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L’Europe est en crise. L’Europe va mal.

Elle est à un tournant de son existence : éclatement et fragmentation semblent la miner.
Alors que le projet communautaire entend gommer les frontières, la crise de l’Euro a fait 
resurgir des divisions en son sein : des frontières internes semblent se reconstituer.

Dans le même temps, la crise économique et financière et les révolutions arabes posent en des 
termes nouveaux la question de l’élargissement : faut-il encore élargir une Union européenne déjà 
difficile à piloter et si oui, jusqu’où ? La question des frontières externes ultimes est de nouveau 
posée.
Au fond, les frontières renvoient à l’identité de l’Union et à son avenir.
C’est pourquoi les Rendez-vous d’Europe ont choisi en 2012 d’aborder ce thème dans sa dimension 
aussi bien interne qu’extérieure.
Jusqu’où repousser les frontières de l’Union européenne ? L’Islande et les Balkans (Croatie…) se 
sont vu offrir une perspective d’adhésion, la turquie aussi en dépit des polémiques que suscite cette 
perspective. Comment analyser le « partenariat oriental » : est-ce une alternative ou un premier pas 
vers l’adhésion d’États tels que l’Ukraine, la Moldavie, et ceux du Causase ? Et quid des limites de 
l’Union côté Sud ? Quelles vont être les relations avec les nouveaux régimes qui se mettent en place 
dans les pays méditerranéens ? L’adhésion de nouveaux États conditionne la physionomie future 
de l’Union. Justifiés par des considérations politiques, ces élargissements pèsent également sur le 
fonctionnement de l’Union : comment agir efficacement à 30 ? Le nombre fait la force mais engendre 
également l’apparition de nouvelles tensions et de nouvelles frontières culturelles, économiques ou 
sociales, invisibles mais réelles.
Pour avancer dans le processus d’intégration, les situations de différenciation aboutissent à une 
« Union à géométrie variable ». Faut-il désormais parler d’« Europe à la carte » ou « à plusieurs 
vitesses » entre membres de l’Eurozone et de l’espace Schengen et les autres ? La terminologie est 
loin d’être neutre pour l’avenir mais à court terme, cette situation de différenciation des États fait 
resurgir des frontières internes. Le Royaume-Uni en est une illustration parfaite : réfractaire à tout 
approfondissement politique, doit-il envisager son retrait comme certains Britanniques le réclament ?
Avec le concours de conférenciers prestigieux issus du monde universitaire et des institutions 
européennes, toutes ces questions seront au cœur des débats des Rendez-vous d’Europe 2012.



Programme
Faculté de Droit et de Science politique- Amphi 1

Lundi 23 janvier 2012
Quelles frontières pour l’Union européenne de 
demain ? 
Jean-François DREVET, Agrégé de géographie, 
ancien fonctionnaire à la Commission européenne

Lundi 30 janvier 2012
La Turquie et l’Union européenne : 
attentes et interrogations réciproques
Claire Visier, Maître de conférences en science 
politique, Université de Rennes 1,
co-directrice du Master 2 « Politiques européennes », 
membre du Centre de recherches sur l’action 
politique en Europe (UMR CNRS 6051)

Lundi 6 février 2012
De la guerre à la question de l’intégration 
des Balkans dans l’Union européenne
Amaël CATTARUZZA, Maître de conférences,
Chef de département adjoint, Département 
« Relations internationales et stratégie » 
à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, 
chercheur au Centre de recherches des Écoles de 
Coëtquidan (CREC) 

Interruption des conférences  
les 13, 20 et 27 février

Lundi 5 mars 2012 
Frontières et replis identitaires : le discours du 
national-populisme dans l’Union européenne
Magali BALENT, Maître de conférence à l’Institut 
d’études politiques (IEP) de Paris, chercheur 
associé à l’IRIS, chercheur et chef de projets 
à la Fondation Robert Schuman

Lundi 12 mars 2012
Les frontières de l’espace Schengen, reflet 
des difficultés de la construction européenne 
Marie GAUTIER, Professeur de droit public 
à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, 
détachée au Conseil d’État

Mardi 20 mars 2012
L’euro en crise 
Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ, Directrice du 
Centre d’études prospectives et d’informations 
internationales (CEPII), Professeur à l’Université de 
Paris I, Panthéon Sorbonne, membre du Conseil 
d’analyse économique et de la Commission 
Économique de la Nation

Lundi 26 mars 2012
L’Europe à plusieurs vitesses
Claude BLUMANN, Professeur émérite 
à l’Université de Paris 2, Panthéon-Assas, 
Chaire européenne Jean Monnet, 
Président honoraire de la CEDECE

Mardi 3 avril 2012
Le Royaume-Uni quittera-t-il  
l’Union européenne ?
Christian LEQUESNE, Directeur du Centre 
d’études et de recherches internationales 
(CERI-Sciences Po-CNRS (UMR 7050))

Sous réserve de modifications liées à l’agenda des intervenants
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