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Gérard NAFILYAN

L’auteur s’intéresse aux différentes étapes de la cons truction 
européenne, en qualité d’observateur attentif, et parfois 
dans une certaine mesure d’acteur, tout en centrant ses 

réflexions sur l’apport essentiel de certaines personnalités dont il 
conserve un souvenir ému.

S’inspirant de Charles Péguy, il a distingué, dans ce parcours 
couvrant plusieurs décennies, des époques et des périodes.

Dans les années 1950 à 1990, ce fut une époque ponctuée 
d’enthousiasme et de rêves, parfois marquée de difficultés 
passagères, mais surmontées avec la volonté de poursuivre un 
chemin vers l’unité du continent, malgré des déceptions ressenties 
par la lenteur du processus d’intégration.

À partir des années 1990 jusqu’à aujourd’hui, s’est installée une 
période d’instabilité, d’inquiétude et d’interrogations sur l’avenir 
de l’Union européenne, dans un contexte bouleversé par les 
effets de la mondialisation non maîtrisée. Dès lors, la perspective 
d’une refondation est évoquée et l’auteur propose diverses pistes 
permettant de sauvegarder l’essentiel d’une Union européenne 
revisitée et susceptible encore d’être d’un facteur d’équilibre au 
niveau mondial, et préservant les valeurs démocratiques partagées.
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Sorbonne), et professeur au Collège des Hautes études 
européennes Miguel Servet. Il a été administrateur 
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européennes (CUECE), conseiller juridique auprès 
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L’auteur s’intéresse aux diff érentes étapes de la construction 
européenne, en qualité d’observateur attentif et parfois, dans 
une certaine mesure, d’acteur, tout en centrant ses réfl exions 

sur l’apport essentiel de certaines personnalités dont il conserve un 
souvenir ému. 

S’inspirant de Charles Péguy, il a distingué, dans ce parcours 
couvrant plusieurs décennies, des époques et des périodes. 

Dans les années 1950 à 1990, ce fut une époque ponctuée 
d’enthousiasme et de rêves, parfois marquée de diffi  cultés passagères, 
mais surmontées avec la volonté de poursuivre un chemin vers l’unité 
du continent, malgré des déceptions ressenties par la lenteur du 
processus d’intégration. 

À partir des années 1990 jusqu’à aujourd’hui, s’est installée une 
période d’instabilité, d’inquiétude et d’interrogations sur l’avenir 
de l’Union européenne, dans un contexte bouleversé par les eff ets 
de la mondialisation non maîtrisée. Dès lors, la perspective d’une 
refondation est évoquée et l’auteur propose diverses pistes permettant 
de sauvegarder l’essentiel d’une Union européenne revisitée et 
susceptible encore d’être un facteur d’équilibre au niveau mondial, 
et préservant les valeurs démocratiques partagées. 

Après une première partie où l’auteur présente un témoignage 
inédit, une seconde partie esquisse une perspective originale qui est 
une contribution à l’Europe en devenir.
 

Gérard Nafi lyan est maître de conférences honoraire à 
l’Université Paris I (Panthéon- Sorbonne) et professeur 
au Collège des hautes études européennes Miguel-
Servet. Il a été administrateur du Centre d’information 
sources d ’Europe, directeur du Centre universitaire 
d ’études des communautés européennes (CUECE), 
conseiller juridique auprès de la représentation en 
France de la Commission européenne et professeur au 
Collège d’Europe à Natolin (Varsovie).
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