
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION DES HISTORIENS 

CONTEMPORANEISTES DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE 

Bulletin d'information n° 16 

(reconstitué en 2019 par Claire Lemercier sur la base des fichiers rtf de 

Noëlle Dauphin) 

Octobre 1997 



 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

- Composition du bureau ......................................................................  p. 2 

- Annonce de l'Assemblée générale du 29 novembre 1997 .................. p. 3 

- Présentation de la table ronde « Comment écrire l'histoire de l'Europe ? » 

par Elisabeth du Réau ..........................................................................  p. 5 

- Compte rendu de la réunion scientifique de l'Assemblée 

générale de l'AHCESR. 

« Comment écrire l'Histoire de l'Europe ? Présentation générale 

par René Girault ................................................................................  p. 6 

- Quelques éléments de réflexion sur le thème 

« Comment écrire une histoire de l'Europe ?» à partir du cas 

russo-soviétique par Marie-Pierre Rey ............................................... p. 8 

- « Écrire l'Histoire de la construction auropéenne » 

par Marie-Thérèse Bitsch ................................................................... p. 11 

- « Quelques enjeux du débat d'aujourd'hui » 

par Michel Dumoulin .........................................................................  p. 15 



 

 

 

 

 

 

COMPOSITION DU BUREAU DE L'ASSOCIATION 

(depuis l'Assemblée générale du 25 novembre 1995) 

BOURDELAIS Patrice, CNRS-EHESS 

BRUNET Jean-Paul (ENS Ulm), Vice-président 

CHADEAU Emmanuel (Lille III - Institut universitaire de France)" 

DAUPHIN Noëlle (Orléans) 

DELMAS Bruno (École des Chartes) 

DUHAMEL Éric (Paris X), Secrétaire général-adjoint 

EL GAMMAL Jean (Limoges), Trésorier 

ENCREVÉ André (Caen), Secrétaire général 

FORCADE Olivier (ESM Saint-Cyr), Responsable du bulletin 

GIRAULT Jacques (Paris XIII) 

GUILLAUME Pierre (Bordeaux III), Président honoraire 

LACHAISE Bernard (Bordeaux III) 

LUC Jean-Noël (Poitiers) 

MANIGAND Christine (Le Mans) 

NOUAILHAT Yves-Henri (Nantes), Vice-président 

PREVOTAT Jacques (Paris XII) 

DU RÉAU Elisabeth (Paris III), Présidente 

REY Marie-Pierre (Paris I) 

SALY Pierre (Paris I), Responsable de l'annuaire 

SIRINELLI Jean-François (Lille III), Président honoraire 



 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1997 

Programme de la journée 

du samedi 29 novembre 1997 

9, rue Malher, 75004, Paris 

- Matin : 9h 30-12H 30, Assemblée générale 

- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Questions concernant la recherche et questions diverses relatives aux 

réformes en cours (enseignement, recrutement, etc.) 

- Après-midi : 14h 15-17h, Rencontre scientifique 

- « Les archives en histoire contemporaine : statuts et enjeux » 

avec la participation de M. le Professeur René Rémond, président de îa 

FNSP, président du Conseil supérieur des archives (Archives de France), Le 

rôle de l’historien : responsabilités et limites ; de Mme Marie-Paule 

Arnauld, chef de l'Inspection générale des Archives de France, La politique 

d'accès aux archives contemporaines ; de Mme Paule René-Bazin, 

conservateur général de la section du xxe siècle (Archives nationales), Le 

traitement des archives contemporaines ; de M. Bruno Galland, 

conservateur au service technique des Archives de France, La pratique des 

dérogations ; et de M. Bruno Delmas, professeur à l'École des Chartes, 

directeur des archives de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), L'apport 

des archives audiovisuelles. 



 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA TABLE RONDE  

« COMMENT ÉCRIRE L'HISTOIRE 

DE L'EUROPE AUJOURD'HUI » 

 

 RENCONTRE SCIENTIFIQUE DU 26 NOVEMBRE 1996 

Elisabeth du RÉAU 

Le Bulletin précédent a rendu compte de l'organisation des débats qui 

ont suivi, en novembre 1996, l'Assemblée générale de notre Association. 

Nous avons pu réunir quatre communications importantes présentées 

lors de cette réunion scientifique. 

Le thème général proposé : « Comment écrire l'Histoire de l'Europe 

aujourd'hui ? » avait été suggéré pour prolonger un débat engagé par 

plusieurs périodiques, notamment par la revue Vingtième Siècle- Revue 

d'Histoire. Nous avons souhaité associer au débat des collègues étrangers, 

Anne Deighton et Michel Dumoulin, qui font partie du réseau européen des 

historiens et que nous remercions vivement d'avoir accepté notre invitation. 

Ce fut l'intérêt de la rencontre à laquelle les collègues présents ont 

participé en intervenant largement dans la discussion. Les quatre textes 

offrent une réflexion intéressante sur l'espace européen et sur l'évolution 

des enjeux de la construction européenne. 

Comme le souligne bien l'historien belge Michel Dumoulin, « la 

construction européenne est un enjeu majeur de et pour notre temps ». La 

démarche historique garde toute sa validité dans la mesure où l'historien 

exerce sa fonction critique. Les textes rassemblés ici témoignent de cet te  

préoccupation. 



 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION SCIENTIFIQUE 

de RASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AHCESR 

DU 26 NOVEMBRE 1996 

COMMENT ÉCRIRE L'HISTOIRE DE L'EUROPE 

? PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

René GIRAULT, 

professeur émérite à l'Université de 

Paris I Panthéon-Sorbonne 

Je présenterai, en premier lieu, les orateurs de Y après-midi. Anne 

Deighton, professeur au Saint Antony's Collège d'Oxford, spécialiste 

reconnue de la construction européenne et de l'Europe ; Michel Dumoulin, 

professeur à l'Université de Louvain ; Marie-Thérèse Bitsch, professeur à 

l'Université de Strasbourg III, connue pour sa récente histoire de la 

construction européenne ; Marie-Pierre Rey, maître de conférences à 

l'Université de Paris I et spécialiste de l'histoire de la Russie et de l'URSS, 

auteur d'un ouvrage récent sur la question (Hachette, 1994) ; Gérard 

Bossuat, professeur à l'Université de Cergy-Pontoise, connu pour ses 

travaux nombreux sur la question européenne l. 

Notre tâche est singulièrement difficile car nous devons évoquer 

l'histoire de l'Europe : mais de quelle Europe parlons-nous ? Il nous est 

apparu que l'on peut distinguer deux types d'histoire de l'Europe : l'une, 

entendue au sens large, celle de l'histoire de l'Europe aux xix^-xx* siècles ; 

l'autre, moins extensive, celle de la construction européenne, précisément 

après la Seconde Guerre mondiale. Je soulignerai les questions et les enjeux 

de ces deux types d'histoire. 

Comment écrire, tout d'abord, une histoire de l'Europe aux XIXe-XXe 

siècle ? La manière dont l'histoire de l'Europe a pu être écrite, au sens 

historiographique, donne une première réponse. L'histoire de l'Europe, 

jusqu'en 1945, est écrite par des historiens citoyens de leur État-nation, 

conscients d'appartenir à une nation ; toute cette histoire est donc soumise 

aux conditions sociales, économiques et culturelles des Nations auxquelles 

appartiennent ceux 

1. Deux interventions, celle d'Anne Deighton et de Gérard Bossuat n'ont pu être transcrites et 
n'ont pas donné lieu à une communication écrite ultérieure. Elles ne sont donc pas présentée 

ici. 

 

 

 

 

 

 



européenne sans pression de l'événement Après la Seconde Guerre 

mondiale, le contexte d'écriture des historiens qui s'aventureraient dans 

cette histoire en essayant d'y intégrer l'histoire des autres pays est délicat 

car les jugements sont marqués par la guerre. Ainsi, le congrès des sciences 

historiques de 1950 se fait sans les historiens allemands, jugés responsables 

des excès de la récente histoire allemande. Il y a apriori un rejet et cela 

souligne la difficulté d'écrire dans un contexte historique. Cette situation ne 

dura pas. Ces difficultés montrent que les historiens, pendant longtemps, 

ont été les historiens de leur pays, de leur culture, de leur histoire, de leurs 

présupposés intellectuels. Il est très difficile de se dégager de l'influence 

culturelle nationale. En bref, écrire une histoire de l'Europe est-il 

conciliable dans le cadre d'un juxtaposition d'histoires nationales ? C'est 

ainsi que l'écriture même de ces ouvrages est une addition, parfois à 

plusieurs plumes, mais rarement une histoire écrite d'une plume, de 

l'Europe. La seconde difficulté de ces histoires globales de l'Europe est de 

définir jusqu'où va géographiquement l'histoire de l'Europe ? L'expression « 

de l'Atlantique à l'Oural », qui oublie d'ailleurs souvent l'idée « du cap nord 

à la Méditerranée » rappelle cette interrogation sur la délimitation de 

l'Europe. Ainsi, l'histoire de la Russie et de l'URSS fait-elle partie de 

l'Europe ? 

Repérer dans la longue durée les grands mouvements communs qui 

peuvent jalonner cette histoire est tout aussi difficile. Quels sont les 

moments où, peu ou prou, les uns et les autres, peuples et gouvernements, 

participent à l'écriture d'un même mouvement historique. L'histoire du 

romantisme au xix°siècle montre ces décalages chronologiques et culturels. 

La troisième difficulté renvoie à la pratique de diverses langues, pour suivre 

la production historique des autres pays, et en comprendre les concepts. Le 

concept même de nation dans les pays européens sous-jacent dans un même 

mot, traduit de manière univoque, montre les différences de définition ; le 

sens précis de Nation n'est pas identique. Ces ensembles de difficultés 

doivent être débattus avant-même de parler de la construction européenne. 

Je demanderai donc à Marie-Pierre Rey, de façon provocatrice, si la Russie 

est en Europe. Ensuite, me tournant vers Anne Deighton et Michel 

Dumoulin, les historiens anglais et belges envisagent-ils cette histoire, dans 

le cadre d'écoles nationales ou historiques (formules commodes mais 

réductrices) n'ayant pas les mêmes orientations ? 



 

 

 

 

 

 

QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION SUR LE THÈME 

« COMMENT ÉCRIRE UNE HISTOIRE DE L'EUROPE ? » 

À PARTIR DU CAS RUSSO-SOVIÉTIQUE 

Marie-Pierre REY, 

maître de conférences à l'Université de 

Paris I Panthéon-Sorbonne 

La Russie, l'URSS sont-elles des puissances européennes ? 

Je me garderai bien d'apporter une réponse nette à une question difficile 

qui est au cœur même de la quête identitaire poursuivie par les Ruses 

depuis le XVIe siècle, et n'a cessé depuis des siècles de hanter la conscience 

nationale russe, amenant selon les périodes et les hommes, à un rejet 

complet de l'Europe ou au contraire, à une valorisation extrême du « 

modèle » européen. 

Si Ton se réfère à Catherine II qui, dans un des tout premiers articles de 

son Code des Lois, proclame « La Russie est une puissance européenne », 

alors, oui, la Russie est européenne. Si l'on se réfère aux tsars du XIXe 

siècle et à leur perception du monde, il en va de même. Mais si l'on se 

réfère aux écrits de Lénine et à la vocation universaliste de la Révolution 

d'Octobre, à la volonté révolutionnaire de dépasser les contours 

géographiques et nationaux, alors, la Russie ne peut pas être européenne. 

Pour ma part, il me semble que la Russie est en Europe, c'est-à-dire 

qu'elle a des intérêts géopolitiques, militaires, économiques, écologiques, 

qui sont le reflet de sa situation géographique sur le continent européen, et 

en ce sens, elle doit légitimement trouver sa place dans une Histoire de 

l'Europe. Mais, dans le même temps, la Russie tsariste comme la Russie 

soviétique ne peuvent se définir comme des puissances européennes car la 

Russie est restée à l'écart d'un certain nombre de faits culturels et sociaux 

qui ont durablement marqué l'Europe — l'on peut penser à l'Humanisme, à 

la Réforme, aux révolutions de 1848, à l'émergence des États-nations — et 

elle a évolué à son propre rythme, celui du continuum euro-asiatique. 

Au-delà de cette polémique, le cas russo-soviétique est très intéressant 

car il permet, de manière bien nette, de mettre en lumière un certain nombre 

de questions clefs posées par l'écriture de l'histoire de l'Europe. 

Le cas russe nous renvoie en effet au choix de nos critères d'historien : 

Qui est « européen » et par là-même susceptible de devenir un matériau 

d'étude ? S'agit-il de faire géographiquement partie du continent 

européen— 



 

 

 

 

 

 

et dans ce cas, la Turquie comme la Russie sont partie prenante de cette 

histoire— ou s'agit-il de ne retenir que des nations, des peuples qui se 

perçoivent comme « européens » et dans ce cas, doit-on intégrer dans cette 

histoire les « neutres » (comme la Suisse) et les « euro-sceptiques » (comme 

la Norvège) ? En un mot, quel type de critère retenir ? Des critères culturels 

? historiques ? politiques ou géographiques ? 

La combinaison de ces facteurs est elle même difficile à élaborer et 

difficilement objective, ce qui complique encore notre tâche. Dans notre 

réflexion sur le « matériau européen », deux difficultés me semblent 

importantes à souligner. 

Premier problème : la difficulté que les historiens éprouvent à cerner les 

contours de l'Europe, à cerner la nature de ce « matériau européen » et dans 

le même temps, les influences que les historiens subissent eux-mêmes au 

gré des aléas politiques. Avant l'écroulement du système soviétique, les 

historiens de l'Europe ont eu tendance à privilégier de manière quasi 

exclusive l'Europe occidentale et à ignorer « l'européanité » des terres de 

l'Est. Parce qu'elles étaient recouvertes d'une chape de plomb politique et 

d'un vernis culturel communiste, les nations de l'Est étaient tenues en 

marge. Aujourd'hui, au gré de l'évolution politique récente, l'on découvre ou 

l'on redécouvre cette « européanité ». L'Europe au travers de cet exemple, 

apparaît donc comme une entité à géométrie variable, prisonnière d'un 

certain nombre de modes, de préjugés culturels et d'impératifs politiques, ce 

qui ne facilite pas la tâche des historiens. 

Second problème : le risque de construire, d'écrire une histoire de 

l'Europe trop éclairée par les événements contemporains, trop « engagée » 

et par là susceptible d'aboutir à une histoire téléologique qui bousculerait les 

faits passés pour mieux les uniformiser et les intégrer à une histoire 

conduisant de manière inéluctable, vers une conscience européenne unitaire 

plus rêvée que réelle. 

Il faut donc à mon sens s'avancer prudemment, avec vigilance, vers ce « 

matériau européen » si difficile à cerner, mais il ne s'agit pas pour autant de 

renoncer à la tâche. Car l'historien, par sa capacité à se déplacer dans le 

temps, est à même de percevoir et de détecter les solidarités de culture, les 

similitudes dans les expériences vécues tant sur le plan économique, social 

que politique, qui amènent à penser qu'il y a bien un matériau, un substrat 

européen sur lequel travailler. Alors, comment procéder concrètement pour 

mieux avancer dans notre connaissance de ce substrat européen ? 

Il me semble tout d'abord qu'il faudrait peut-être, plus qu'on ne Ta fait 

jusqu'à présent, réfléchir à l'articulation entre réalité nationale et enjeu 

européen, de manière à mieux cerner les liens compliqués que les deux 

notions 

 

 

 

 

 

 



entretiennent entre elles. L'histoire de l'Europe ne peut se passer d'une 

histoire des nations européennes mais Q\\Q ne peut pas non plus se 

contenter d'une juxtaposition des histoires nationales. De même, 

présupposer une histoire européenne a priori, c'est prendre le risque de rater 

telle ou telle spécificité nationale et d'avoir une vision réductrice des faits. 

D'où la nécessité de bien articuler les dimensions nationale et européenne. 

Il semble aussi que nous manquions d'étude historique véritablement 

comparatiste et que l'histoire de l'Europe s'enrichirait de telles études. 

L'étude comparée des droits européens, des structures de décision ou bien 

encore des services diplomatiques nous serait d'une grande utilité pour 

étayer ou au contraire infonder l'idée d'une entité européenne. 

Il me paraîtrait également utile de réfléchir aux perceptions, aux regards 

croisés que les Européens ont pu porter sur tel ou tel événement et de 

confronter ces regards. De ce point de vue, l'ouverture des archives 

soviétiques est fascinante car l'on se rend compte à leur lecture que la 

perception de l'Europe par les dirigeants soviétiques est beaucoup plus 

aiguë, plus clairvoyante, que celle des Européens eux-mêmes. Ces 

recherches sur les perceptions et les préjugés qu'elles véhiculent me 

semblent très stimulantes, et je croix que nous gagnerions à associer les 

historiens de l'Est à ces recherches et à favoriser des publications 

communes. 

Enfin, dernière remarque : Ton pourrait, avec profit, réfléchir dans une 

perspective historique, aux solidarités régionales intra-européennes si 

longtemps étouffées au nom d'une perspective « euro-jacobine ». L'histoire 

de l'Europe gagnerait en densité à se penser sur ces solidarités de région, — 

l'on peut tout particulièrement penser à la Catalogne — qui bousculent les 

logiques nationales, présupposent des intérêts économiques, sociaux, et 

culturels échappant justement aux catégories nationales et qui par là même, 

sont susceptibles d'apporter une autre dimension à l'histoire de l'Europe. 



 

 

 

 

 

 

« ÉCRIRE L'HISTOIRE 

 DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE » 

Marie-Thérèse BITSCH, 

professeur à l'Université Robert Schuman (Strasbourg III), 

auteur de L'Histoire de la construction européenne, 

de 1945 à nos jours, Bruxelles, Complexe, 1996, 331 p. 

Écrire l'histoire de la construction européenne est une entreprise d'autant 

plus osée qu'elle concerne un processus récent, qui relève par conséquent 

dans une large mesure de l'histoire immédiate. En effet, si l'idée européenne 

est ancienne, sa concrétisation est tardive. Elle ne démarre vraiment 

qu'après 1945, sous l'effet d'une double nécessité liée au poids des séquelles 

de la Seconde Guerre mondiale qui a entraîné un affaiblissement 

économique et politique de l'Europe sur la scène internationale et au 

contexte de la guerre froide qui laisse planer sur l'Europe occidentale la 

menace du communisme. 

Même si elle doit s'inscrire dans un cadre plus large, l'histoire de la 

construction européenne est d'abord celle des nombreuses organisations qui 

ont été créées dans l'après-guerre, pour l'essentiel entre 1948 et 1957 : 

Union occidentale qui devient Union de l'Europe occidentale en 1954, 

OECE remplacée par l'OCDE en 1960, Conseil de l'Europe, Communauté 

européenne du charbon et de l'acier, Euratom, Communauté économique 

européenne, sans compter les projets avortés comme la Communauté 

européenne de défense et la Communauté politique européenne, ou les 

organisations qui débordent l'Europe comme l'OTAN et l'OSCE, ou les 

organisations non démocratiques de l'Europe communiste qui disparaissent 

au début des années 1990. Toutes conçues comme instruments de 

l'intégration européenne, ces organisations sont différentes par leurs 

dimensions (le nombre d'États membres), leurs structures, c'est-à-dire leurs 

institutions (légères, intergouvemementales ou plus complexes avec des 

éléments de supranationalité) et leurs missions, leurs fonctions 

(redressement et prospérité économiques, sécurité, union politique) même 

si les champs de compétence ne sont pas étroitement cloisonnés. Il s'agit de 

montrer pourquoi et dans quelles conditions ces organisations multiples ont 

été créées, comment elles fonctionnent, quel est pour chacune le rôle 

spécifique en Europe, comment elles ont été amenées à évoluer, à se 

transformer au cours des décennies. A l'épreuve des faits, ces différentes 



 

 

 

 

 

 

instances se sont révélées avoir des capacités d'unification très inégales. Si 

la CEE apparaît rapidement comme la structure la plus appropriée pour 

réaliser l'intégration, avec Bruxelles comme véritable capitale de préférence 

à Luxembourg ou Strasbourg, il est impossible de limiter l'histoire de 

l'Europe à la seule étude des Communautés : non seulement le projet 

communautaire résulte d'une option (modérément) supranationale adoptée 

en tirant les leçons du semi-siècle d'expériences antérieures, mais ces 

différentes organisations coexistent, coopèrent, se complètent et parfois se 

concurrencent. 

Pour comprendre l'histoire de la construction européenne, il importe de 

tenir compte, notamment, de trois séries de facteurs essentiels : la 

conjoncture internationale, la situation interne des États et le rôle des 

hommes. Si les « pères » de l'Europe (R. Schuman, K. Adenauer, A. de 

Gasperi) et, après eux, bien des hommes d'État (C de Gaulle, V. Giscard 

d'Estaing, H. Schmidt, F. Mitterand, H. Kohl, M. Thatcher...) ont marqué 

l'unification de l'Europe à travers leurs responsabilités nationales, d'autres 

dirigeants (W. Hallstein, S. Mansholt, J. Delors, L. Britain...) ont occupé 

alternativement des postes « intérieurs » et des fonctions européennes, à 

l'instar de P.-H. Spaak (plusieurs fois ministre des Affaires étrangères en 

Belgique, mais aussi président de l'Assemblée du conseil de l'Europe, de 

l'Assemblée commune de la CECA, de l'Assemblée ad hoc, chargée 

d'élaborer le projet de Communauté politique, et du Mouvement européen) 

ou de J. Monnet (inspirateur de la politique européenne de la France, 

président de la Haute Autorité de la CECA, président du comité d'action 

pour les États-Unis d'Europe). A côté des individualités, des ténors, 

l'historien s'intéresse aux groupes, aux conseillers des décideurs, aux classes 

politiques, aux partis, aux parlementaires, aux syndicats, aux groupes de 

pression... ïl s'interroge sur leurs visions de l'Europe, leurs motivations, 

leurs objectifs mais aussi sur leur capacité d'action, leur faculté d'imaginer 

des solutions neuves ou des compromis, leur force de conviction, leur art de 

lancer une idée au moment adéquat ou leur capacité de résister aux 

pressions. 

La marge de manœuvre des acteurs est délimitée aussi par le contexte 

international et les problèmes intérieurs que l'historien ne peut négliger tant 

leur poids est souvent déterminant. Il est bien connu que les débuts de la 

guerre froide et la peur d'une menace communiste ont accéléré l'intégration 

de l'Europe occidentale avec l'appui, voire sous la pression des États-Unis. 

La fin de la guerre froide ouvre des perspectives à la « grande Europe », 

non sans provoquer des difficultés nouvelles tandis que la réunification de 

l'Allemagne, qui crée de nouveaux équilibres internes, incite Bonn à 

accepter l'union monétaire et à revendiquer l'union politique. Les facteurs 

économiques jouent 



 

 

 

 

 

 

leur rôle. L'Europe dévastée de l'après-guerre cherche à s'unir pour mieux se 

reconstruire. La croissance et la prospérité des « trente Glorieuses » 

facilitent la mise en place du Marché commun. Les chocs pétroliers et les 

récessions suscitent des replis protectionnistes, voire des tentatives de 

renationalisation des politiques économiques. 

Enfin, la situation particulière de tel ou tel État peut influencer 

considérablement la marche à l'unification. Le cas de la RFA au début des 

années 1950 est significatif : chancelier d'un pays mutilé, occupé, Adenauer 

utilise la politique européenne pour restaurer un État (quasi) souverain et 

fait accepter cette orientation à une grande majorité de l'opinion publique où 

le sentiment européen joue le rôle de patriotisme de substitution. De même, 

la spécificité britannique et la manière dont elle est perçue par une opinion 

réticente à l'intégration rend difficile, et lente, l'adhésion de l'Angleterre. 

D'autres élargissements de la Communauté sont possibles seulement grâce 

au retour à la démocratie de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne dans les 

années 1970, des pays d'Europe centrale et orientale, au début de la 

décennie actuelle. Le poids de la France, tantôt moteur, tantôt frein, 

s'explique, lui-aussi, non seulement par les ambitions de ses dirigeants mais 

par des conditions qui lui sont propres : problèmes de la décolonisation, 

difficultés financières, nécessaire adaptation de son économie... 

Sur quels matériaux s'appuyer pour écrire cette histoire ? Depuis une 

quinzaine d'années, en vertu de la règle des trente ans pratiquée pour la 

plupart des États et des organismes européen, l'ouverture des archives 

permet des investigations approfondies. S'il n'est pas possible d'énumérer ici 

tous les fonds susceptibles d'être utiles pour le sujet, il convient de souligner 

la variété des sources disponibles : archives nationales (des États membres 

des organisations européennes, des voisins, des « grands »), archives « 

européennes » (de l'OECE à Paris, du conseil de l'Europe à Strasbourg, des 

Communautés à Luxembourg, Bruxelles, Florence), sans oublier les fonds 

privés (de partis politiques, de personnalités, d'associations...) au premier 

rang desquels ceux de la Fondation Jean Monnet à Lausanne ou de la 

fondation Archives Européennes à Genève. Les premières thèses sur des 

aspects précis de la construction européenne et, surtout, les nombreux 

colloques internationaux facilitent l'élaboration d'une synthèse (notamment 

les colloques organisés depuis 1984 par le groupe de liaison des historiens 

auprès des Communautés ou les colloques tenus à Paris sur le MRP et la 

construction européenne, sur de Gaulle en son siècle, en 1990, sur Georges 

Pompidou et l'Europe, en 1993...). 

Pour les années 1970-1980-1990, faute d'archives accessibles, l'historien 

peut s'appuyer sur des sources orales, c'est-à-dire les témoignages des 

acteurs 

 

 

 

 

 

 



assez largement recueillis par diverses instances, par exemple, à Paris, par 

le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Économie et des 

Finances, également par la Fondation Jean Monnet de Lausanne ou les 

services audiovisuels de la Commission à Bruxelles. Surtout, il peut 

explorer une documentation publiée abondante. A côté des sources 

habituelles pour l'histoire des relations internationales, il dispose des « 

papiers » édités par les organisations européennes elles-mêmes : rapports, 

livres blancs, périodiques... sans oublier les débats des Assemblées 

(Parlement européen, Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe, 

Assemblée de l'UEO). Parmi les organes de presse, une place à part est 

occupée par le Bulletin quotidien de l'agence Europe qui paraît depuis 1952 

et constitue une mine inouïe d'informations. 

Au total, si des lacunes ponctuelles peuvent toujours exister, la difficulté 

pour l'historien de l'Europe réside plutôt dans la surabondance de sources, 

car l'exigence de regards croisés est primordiale comme dans toute histoire 

des relations internationales. Le chercheur français doit notamment éviter 

de tomber dans le piège d'une histoire de la construction européenne trop 

francocentriste, même s'il est vrai que la France a souvent joué, dans ce 

processus, un rôle particulier, important, quelquefois décisif. Sans 

s'interdire une « attitude citoyenne », l'historien se trouve confronté aussi à 

la nécessité de présenter la construction européenne sans parti pris, sans 

esprit militant et sans volonté polémique. Il lui revient de chercher à 

comprendre pourquoi l'unification de l'Europe, qui s'inscrit depuis 1945 

dans un cadre démocratique, progresse mais non sans difficultés et lenteurs, 

selon un rythme quelque peu chaotique, au point de nécessiter de 

continuelles « relances » qui illustrent, par ailleurs, le volontarisme des 

Européens. 

 



 

 

 

 

 

 

COMMENT ÉCRIRE L'HISTOIRE DE L'EUROPE ?  

QUELQUES ENJEUX DU DÉBAT D'AUJOURD'HUI. 

Michel DUMOULIN, 

Président de l'Institut d'études européennes 

de l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) 

D'entrée de jeu, avant de dire un mot du comment et de proposer 

délibérément un certain type de lecture de l'histoire de la construction 

européenne, il importe de poser la question du pourquoi. 

Une dynamique est à l'œuvre depuis l'installation de la Haute Autorité 

de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier à Luxembourg en 

1952. Dès ce moment, la recherche de légitimation de l'entreprise est une 

réalité. On la trouve, en amont, dans la construction d'un discours que Ton 

pourrait qualifier d'épique. Issu de la nuit des temps, ou peu s'en faut, l'idée 

européenne a longuement cheminé jusqu'à la première guerre mondiale. Le 

choc provoqué par celle-ci et la prise de conscience, avec Valéry, que les 

civilisations sont mortelles ont induit, dans l'Europe de l’entre-deux-

guerres, des projets de nature politique dont un, le plan Briand, fut bien prêt 

d'aboutir. Malgré son échec, il constitua comme la matrice de futurs 

développements au lendemain du nouveau choc que constitua la deuxième 

guerre mondiale. Le 9 mai 1950, la « bombe Schuman », pour reprendre un 

titre de la presse du temps, éclate. L'Europe pensée devient une Europe en 

action. Le branle est donné à un processus qui, comme toute saga, possède 

ses héros ou pionniers, traverse des difficultés mais ne cesse de progresser 

contre vents et marées. 

La reconstitution de ce parcours et sa lecture de la part des historiens 

sont récentes, et ont connu une évolution en termes de nature de l'éclairage 

jeté sur la construction européenne. Dans un premier temps, en effet, la 

dynamique de celle-ci a, pour l'essentiel, été analysée par des historiens 

issus des écoles des relations internationales. Le point de vue développé est 

principalement national. La construction européenne n'est donc pas, dès 

l'abord, envisagée comme un phénomène en soi mais bien comme un fait 

par rapport auquel se situent des États et leurs diplomaties respectives. La 

même logique sera à l'œuvre quand, dépassant l'examen de l'attitude des 

diplomates, les historiens se pencheront 



 

 

 

 

 

 

sur les opinions publiques et les groupes de pression : de la presse au 

patronat en passant par les syndicats ou les Églises l. 

Tandis que ce courant que nous qualifierons de classique subsistait, et 

continue de subsister, la construction européenne en tant qu'objet spécifique 

est le sujet de travaux visant à en comprendre le sens, à un moment de 

l'histoire. Cette recherche de sens, à tout le moins politique et économique, 

a mis en lumière les enjeux de la reconstruction au lendemain de la 

deuxième guerre mondiale, la notion de rattrapage de l'économie 

américaine par l'européenne, le rôle de la guerre froide. Cette recherche du 

sens n'a pas été sans provoquer, s'agissant d'un épisode récent, presque 

immédiat, de l'histoire européenne, de sérieuses divergences entre les 

acteurs-pionniers de la construction européenne et les historiens comme 

l'illustre, en 1987, la mise au point de Hans-Peter Schwarz lors de la clôture 

du colloque marquant la commémoration du 30e anniversaire des traités de 

Rome2. Cet exemple n'est pas unique. 

Ce qui qui est en jeu, pour faire bref, est la question de la légitimité du 

projet européen et celle du rôle de l'historien dans cette reconnaissance. 

C'est pourquoi, comme annoncé, l'ambition est, ici, d'adopter un point de 

vue un peu provocateur destiné à nourrir le débat. Ce point de vue est celui 

du plan économique auquel se situent les rédacteurs du traité de Rome 

instituant la Communauté Économique Européenne (CEE), et leurs 

héritiers. 

Par le biais de la théorie néo-classique, les rédacteurs prévoient la 

convergence des revenus par tête entre les différentes régions constituant 

l'Europe des Six par le seul jeu des mécanismes du marché, à condition que 

ceux-ci ne soient pas entravés par des mesures protectionnistes. 

1 L'historiographie de la construction européenne a fait l'objet de premiers bilans et analyses à 

l'occasion d'un colloque réuni à Louvain-la-Neuve en septembre 1991 (voir «Historiographie 

ÔGS constructions européennes. Actes du colloque de Louvain-la-Neuve des ! 1 et 12 

septembre 1992» réunis par M. Dumoulin et G. Trausch, dans Lettre d'Information des 
Historiens de l'Europe contemporaine/Historians of Contemporary Europe Newsletter, vol. 7, 

1992, n°l-2, pp. 3-121). On consultera aussi avec profit : R.T. GRIFFTTHS, «A la recherche 

des débuts de l'intégration européenne», dans Revue de Synthèse, 4e série, t. CXI, n°3, 1990, 
pp. 235-252, et M. DUMOULIN, «Como hacer hoy la historia de Europa», dans J.M. 

SANCHEZ-NISTAL...M.DUMOULIN, Problemas actuales de la Historia, Terreras Jornadas 

de Estudios Historicos, Salamanque, ( 1993), pp. 131-140). Concernant la France, voir P. 
GERBET, La France et l’intégration européenne. Essai d'historiographie, Berne...Vienne, 

(1995) (coll. «Euroclio», série Références) et G. BOSSUAT, avec la collaboration de Y. 

CONRAD, Histoire des constructions européennes au XXe siècle. Bibliographie thématique 
commentée des travaux français, Berne...Vienne, (1994) (coll. «Euroclio», série Références). 
2 Cette intervention figure dans E. SERRA, (dir.), Il Rilancio dell’ Europe e i trattati di Roma, 

Milan...Bruxelles, 1989, pp. 620-621. 



 

 

 

 

 

 

Fondée sur le principe que la mobilité du travail et du capital réagissent 

aux différences de rémunérations, la théorie néo-classique implique 

l'existence de mouvements migratoires vers les régions à hauts salaires 

tandis que les capitaux se dirigent vers les régions où ils sont rares. A 

l'équilibre, le rapport capital/travail est identique. 

Cette vision théorique est optimiste et généreuse. Elle suppose que les 

disparités régionales pourraient être compensées par une plus grande 

harmonisation des niveaux moyens de développement. La création de fonds 

structurels illustre ce credo. 

Or, que nous apprennent les travaux des économistes ? S'il y a eu 

rattrapage dans le cas de pays qui ont adopté des politiques macro-

économiques d'assainissement, à l'instar de l'Espagne, du Portugal ou de 

l'Irlande ; si l'écart entre les niveaux de revenus par tête ont diminué en 

termes de pouvoir d'achat dans les années 1960, le ralentissement de la 

croissance a très nettement freiné le processus de rattrapage dans de fort 

nombreux cas. Il en va ainsi du Mezzogiorno depuis 1973/1974 tandis qu'en 

France, l'écart entre le niveau du PIB par tête de l'Ile de France par rapport 

au reste du pays est passé de 65 à 75% entre 1982 et 19913. 

La théorie néo-classique n'a pas tenu compte des nombreuses frictions 

auxquelles est soumise la mobilité des facteurs de production, notamment la 

diversité culturelle freinant les mouvements migratoires intra-européens. 

C'est cette imperméabilité aux facteurs immatériels que l'homme de la rue 

traduit quand il dénonce, ou à tout le moins constate, le caractère désincarné 

des « technocrates de Bruxelles ». Mais, dira-t-on, jamais sans doute comme 

aujourd'hui, l'Europe n'a été à ce point terre de circulation des travailleurs. 

Ce serait oublier de préciser que si mobilité il y a, elle concerne les 

travailleurs les plus productifs. Ce serait, aussi, omettre de constater que ces 

mouvements s'opèrent au profit des régions les plus favorisées. 

La théorie néo-classique n'a pas non plus tenu compte des disparités 

entre régions en matière de technologies et de capacité de mise en œuvre de 

celles-ci. En d'autres termes, comme le soulignent tant et tant de travaux 

d'histoire économique, les formes d'organisation du travail sont 

profondément ancrées dans l'histoire et, du fait des différences qu'elles 

révèlent, constituent un facteur non négligeable de déséquilibre. 

3 On trouvera matière à réflexion chez H. JAYET - J.-P. PUIG - J.-F. THISSE, «Enjeux 
économiques de l'organisation du territoire», dans Revue d'économie politique, vol. CVI, 

n°1,1996, pp. 128-158, contenant une abondante bibliographie (pp. 154-158). 



 

 

 

 

 

 

Ces quelques considérations pour dire que du Marché commun au 

Marché unique, la disparition progressive des barrières douanières et la 

baisse des coûts de transfert débouchent sur la situation paradoxale d'un 

renforcement de la logique de polarisation. En effet, l'existence d'États 

nationaux puissants a permis le maintien d'activités diverses au sein de 

chaque Etat national, la construction européenne ayant en quelque sorte 

dynamisé la compétitivité et renforcé, à l'origine, l'État national. Mais la 

disparition des frontières à l'intérieur de l'Union est susceptible de conduire 

à une spécialisation plus poussée des espaces nationaux et à la constitution 

de blocs régionaux privilégiés par rapport à d'autres. Dans ce contexte, 

certaines régions, ainsi que des métropoles régionales, jouent un rôle 

déterminant, et il y aurait à revenir sur le rôle des villes. 

Par rapport à cette évolution, l'union économique et monétaire joue 

évidemment un rôle décisif. La fixation irrévocable des parités monétaires 

— peu important le taux car ce n'est pas l'enjeu — devrait fixer la structure 

lentement mise en place depuis les débuts de la construction européenne. Le 

change fort induisant une spécialisation vers les produits à forte valeur 

ajoutée impliquera sans doute une délocalisation des industries dites 

banalisées vers les PECO, par exemple. Dans l'Union, la spécialisation déjà 

à l'œuvre est le moteur d'une polarisation accrue. 

Ces risques sont pris en compte. L'Acte unique l'illustra par la volonté 

de réduire les disparités régionales en matière d'infrastructures et aide aux 

régions moins favorisées. Mais aides et subventions, même subsidiaires, ne 

rendent pas compte du problème de l'ajustement. Comment y parvenir ? Par 

les prix, par le marché du travail ? 

Ce n'est pas à l'historien de répondre mais le rapide parcours auquel 

nous venons de procéder conduit à une autre question qui est précisément 

celle de la légitimité, autrement dit de l'acceptabilité du projet européen par 

le citoyen. Celui-ci est dérouté par la faiblesse de l'Europe sociale, par 

l'impuissance européenne au plan international, par la lenteur de la mise en 

place du troisième pilier, par la persistance de la fraude dans le secteur de la 

viande bovine,... 

A force de le répéter, on oublie que la construction européenne est un 

enjeu majeur de, et pour notre temps. La connaissance critique de l'histoire 

de la construction européenne est indispensable. Elle l'est sans doute au plan 

du projet économique, autrement dit de la vision qui la sous-tend. Elle l'est 

aussi au sujet du rôle des institutions. Ainsi, la reconnaissance du droit 

d'initiative au Conseil et au Parlement paraît-il constituer, aux yeux 

d'observateurs avertis, un danger de dilution du pouvoir. Et nous pourrions 

allonger la liste des interrogations et des constats au moment où la mort du 

projet mobilisateur de 

 

 

 

 

 

 



1945, dans sa simplicité mais aussi sa 

complexité, exige d'en générer un nouveau. 

Cet éventuel projet mobilisateur ne peut faire 

l'impasse sur la connaissance de l'histoire car il 

importe, avant toute adhésion citoyenne, de 

fournir, au citoyen, les éléments du dossier. 

Celui-ci est vaste et multiple. Pour s'en tenir à 

l'angle d'attaque que nous avons privilégié, il 

paraît fondé d'affirmer que l'histoire des 

finalités, des rationalités économiques qui sont à 

l'œuvre dans la construction européenne, devrait 

être davantage étudiée. Il en va de même, 

comme l'illustre une récente étude historique4, 

trouvant un écho dans les travaux 

d'économistes5, de la perspective des 

articulations entre histoire de la construction 

européenne et histoire de la mondialisation. 

Certes, Clio n'est pas Cassandre. C'est 

heureux. Mais à trop se confiner dans une 

attitude consistant à considérer la construction 

européenne comme immanente, Clio ne perd-t-

elle pas son âme ? 

4 Voir J.G. WILL1AMSON, «Globalization, Convergence, and 
History», dans The Journal of 

Economie History, vol. 56, n°2, 1996, pp. 277-305. 
5 Voir A. JACQUEMÎN - L.R. PENCH, (dir.), Pour une 
compétitivité européenne. Rapports du 

Groupe Consultatif sur la Compétitivité, (Paris-Bruxelles), (1997). 
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