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La valse européenne 

Crise de l’euro, crise migratoire, Brexit, et maintenant Covid-19... Depuis une 
décennie, l’Europe est en crise permanente et suscite des réactions contradictoires 
: rejet des interventions touchant à la souveraineté nationale, mais demande 
urgente de solidarité sans condition.  

La réponse de l’Europe se joue en trois temps. Elle déçoit d’abord : son 
intervention est tardive et inadaptée. Mais après ce temps de retard, la machine 
communautaire se réveille et l’action prend de la consistance. Enfin, l’Union 
franchit les lignes jaunes entend ne pas gâcher une crise et, comme surprise par 
son audace, se prend à s’imaginer en puissance à l’égal de la Chine ou des États-
Unis.  

Cette valse à trois temps est au cœur de ce livre, avec sa dramaturgie et ses 
personnages-types. Elle laisse aussi percevoir les craquements du monde ancien qui 
avait sacralisé la règle.  

Ni Léviathan supranational, ni syndic des nations, le projet européen se révèle dans 
l’épreuve lorsque l’Europe passe au politique, c’est-à-dire à la décision. C’est 
cette souveraineté partagée qui lui permettra de donner une réponse politique à 
un monde discordant, tendu, habité de rapports de force.  

Mon exposé reprendra les principales lignes d’analyse de mon livre. 

Dans un premier temps partant de la crise de l’Euro je mettrai à jour les 
microstructures de la décision européenne en situation de crise. 

Dans un deuxième temps fort de la description des dysfonctionnements dans le 
traitement des crises j’essaierai de mettre à jour les impasses des approches 
interprétatives classiques et dégagerai la macro-structure du fonctionnement 
communautaire. J’expliquerai notamment comment l’Union renforce les états-
nations. 

Dans un troisième temps je m’interrogerai sur le contexte actuel (défis globaux et 
nouvel ordre geo-politique) qui appelle à un nouvel âge de l’intégration et 
expliquerai pourquoi le mode actuel de résolution des crises est appelé à durer en 
prenant trois exemples, le fédéralisme d’exception au sortir de la crise grecque, la 



tentation hamiltonienne à la faveur de la crise Covid et les limites de l’union 
bancaire malgré les alertes des crises financières.


