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Paix, liberté et un niveau de vie élevé sont les symboles et les objectifs qui ont sillonné 
non seulement l’évolution de la Communauté Economique Européenne de l’après-
guerre vers l’Union Européenne des années 90, mais aussi la réunification avec cette 
partie de l’Europe qui pendant 40 années avait disparu derrière le rideau de fer. Beau-
coup laisse à penser que ces mêmes symboles et objectifs n’ont plus la même repré-
sentativité aujourd’hui. Ainsi le troisième pilier, la foi dans une amélioration permanente 
du niveau de vie, a commencé à vaciller. L’Europe des 25 comptera des vainqueurs et 
des perdants, voici une des convictions exprimées lors du 8ième Dialogue Franco-
Allemand qui a eu lieu du 4 au 5 mai 2006 à l’Académie Européenne d’Otzenhausen. 
La rencontre comptait 190 participants issus du domaine scientifique, économique et 
politique, dont 60 des Etats européens voisins. La Fondation ASKO-EUROPA organise 
cette rencontre en collaboration avec l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg, 
l’Institut de Politique Européenne de Berlin, la chaire de politique internationale de 
l’université de Trèves ainsi que le Centre International de Formation Européenne de 
Nice. 
 
François Ernenwein, rédacteur en chef du journal La Croix se demandait si dans une 
telle situation où les vieilles certitudes ne sont plus de mise en Europe, une nouvelle 
vision était nécessaire. Ou, comme l’a précisé Ton Nijhuis, directeur de l’Institut 
d’études sur l’Allemagne de l’université d’Amsterdam, s’agirait-il d’un intermède rappe-
lant la parabole faisant de l’Europe un serpent ayant mangé un mouton l’obligeant à 
prendre 3 semaines de repos ? Claude Gengler de la Fondation Forum Europa pour le 
Luxembourg se demandait si les choses devaient en rester là par crainte de perte 
d‘identité ? Le directeur de l’Institut Franco-Allemand, Frank Baasner a émis lui la thèse 
qu’il existe une autre Europe ayant peu de choses en commun avec l’Europe bureau-
cratique. Une Europe qui adhère à l’héritage commun européen et qui est portée par le 
sentiment d’appartenance aux mêmes valeurs.  
 
Comment se rapprocher de cette autre Europe ? Des champs d’action très divers sont 
ressortis de ce 8ième Dialogue Franco-Allemand : 
 
1. Un débat intellectuel, comme celui mené par la France après la deuxième guerre 
mondiale pour une « Allemagne nouvelle » pourrait-il contribuer à établir des ponts en-
tre deux camps différents ? (Atelier 4 présidé par Frank Baasner) 
 
2. Quelles sont les expériences faites par l’UE en politique étrangère depuis les années 
90 ? Où pouvait-elle contribuer à la pacification des peuples ennemis ? Qu’est-ce qui a 
marché et qu’est-ce qui n’a pas marché ? (Atelier 1 présidé par Hans W. Maull, univer-
sité de Trèves) 
 
Concernant le premier point : Michel Crépu, rédacteur en chef de la « Revue des Deux 
Mondes » de Paris expliquait ainsi le besoin d’un débat intellectuel : Les résultats des 
référendums (en France et aux Pays Bas) ont montré que nous sommes incapables de 
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lâcher prise et de penser au-delà de nos propres intérêts. Une telle prise de distance 
(que l’Europe a déjà connu à plusieurs reprises) signifierait pour Crépu, d’affronter les 
difficultés, de réanimer la faculté de narration, de redécouvrir l’histoire, qui a fait de 
nous ce que nous sommes aujourd’hui – maintenant, où une Europe à  nouveau réuni-
fiée a retrouvé ses racines et sa vitalité. Pour Frank Baasner, il s’agit de trouver des 
thèmes d’avenir capables d’ériger un pont intellectuel entre des mondes coupés l’un de 
l’autre. Un pont qui permettrait de réunir à nouveau les technocrates, les citoyens et les 
intellectuels. Arno Krause, père fondateur de la Fondation ASKO-EUROPA insistait sur 
l’importance de trouver une langue et une manière de communiquer la politique euro-
péenne qui pourrait aider les générations futures à se rapprocher de l’Europe. 
 
Concernant le deuxième point : Ce que l’Europe a vécu depuis les années 90 en ma-
tière de politique étrangère a un effet positif sur la description future de l’Union Euro-
péenne. Franz-Lothar Altmann, expert pour les Balkans auprès de la Stiftung Wissens-
chaft und Politik (SWP), l’a décrit ainsi: L’UE (qui jusqu’en 1993 n’était qu’une commu-
nauté économique) n’a d’abord pas trouvé sa place. Entre temps, cela a changé. L’UE 
est devenue une puissance leader et la première antenne dans les diverses régions en 
crise (Croatie, Bosnie, Kosovo) lorsqu’il est question de reconstruction, de réformes et 
de soutien dans les processus de transformation politique, économique et sociale. 
Christian F. Jouret, membre du Conseil de l’Union Européenne à Bruxelles a pris 
l’exemple de « l’Europe – puissance civile ». Il a fait allusion au « processus de Barce-
lone » qui a instauré en 1995 le partenariat des pays de la côte méditerranéenne du 
nord et de l’UE avec les pays de la côte méditerranéenne du sud. Un exemple de réus-
site de l’UE, ce sont, selon Jouret, Malte, Chypre et la Turquie. Ces trois Etats ont réus-
si, suite au processus de Barcelone, à introduire de grandes réformes et à se dévelop-
per, même si deux Etats seulement ont pu devenir membres de l’UE.  
 
Les autres groupes de travail ont soulevé divers aspects intéressants : l’atelier 2 sous la 
direction d’Henrik Uterwedde s’est intéressé aux questions suivantes : A quoi doit res-
sembler une entreprise en Europe ? Les entreprises sont-elles déjà en mesure d’agir au 
niveau européen ? Le groupe de travail 3 (sous la présidence de Jo Leinen MdEP et Dr. 
Barbara Lippert, IEP) a réuni des acteurs tout à fait différents des Etats membres de 
l’UE et pour exposer différents modèles de conceptions européennes dans une UE 
élargie. 
 
Lors du podium de clôture, Franck Biancheri présenta le mouvement européen „Newro-
peans“ qui a son siège à Paris. Il veut, en tant que son président, faire entrer les ci-
toyens dans son jeu de la construction européenne. et faire en sorte qu’ils « aient à 
nouveau envie » de participer aux devoirs européens. L’objectif est les élections euro-
péennes de 2009. Ce qui amena Maull à la conclusion optimiste suivante : Le malaise 
de l’UE a touché le creux de la vague et elle est peut-être déjà en train de s’en sortir. 
 


