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l’impasse
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L’Europe est à la croisée des chemins : certes
les Etats européens procèdent progressivement
à des abandons de souveraineté, mais sans les
transférer à un acteur politique européen
souverain, dont on connaîtrait les frontières et la
forme finale. On peut encore se demander
légitimement avec Slavoj Zizek, mais « Que
veut l’Europe ? ».
Partant de ce constat, sous l’égide du Forum
Carolus, un groupe de personnalités de premier
plan a développé une réflexion prospective de
nature à remédier à l’« absence européenne ».
Préface : François LOOS, ministre délégué à
l’Industrie (France)
Introduction : Si l’Europe s’éveille, par Henri de
GROSSOUVRE
I. Pourquoi une Avant-garde ?
II. A l’Avant-garde d’une défense européenne
III. A l’Avant-garde d’une ambition économique
IV. Pourquoi cette Avant-Garde ?
Conclusion
Le Forum Carolus dirigé par Henri de Grossouvre
(auteur de Paris, Berlin, Moscou) est un laboratoire
d'idées européen à Strasbourg. Il a l'ambition de faire
de Strasbourg et de l'Espace Rhénan un lieu privilégié
de discussion des questions stratégiques
européennes.
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EN DEUX MOTS

Et si l’Europe s’éveillait…
grâce à un noyau politique
agissant ?
EN EXERGUE

« Durant près de deux générations, les
Européens ont désappris à raisonner en
termes de siècles et de continents. Malgré
quelques îlots de résistance, deux
générations ont suffi à désorienter les
recherches stratégiques, tarir la relève et
les vocations, éloigner les dirigeants
politiques, les chercheurs et les chefs
d’entreprises des enjeux clés, et changer
leur vision du monde. La construction
européenne de l’après-guerre pourrait
toutefois être la base d’une future Europe
politique capable d’être un acteur à part
entière sur la scène internationale. »
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