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À la suite des colloques de 2010 et 2011 sur « les Européens et la guerre » et dans le cadre des 

travaux de la chaire Jean Monnet « Défense et sécurité européennes », le Centre de recherche 

des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan souhaite mener une réflexion critique sur les réalisations 

et les perspectives d’intégration européenne, notamment en matière politique et militaire, dans 

le cadre géographique de l’Europe médiane.  

La recherche scientifique a longtemps fait porter les débats (et continue utilement de le faire) 

sur les définitions de l’Europe centrale, sur la question des nations et des minorités nationales, 

sur la place des ensembles régionaux et des nations en Europe. À l’approche du dixième 

anniversaire de l’adhésion de plusieurs pays de l’Europe médiane à l’Union européenne et à 

un moment où les difficultés économiques et financières semblent favoriser l’expression des 

réticences à l’idée d’Europe, il s’agit de s’interroger sur la perception de l’Europe telle qu’elle 

peut être ressentie dans cette région. 

Dans cette approche avant tout culturelle, nous entendons prendre en considération l’Europe 

centrale dans son acception la plus large, c’est-à-dire en incluant les États ayant intégré 

l’Union européenne en 2004 et en 2007, ainsi que la région des Balkans. Si l’appartenance 

géographique, historique et culturelle de cette région à l’Europe ne pose pas de question, il 

n’en reste pas moins que le sentiment d’appartenance à l’Europe, l’ « européanité », y fait 

débat. Se pose en particulier le problème de la difficile conciliation entre des identifications 

nationales affirmées et des pertes de souveraineté liées à l’intégration européenne. 

 

Le colloque prévu les 27 et 28 mai 2013 à Paris s’articulera autour de quatre thématiques 

principales : 

 

- Conflits et mémoire des conflits. 

 

Les expériences historiques de chaque nation ont suscité la construction de mémoires 

collectives et ont forgé des représentations qui s’expriment dans la perception que les 

populations ont de leur environnement régional et de leur place en Europe. Ces perceptions 

sont largement héritées des affrontements militaires du passé entre nations voisines. On peut 

dès lors se demander comment ces héritages façonnent la prise en compte de l’adhésion aux 

institutions européennes entre des pays voisins dont les relations sont souvent intégrées dans 

un jeu paradoxal de réconciliation et de compétition vis-à-vis de l’UE. 

 

- Réalisations et perspectives pour l’Europe médiane dans l’intégration européenne et la 

politique de défense. 

 

Dans sa dimension institutionnelle, l’intégration à l’Union européenne, en lien avec l’Alliance 

atlantique et dans le cadre d’accords de sécurité collective, signifie-t-elle l’ 

« occidentalisation » de l’Europe centrale ? Les initiatives prises (Conseil de coopération 

nord-atlantique, 1991 ; les partenariats pour la Paix de l’OTAN depuis novembre 1994, la 

création d’une « Identité européenne de sécurité et de défense » en 1994 ; les adhésions à 



l’OTAN (Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie en 1999, Slovénie, Roumanie, Bulgarie en 

2004, Croatie, Albanie en 2009) entraînent un. débat sur l’européanité. En parallèle, l’échec 

du projet de Constitution européenne en 2005 et, de manière plus générale, la crise 

européenne actuelle remettent en cause l’influence institutionnelle de l’UE dans la région. 

Une donnée nouvelle apparaît : l’euroscepticisme dans des régions qui ont tout juste ou n’ont 

pas encore intégré l’UE. Avec l’enlisement de la politique de défense européenne et la 

désaffection pour les questions européennes, dans quel cadre peuvent se développer les 

coopérations militaires impliquant les pays d’Europe centrale ? Quel est l’avenir de 

l’intégration européenne pour cette région ? 

 

- Minorités et transmission des normes 

 

Dans une région multiculturelle, les enjeux des relations institutionnelles avec l’Europe ont 

entraîné une instrumentalisation des valeurs prônées par l’institution. En particulier, la 

question du respect des minorités nationales, centrale dans le fonctionnement de l’UE, a 

perturbé l’échiquier politique de la région, faisant émerger des revendications, y compris chez 

des groupes qui n’en avaient pas eu auparavant. Le cadre européen n’a-t-il pas insufflé des 

logiques nouvelles au sein des populations de ces pays ? Cette question se pose autant dans 

les pays de l’Europe médiane (comme dans le cas des Hongrois hors de Hongrie) que dans 

ceux des Balkans. Ce problème dans la mesure où il s’était présenté lors du Congrès de Berlin 

ou des traités de 1919 (« petit traité de Versailles »), doit être étudié dans une perspective 

historique. 

 

- Européanité et échanges culturels. 

 

L’Europe a été et demeure avant tout un lieu d’échanges d’hommes et d’idées. Cette réalité 

est notamment perceptible dans la circulation des idées des Lumières, exprimées par exemple 

dans les récits de voyages et qui révèlent des signes d’ « européanité » (ce qui crée parfois une 

réserve vis-à-vis des Balkans, que l’intégration dans l’empire ottoman avait en partie exclus 

de cette diffusion). Elle se vérifie aujourd’hui encore avec les valeurs européennes prônées 

par l’institution, dont une partie est réappropriée par les populations (valeurs de la démocratie 

libérale). Par ailleurs, ces échanges sont accentués par la structure même des sociétés 

diasporiques, le rôle des diasporas ayant été de porter les idées des pays dans lesquels elles 

s’étaient installées vers leur région d’origine. Partant de ces considérations, on peut donc 

réfléchir à la manière spécifique dans laquelle s’inscrit la question de l’ « européanité ». 

 

 


