères. Étienne de Poncins vient de

se voir remettre le Prix étudiant du

livre pour l’Europe  lors des Entretiens

européens d’Epernay.

Pierre VERLUISE

Historien de formation, Pierre Verluise

est Directeur du Centre géopolitique

qui apporte son soutien au  site

www.diploweb.com qu'il a fondé en

2000. Le diploweb.com est devenu le

premier site géopolitique francophone.

Il est, depuis 2003, Directeur du sémi-

naire "Géopolitique de l'Europe" au

Collège Interarmées de Défense. Il a

publié, entre autres ouvrages,

«Géopolitique de l'Europe. L'Union

européenne élargie a-t-elle les

moyens de la puissance ?» aux édi-

tions Ellipses (2005).
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L’ASSOCIATION THUCYDIDE

Née en juin 1997, l'association Thucydide s'est donnée pour objectifs
d’apporter des clés de compréhension et de décryptage de l’actualité
et des faits de société par le biais de l’Histoire.

Adresse postale : 4, rue des Couronnes 75020 Paris.
(Pour nous rendre visite, veuillez téléphoner avant. Merci)
Tel. : 01 46 36 49 73
Courriel : cafes@thucydide.com

“ Quelle identité pour les Européens ? “
Remerciements

Le café Léonard
pour son accueil chaleureux

Messieurs Étienne de PONCINS et Pierre VERLUISE
pour leur participation

Les éditions Lignes de Repères
Ouvrages de décryptage de toutes les actualités

www.lignes-de-reperes.com

Les éditions Autrement
www.autrement.com

L’équipe de Chroniques du Continent
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BON DE SOUTIEN

L’Association Thucydide a besoin de votre soutien pour organiser ses Cafés Histoire-Actualité.
Merci pour votre aide.

Je soutiens l’Association Thucydide dans le développement de ses projets de recherche et ses
activités ayant trait à la transmission de l’Histoire dans le but d’apporter un éclairage sur
l’Actualité.

NOM.................................................................................................................

PRENOM.........................................................................................................

Adresse postale...............................................................................................

Profession........................................................................................................

Courriel............................................................................................................

Téléphone........................................................................................................

(L’association thucydide-Conception s’engage à ne pas divulguer ces informations)

Date                                                                    Signature

Chèque à libeller à l’ordre de l’Association Thucydide
et à renvoyer au  4, rue des Couronnes, 75020 Paris

15 euros 30 euros 60 euros

Autre (préciser) : 

Si vous êtes chef d’entreprise ou si vous avez des contacts intéres-
sants, consultez notre site à la rubrique “ Présentation “ : vous y trou-
verez les CV de quelques membres de l’association à la recherche
d’un emploi… Merci.
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