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Paru en 2013 sous la direction des historiens Ulrich Lappenküper et Guido Thiemeyer, ce volume 

collectif dont les contributeurs sont allemands, français ou luxembourgeois est issu d’un colloque 

organisé en novembre 2011 par la fondation Otto von Bismarck de Friedrichsruh. Prenant acte des 

résultats d’une recherche particulièrement active dans le domaine de l’histoire de l’intégration 

européenne depuis une trentaine d’années, les auteurs poursuivent deux objectifs. Il s’agit en, premier 

lieu de replacer l’histoire de l’intégration européenne dans la longue durée en analysant notamment le 

lien entre l’internationalisme du XIXe siècle et le processus d’unification au XXe siècle pour tenter 

d’apporter une réponse aux questions suivantes: peut-on distinguer des éléments de continuité entre 

ces deux périodes? Des forces motrices sous-tendant ces processus historiques sont-elles 

repérables? Le second enjeu est de lier deux approches à partir d’analyses empiriques, à savoir la 

notion de forces profondes – économiques, sociales ou mentales – et celle d’acteurs de premier plan. 

Une première section, intitulée »culture«, regroupe deux articles consacrés aux visions prospectives 

de l’unification européenne avant 1950. Claude Conter étudie les nombreux projets touchant à 

l’identité politique et culturelle de l’Europe apparus après la fin des guerres napoléoniennes et en 

dresse une typologie selon quatre modèles: celui de la monarchie universelle, encore imprégné de 

l’expérience napoléonienne; la théorie de l’équilibre des puissances visant au maintien de la paix; des 

projets idéalistes de sociétés des nations et enfin des projets confédérateurs d’Europe des nations. Il 

dresse le constat que malgré la diversité et l’intensité des débats, aucune de ces visions européennes 

n’a pu influer durablement sur l’opinion publique. Pour expliquer cet échec, Conter émet l’hypothèse 

d’une absence d’acteurs de premier plan qui eussent été susceptibles de convaincre l’opinion 

publique du bien-fondé de ces théories, alors que les différents nationalismes furent au contraire 

portés par des personnalités de premier plan. 

Vanessa Conze dont l’article retrace les visions de l’Europe au XXe siècle souligne elle aussi 

l’hétérogénéité de ces projets. Dans l’entre-deux-guerres émarge la figure d’un acteur dominant, le 

chef de file de la Paneurope, Richard de Coudenhove-Kalergi, qui réussit à mettre les moyens 

modernes de communication au service de l’européisme. Malgré l’intense activité médiatique du 

mouvement paneuropéen, les conceptions européistes subissent la forte concurrence des idées 

nationales et identitaires qu’on retrouve dans les mouvements centrés sur les idées d’Occident ou de 

Mitteleuropa. Il faut donc attendre le second après-guerre pour qu’identité nationale et identité 

européenne ne soient plus mises en concurrence, mais puissent coexister, ce qui permit à 

l’européisme de constituer le fondement d’une activité politique. Si les faits retracés dans cette 
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première partie sont connus, l’on notera qu’est démontré une fois encore, avec justesse, le fait que le 

XXe siècle a vu intégrer aux réflexions sur l’Europe l’idée que la construction européenne pouvait 

aussi servir les intérêts nationaux.

Les deux contributions de la seconde partie relèvent d’une approche économique. Guido Thiemeyer 

met au jour, en étudiant les progrès que fit l’intégration supranationale aux XIXe et XXe siècles sur le 

plan économique trois forces profondes en constatant tout d’abord que l’internationalisation de 

l’économie précède et stimule l’intégration politique, ensuite que la catégorie de l’efficience, 

essentielle pour les acteurs économiques, est reprise par les décideurs politiques et enfin il fait 

ressortir les convergences entre coopération économique et buts politiques. De son côté, Andreas 

Wilkens souligne l’importance des acteurs et de leur propre socialisation en rappelant notamment que 

pour Robert Schuman, la question allemande appelait une réponse européenne. 

Trois contributions, consacrées à la »politique«, forment la dernière section de ce livre. Dans la 

première, Ulrich Lappenküper montre que déjà pour Metternich, la politique européenne était un 

instrument destiné à éviter les guerres. Ainsi, le »concert européen« qu’il a largement contribué à 

façonner a fonctionné comme un conseil de sécurité au service de la paix. Mais parallèlement, le 

concert des nations a joué le rôle politique voulu par le chancelier autrichien: celui de défendre le 

principe monarchique en Europe contre les mouvements démocratiques et nationaux. Si ce deuxième 

élément perdit de son importance dès 1848, le facteur »paix« perdura et fut donc repris au XXe siècle, 

constituant ainsi l’une des idées forces qui marquent la continuité entre les deux périodes étudiées ici. 

Wilfried Loth et Alfred Grosser soulignent, eux aussi, l’importance de la dimension pacificatrice des 

visions de l’Europe qu’eurent Charles de Gaulle, Konrad Adenauer et aussi François Mitterrand et 

Helmut Kohl, tout en démontrant que la seconde moitié du XXe siècle fut marquée par un aspect 

inconnu au XIXe siècle: l’enjeu pour l’Europe de faire face à la concurrence venue de continents 

extérieurs. 

Les différents articles qui composent cet ouvrage collectif illustrent donc tous l’hypothèse des éditeurs, 

selon laquelle des idées-forces ancrées dans le long terme sont portées à des moments clés de 

l’évolution historique par des acteurs de première importance qui, en fonction de leur expérience 

propre, contribuent à les promouvoir, mais aussi à les remodeler.
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