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Le couple franco-allemand 
et le projet européen
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Derrière la représentation du « couple franco-allemand » qui a 
pour fonction de diffuser l’image d’une relation apaisée masquant la 
réalité de tensions permanentes, une nouvelle rivalité géopolitique 
a surgi de l’unification allemande et de l’élargissement de l’Union 
européenne entre la France et l’Allemagne. À partir de leurs 
perspectives géopolitiques nationales, les deux pays font du projet 
européen un enjeu de pouvoir pour leur place en Europe et dans le 
monde, leur sécurité et leur prospérité.

Les compromis franco-allemands politiques successifs et 
précaires face aux crises à propos des priorités géopolitiques dans 
le voisinage européen, la crise de l’euro et les désaccords en matière 
de défense et sécurité, renforcent les incertitudes pour l’avenir du 
projet européen.

Cet ouvrage est novateur pour deux raisons : 
-  il constitue le premier travail d’envergure sur la relation franco-

allemande et le projet européen selon la grille de lecture 
géopolitique ;

-  la démarche proposée fait des cartes géopolitiques inédites 
élaborées par l’auteur un élément constitutif du raisonnement 
et de l’analyse offrant un nouvel éclairage sur le projet 
européen.

Docteur en géopolitique de l’Institut français de géopolitique 
(IFG) de l’Université Paris 8, Pierre-Emmanuel Thomann a été 
un témoin privilégié depuis deux décennies de l’évolution 
du projet européen dans diverses administrations et 
instituts de recherche à Bruxelles. À l’aide de la géopolitique, 
sa perspective après un diagnostic sans concession des 
impasses du projet européen est une identification des 
intérêts communs aux Européens à l’échelle continentale.
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