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L’Europe dans le Monde :
Une puissance indispensable
Conférencière : Nicole Gnesotto,
Professeur titulaire de la chaire Union Européenne au CNAM
Cycle de 10 conférences les mardis de 10h00 à 11h30
Église Notre-Dame de Grâce de Passy – Salle Rossini
8 bis rue de l’Annonciation – 75016 Paris
endant plus d’un demi-siècle, le projet européen a été approuvé par
une majorité de citoyens : le bilan était en effet positif en matière de
paix, de prospérité, de stabilité et d’exemplarité démocratique. Aujourd’hui, le contexte international change à un rythme soutenu, fragilisant les certitudes et les positions acquises par l’UE. Ce cycle
mettra en perspective le jeu des grandes puissances et les défis que doit surmonter l’Europe pour devenir l’un des acteurs influents du monde.
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2018
9 octobre

L’UE dans la mondialisation : atouts et handicaps

Nicole Gnesotto.
L’Europe pèse lourd. Elle est l’une des très grandes puissances mondiales, la
première puissance commerciale notamment. Toutefois, les bouleversements
induits par la mondialisation affectent les équilibres traditionnels des sociétés
européennes. Quels sont les atouts et les handicaps de l’UE ? Un bilan le plus
objectif possible se révèle nécessaire.

16 octobre

La Chine, leader mondial

Valérie Niquet, maître de recherches à la Fondation pour la Recherche stratégique .
La Chine est le grand vainqueur de la mondialisation : deuxième puissance économique mondiale, puissance militaire en plein essor, elle propose aussi, à travers la route de la soie, un modèle de développement susceptible de faire de
l’ombre au modèle américain. Faut-il donc craindre la puissance chinoise ?
L’UE compte-elle dans ce nouveau grand jeu planétaire que la Chine a instauré
avec les Etats-Unis ?
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6 novembre

La question russe

Tornike Gordadze, conseiller pédagogique, IHEDN.
Vladimir Poutine a renoué avec une politique de puissance, agressive sur l’Ukraine, interventionniste sur le Moyen Orient. Le spectre d’un retour à la guerre froide plane sur l’Europe. Quels sont les objectifs stratégiques de la Russie ? Ses
difficultés économiques ne rendent-elles pas illusoires les ambitions stratégiques
de Vladimir Poutine ? Que peuvent faire les Européens pour infléchir les politiques de la Russie ?

13 novembre

L’Europe face à Trump

Nicole Gnesotto.
De tous les bouleversements récents, l’élection de Donald Trump représente
sans doute le plus déstabilisant pour l’UE. Le nouveau président semble renier
les fondements mêmes de la puissance américaine : le libéralisme, les droits de
l’homme. Faut-il craindre une guerre commerciale ? L’Union doit-elle redouter
d’être entrainée dans des conflits militaires qui ne seraient pas les siens ? Comment se positionner face à ces défis ?

20 novembre

L’Europe, puissance stratégique ?

Nicole Gnesotto.
Depuis le Brexit et l’élection de Donald Trump, la défense européenne est redevenue une priorité de l’UE. S’agit-il d’un énième feu de paille ? Quels sont les
éléments du contexte international qui rendent au contraire inévitable la montée
en puissance stratégique de l’UE ? Et pour quoi faire ?

27 novembre

L’Europe face aux réfugiés

Catherine Withold de Wenden, Directrice de recherche au CERI.
La question des réfugiés est devenue un enjeu politique majeur. Les partis extrémistes y trouvent un terreau favorable, la solidarité européenne s’y fracasse
(avec les refus polonais et hongrois), et les réfugiés connaissent souvent des
conditions indignes. Or la démographie comme la prospective stratégique ne
laissent pas entrevoir un arrêt du phénomène migratoire. Comment l’UE doitelle s’organiser pour concilier solidarité et sécurité ?
10

4 décembre

L’UE dans le commerce mondial

Pascal Lamy, ancien Directeur général de l’OMC.
Le commerce mondial est devenu le théâtre et l’objet d’une nouvelle lutte de
puissance entre les Etats-Unis et le reste du monde, tandis que les opinions européennes témoignent de plus en plus de réticences à l’égard des grands accords de libre-échange. Les fondements du libéralisme sont-ils remis en cause ?
Le protectionnisme est-il compatible avec la croissance et la mondialisation ?

11 décembre L’Europe face à ses divisions : le défi polonais
Jacques Rupnick, Directeur de recherches au CERI.
Pionnière du combat démocratique contre le totalitarisme soviétique dans les
années 80, la Pologne est devenue aujourd’hui, à l’instar de la Hongrie et d’autres anciens pays de l’Est, un pays autoritaire, anti-européen, anti-réfugiés, porteur d’une contestation radicale des valeurs de l’UE. Comment comprendre de
tels retournements ? Jusqu’où peut-on tolérer les manquements aux valeurs européennes ?

2019
8 janvier

Le Brexit et les populismes en Europe

Nicole Gnesotto.
Le Brexit est une catastrophe majeure pour le Royaume Uni. Pour l’UE, c’est
également un souci, mais qui ne remet pas en cause l’avenir de la construction
européenne. Comment comprendre cette décision du Royaume Uni ? Quels sont
les scénarios pour ses relations avec l’UE ? Comment compenser le départ des
Anglais (budget, parlement européen, défense) ? Y a-t-il des risques de contagions avec la montée des populismes en Europe ?

15 janvier

Mondialisation, fragmentation, démocratie :
quelles réformes pour quelles visions d’avenir ?

Nicole Gnesotto .
L’UE doit s’adapter au double défi de la mondialisation et de la fragmentation.
Dilution, renationalisation, relance, sursaut d’intégration, statu quo, quels sont
désormais les termes du débat ? Dans la mondialisation et les grands défis à
venir (intelligence artificielle, neurosciences et génétique, cyber-sécurité, réchauffement climatique etc...) les Européens peuvent-ils vouloir être absents ?
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