Dans le cadre du cinquantenaire de la signature du traité de l'Élysée (22 janvier 1963)

Les élections européennes de 2014 se sont traduites par une forte poussée des
mouvements eurosceptiques et anti-européens. Les articles de ce huitième Cahier de
se proposent d'interroger le bilan de cette relation en l'abordant d'une maniere
Fare replacent les oppositions à la construction européenne dans la profondeur du
particuliere et originale. La problématique se préoccupe du regard que les autres États
champ historique. Ils montrent l’ancienneté des résistances à l’Europe, la diversité de
jettent sur ces 50 ans de coopération franco-allemande. Ne sont-ils pas les mieux
leurs acteurs, qui relèvent tout autant de la sphère politique, qu’elle soit nationale ou
placés pour jauger de l'intensité de leurs relations, de leurs dysfonctionnements, de
européenne, du monde des affaires ou des milieux syndicaux. Les articles rassemblés ici
leurs apports aux relations interétatiques et de la construction européenne 1
analysent également les multiples raisons de s’opposer à la construction européenne.
Craignent-ils ce couple 1 Ou au contraire le pensent-ils construit sur des fondations
Intérêts économiques, considérations idéologiques, mais aussi calculs politiques, voire
instables 1 Les autres États sont en tout cas un excellent miroir pour la relation francorefus de certaines formes d’Europe jugées trop intégrées, se conjuguent en fonction
allemande et nous en apprennent autant sur la coopération entre les deux riverains du
des acteurs et des étapes de la construction européenne. En iligrane, ce Cahier
Rhin qu'une investigation centrée sur le seul franco-allemand. Ces actes veulent ainsi
de Fare témoigne de la diversité des travaux sur les phénomènes d’opposition à la
replacer le rapport franco-allemand dans son environnement international, et plus
construction européenne – notamment fondés sur plusieurs programmes de recherche
particulierement européen, et montrer quel poids réel il a. A partir d'États peu
internationaux – entrepris par les historiens internationalistes de l’université de
analysés jusqu'alors dans leur rapport au couple franco-allemand, on peut interroger
Strasbourg. Par son approche historique, ce Cahier porte un regard éclairant sur des
diféremment le leadership franco-allemand en Europe. Le per�oit-on de maniere
problématiques d’une actualité brûlante.
impérialiste 1 Ou au contraire estime-t-on ce moteur bénéfique pour ses propres
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L’Europe contestée

entre le chancelier Adenauer et le général de Gaulle, les textes réunis dans ce volume

transnationaux,

Marie-Thérèse Bitsch, Maria Gainar, Martial Libera, Sylvain Schirmann et Birte Wassenberg.

L’Europe contestée
Aspects des recherches
des historiens internationalistes
de l’université de Strasbourg sur les
oppositions à la construction européenne

permettant ainsi de aire la synthese entre les deux approches successives de l'analyse
des relations franco-allemandes et aborder ainsi des convergences en matiere d'histoire

Sous la direction de Martial Libera

européenne.

Sylvain Schirmann est professeur á l'Université de Strasbourg. Titulaire d'une chaire Jean Monnet, il a été
directeur de l'IEP de Strasbourg de 2006 á 201 S. 11 est membre du groupe de liaison des professeurs d'histoire
contemporaine aupres de la Commission européenne. Parmi ses publications récentes, mentionnons : Penser et
construire l'Europe 1919-1992 (Sedes,2007), L'Europe par l'économie ? (Peter Lang,2012).
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