Les textes réunis dans ce premier volume de la série « Les Jeudi’s de
L’Harmattan » sont issus de deux journées d’études organisées à l’initiative
des éditions L’Harmattan sur l’Europe. Les éditions L’Harmattan, éditeur
de sciences humaines depuis 1975, souhaitent plus que jamais alimenter le
débat, notamment en organisant chaque année Les jeudis de L’Harmattan.
Ces derniers, organisés en trois ou quatre sessions, consistent en une
série de tables rondes sur des thèmes transversaux et interdisciplinaires,
qui font l’objet de débats entre chercheurs et praticiens.
Jean-Paul Chagnollaud est professeur de sciences politiques à l’université
de Cergy-Pontoise, et spécialiste de la question palestinienne. Il est le rédacteur
en chef de la revue Confluences Méditerranée et directeur de la collection
« Comprendre le Moyen-Orient » chez L’Harmattan.
Xavier Richet est professeur émérite à l’université de la Sorbonne nouvelle et
co-animateur du Séminaire BRIC à la Fondation Maison des sciences de l’homme.
Titulaire d’une chaire Jean Monnet d’études européennes, il s’intéresse aux
politiques d’élargissements et d’intégration des économies de l’est et du sud-est
européen ainsi qu’aux politiques de voisinage de l’Union européenne.
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On a coutume de dire que l’Europe est un géant économique et un
nain politique. Un géant économique, certainement, mais qui s’est trouvé
pris dans les rets de la récession induite par la crise des subprimes.
La crise a mis à jour certaines faiblesses de l’édifice européen, notamment
dans le domaine monétaire (la monnaie unique). Elle a sérieusement
ébranlé les pays de l’Union, révélé des fractures importantes en termes
de croissance, de résilience, fait ressortir de profondes divergences dans
les rythmes d’intégration et de convergence, le tout dans un contexte
marqué par la victoire du Brexit et les fortes pressions du populisme
dans plusieurs pays membres. Certes, il faut remonter plus loin pour
comprendre la source des maux dont l’Europe est victime, qui tiennent à sa
construction, à sa gouvernance, à son difficile arbitrage entre fédéralisme
(ou confédéralisme ?) et souverainisme, à la trop forte hétérogénéité
entre les différentes strates qui la composent suite aux phases
successives d’élargissements (six au total à ce jour).
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