
A LA RECHERCHE DES DEBUTS
DE VINTEGRATION EUROPEENNE I

L'ouverture des archives gouvernementales des Etats-membres I a sus
cite un renouveau des etudes sur les debuts de l'integration europeenne.
Dans la mesure oil la plupart des resultats ont ete communiques lors de
conferences et colloques internationaux dont les actes sont encore sous
presse ', une analyse critique des travaux recents est sans doute prema
turee, II est neanmoins deja possible de distinguer certaines des ten
dances qui partagent cette litterature ; les unes viennent a l'appui des
interpretations traditionnelles, les autres s'elancent dans de nouvelles
directions.

Cette etude ne se veut pas exhaustive; les ouvrages selectionnes ont ete

I. Je voudrais remercier Wendy Asbeek Brusse et Carl Heinz Glatt, tous deux chercheurs
a l'lnstitut universitaire europeen, de I'aide qu'ils m'ont apportee dans la preparation de cet
article.

I. La situation varie neanmoins d'un pays a I'autre. Au moment de la redaction, seuls Ie
Royaume-Uni, I'Allemagne et les Pays-Bas avaient perrnis l'acces a tous leurs documents,
conformement ala « regie des trente ans », que les archives des Communautes europeennes,
limitees dans une large mesure a celles de la C.E.C.A., s'efforcent d'appliquer, En France,
en Belgique et au Luxembourg, les principales sources sont les archives diplomatiques des
rninisteres des Affairesetrangeres ; leur acres est limite en France ala periode allant jusqu'en
1955. Le ministre italien des Affaires etrangeres dispose de deux ans pour ouvrir les archives
diplomatiques des annees 1950-1958. Les archives de la Fondation Jean Monnet aLausanne,
qui sont repertoriees et peuvent etre consultees pour la periode de l'apres-guerre jusqu'en
1955, constituent egalement une source precieuse.

2. Klaus SCHWABE, ed., Die Anfiinge des Schumanplans 1950-195/. The Beginning a/the
Schuman Plan. Baden-Baden, Nomos 1988; Enrico SERRA, ed., 11 rilancio dell'Europa e i
trattati di Roma, Milan, Giuffre, 1988. En septembre 1987, une conference sur Ie theme
« L'Europa e la politica di potenza: aile origini della Comunita Europea » a eu lieu a
Florence et, en mai 1988,fut organisee aMunich une conference sur « Die Eingliederung der
Bundesrepublik Deutschland in die westliche Welt vom Ende der vierziger bis zum Ende der
flmfziger Jahre ». En 1989, deux conferences furent tenues I'une en mai, a Luxembourg, sur
« La construction de l'Europe, du Plan Schuman au Traite de Rome. Projets, initiatives,
echecs et deboires » et I'autre a Hull, en septembre, sur Ie theme « European Unity in
Context: Dimensions of Europe Unity in the Post-War World ».
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choisis pour leur capacite exemplaire a ternoigner d'une approche parti
culiere ; l'objet de la critique ne vise d'aucune facon les travaux pour eux
memes. Ceux-ci sont d'ailleurs souvent les interpretes les mieux docu
mentes et les plus convaincants du point de vue qu'ils defendent,

Cette etude ne cherche pas non plus a confronter la litterature histo
rique et les approches de l'integration europeenne developpees par les
sciences politiques, sauf dans le cas oil les secondes ont informe, de facon
plus implicite qu'explicite, la premiere. Aussi, certains modeles explica
tifs, tels que Ie neo-fonctionnalisme ', les theories de la communication
ou les approches configuratives, delaisses par les historiens parce qu'ils
rendent davantage compte du fonctionnement de la C.E.E. que de sa
creation, ont ete deliberement ecartes.

Les ouvrages relevant du genre « manuel d'histoire generale » pour
lesquels tout facteur (politique, economique, social, cultureL.) est egale
ment important pour la comprehension de chaque probleme particulier,
n'ont pas davantage ete retenus. S'ils ont Ie merite de mettre en garde les
etudiants contre les limites des explications mono-causales, ils negligent
generalement de foumir une hierarchie de causalites et laissent au hasard
le soin d'expliquer la conjugaison des facteurs propices a l'evenement.

Dans une large mesure, les etudes nouvelles sont en train de faire
eclater les conclusions des travaux anterieurs ; nous sommes en quelque
sorte dans ce que les sciences naturelles qualifient de « phase de
recherche primaire»; c'est dire que nul ne peut aujourd'hui proposer
une synthese des resultats.

L'APPROCHE FEDERALISTE

Parce qu'elle attribue l'origine des evenements a la force des idees
europeennes et a la conviction de leurs defenseurs, une grande partie de
la litterature historique peut etre caracterisee comme relevant d'une
approche federaliste.

L'un des historiens qui a contribue Ie plus a insuffler une vigueur
nouvelle al'etude de l'idee europeenne est Ie professeur Walter Lipgens,
qui occupa la premiere chaire d'histoire contemporaine a l'Institut uni
versitaire europeen de florence.

Dans une perspective repondant acelles de Gibbon et de Burkhardt,
il commence son analyse par Ie constat du relatif declin economique de

3. Le neofonctionnalisme est souvent presente comme un « extra optionnel » ; voir, par
ex., Richard MAYNE, The Recovery of Europe. From Devastation to Unity, New York, Harper
& Row, 1970.
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l'Europe d'apres Versailles et la montee inexorable de « nouvelles
Romes » : les U.S.A. et l'UR.S.S. Ala fois « symptome de » et « reponse
a» la degradation economique et la faillite politique des Etats-Nations,
Ie fascisme europeen (qui, dans la conception hitlerienne de « l'ordre
nouveau», couronna l'apogee du nationalisme dans sa forme la plus
poussee et la plus absurde) joue, pour Lipgens, un role catalyseur dans
l'emergence des forces qui visent a substituer des constructions suprana
tionales a l'Etat-Nation. Les heros de ce courant, que Lipgens tente de
situer dans les contextes sociaux et politiques des mouvements de resis
tance antinazie (dont les groupes en exil a Londres), furent traumatises
par le partage du continent, apres 1944, entre les « nouveaux Romains ».

C'est done a partir de ces evenements cataclysmiques, soutient Lip
gens, que les grands Europeens virent l'Etat-Nation europeen comme un
anachronisme politique et economique, Pour eux, Ie salut de la civilisa
tion europeenne reposait desormais dans des structures et des orga
nismes supranationaux 4.

En pratique, cependant, toute possibilite de realiser un tel projet etait
bloquee par les deux grandes puissances. Au cours des conferences de
planification interalliees de l'apres-guerre, l'UR.S.S. avait repousse les
tentatives britanniques de parvenir aun grand degre d'integration parmi
les nations europe ennes, et Roosevelt, poursuivant la chimere d'une
cooperation americano-sovietique durable, avait ete prepare a adherer a
une vision bipolaire du monde, dans laquelle il n'y avait pas de place
pour une « troisieme force» sous forme d'entite europeenne. Des tenta
tives prematurees, de la part de l'Italie et de la Belgique, pour faire
revivre cette idee, furent fermement rejetees par la Grande-Bretagne et la
France, seuls pays adisposer d'une tres relative autonomie. Ainsi, jusqu'a
l'ete 1946, Ie soin de defendre et d'entretenir les ideaux des mouvements
europeens de resistance fut entierement laisse a des groupes d'individus
prives 5. Toutefois, tandis que les tensions dans les relations americano
sovietiques devenaient evidentes, un rayon d'espoir se profila dans Ie
discours de Churchill a Zurich puis, vers la fin de 1947, les US.A.
renoncerent enfin a leur conception bipolaire et reprirent les idees des
divers groupes de federalistes europeens. Ce toumant est decisif pour Ie

4. Voir Preface et Introduction a I'ouvrage de Walter LIPGENS, ed., Documents on the
History of European Integration. Vol. I : Continental Plans for European Union 1939-1945;
vol. 2 : Plans for European Union in Great Britain and in Exile 1939-1945. Berlin, New York,
W. De Gruyter, 1985 et 1986.

5. ID., Die Anfdnge der europiiischen Einigungspolitik 1945-1950. Teil I: 1945-1947,
Stuttgart, E. Klett, 1977. Pour une version anglaise (modifiee et augmentee d'un chapitre de
Alan S. Milward), voir ID., A History of European Integration 1945-1947. The Formation of
the European Unity Movements. Oxford, Clarendon Press, 1982.
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destin d'une idee qui etait deja presque eteinte, Au travail que menaient,
sur le terrain, les pionniers europeens, repondaient desormais les visees
de la diplomatie americaine qui pesaient en faveur de l'integration
europeenne,

Ce type d'analyse est un modele de l'histoire de l'idee europeenne,
mais il lui manque, pour rendre compte de l'evolution politique, la
reference, generalement admise cotnme essentielle, a la reunion fonda
trice du futur Conseil de l'Europe. Dans un article recent, Pierre Gerbet
cite, avec toutefois une legere reserve, l'opinion d'un temoin visuel :
« Apres coup je suis enclin a penser que reellement tout a commence au
congres de La Haye en 1948 »6.

Reprenant la question de l'histoire du Congres, Pierre Gerbet suppose
un lien entre l'appel de Georges Bidault en faveur d'une union douaniere
europeenne en juillet 1948 et la pression des mouvements europeens. Le
point doit etre examine puisqu'il fait intervenir une initiative gouverne
mentale dans la construction d'une charpente « federaliste ». Pour refuter
I'argument, il faut prouver que l'appel de Georges Bidault est indepen
dant, par son origine et par sa motivation, des initiatives federalistes.

Or nous pouvons maintenant demontrer que, des 1944, la France avait
essaye d'entrer dans l'accord d'union douaniere du Benelux; qu'au debut
de 1946, lors des tensions entre la Belgique et les Pays-Bas a propos de
l'elargissement de l'union, elle avait tente une nouvelle approche; que
l'initiative publique au sein de l'O.E.C.E. tendait a une union avec le
Benelux et qu'en janvier 1948, les Francais et les ltaliens avaient utilise
leur rapport preliminaire d'union douaniere afin de persuader les parte
naires du Benelux de se joindre a eux 7. L'interpretation federaliste des
evenements est done largement remise en cause.

Certains auteurs attribuent ces initiatives a une prise de conscience de
la necessite ; le sucres du programme economique francais (pour la
reconstruction) imposait d'obtenir des marches etrangers, de preference

6. Pierre GERBET, « The Origins: Early Attempts and the Emergence of the Six (1945
1952) », in Roy PRYCE, The Dynamics of European Union, Londres, Croom Helm, 1986.
Pour la reaction du gouvernement francais face acette initiative voir Marie-Therese BnsCH,
« Le role de la France dans la naissance du Conseil de I'Europe », in Raymond PoIDEVlN,
ed., Histoire des debuts de la construction europeenne, mars 1948-mars 1950. Bruxelles,
Bruylant, 1986, p. 165-198.

7. Richard T. GRIFFITHS, Frances M. B. LYNCH, « L'echec de 1a Petite Europe. Le Conseil
tripartite 1944-1948 », Guerres mondiales et conflits contemporains, 252, 1988; Pierre
GUILLEN, « Le projet d'union econornique entre la France, I'ltalie et Ie Benelux », in
R. PoIDEVlN, ed., op. cit. supra n. 6, p. 143-164. Un autre exemple d'initiative en faveur de
la creation d'une union douaniere est la demarche de Bevin aupres des Francais en 1946,
premier pas vers une plus vaste cooperation avec d'autres pays europeens, L'enthousiasme
tomba lorsque Ie projet fut examine serieusement par les ministres britanniques.
Michael J. HOGAN, The Marshall Plan. America, Britain and the Reconstruction of Western
Europe, 1947-1952. Cambridge, 1987, p. 46-47, 66-67, 109.
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ceux que detenaient les Allemands 8. La meilleure facon d'y parvenir
n'etait-elle pas d'enfermer les principaux marches allemands dans une
union douaniere protectrice, dont serait exclue l'Allemagne elle-meme ?

II est beaucoup plus facile de soutenir la ligne federaliste apres la
creation du Conseil de l'Europe en mai 1949, car elle produisit un
veritable torrent de recommandations integrationnistes. Le Plan Schuman
fut precede d'une resolution du Conseil appelant a la solution suprana
tionale des problemes de I'Europe; en aout 1950, il est recommande
d'etendre la supranationalite a la defense; Ie meme mois, une resolution
appelle a la creation d'une communaute agricole et, enfin, en mai 1952,
les « six» sont pries de proceder immediatement a la creation d'une
communaute politique federaliste, Chacune de ces resolutions fut mar
quee d'une initiative politique. Si nous les examinons rapidement I'une
apres I'autre, il devient difficile de soutenir l'idee que Ie federalisme
europeen agissait comme force motrice dans l'integration europeenne en
marche.

Le Plan Schuman, il est vrai, constitua un reel appel au supranationa
lisme, mais John Gillingham a recemment pose la question de savoir si
ce plan represente vraiment un tournant dans I'histoire europeenne,
marque par la conversion francaise a la cause pro-europeenne. n y voit
une simple retouche de la politique francaise, effectuee dans un contexte
de changement des realites internationales 9, Dans Ie meme esprit, Pierre
Guillen envisage Ie plan Pleven moins comme une reponse europeenne
au probleme allemand que comme une solution europeenne au probleme
francais.

« L'idee d'une armee europeenne integree, avec 1a participation de contin
gents allemands, n'a done aaucun moment ete envisagee du cOtefrancais [...]
C'est seulement ala suite des reunions de septembre 1950 Ii New York et Ii
Washington, ou la France, isolee, n'a pu resister a la pression des autres
membres du pacte Atlantique dans la question du rearmement allemand, que
Ie gouvemement francais se resolut, comme position de repli, Ii defendre Ie
projet d'une armee europeenne » 10.

Les Neerlandais, quant aeux, adhererent acontreceeur aI'initiative ; ils
y voyaient, et la suite leur donna raison, une facon de differer la creation

8. F. M. B. LYNCH, « Resolving the Paradox of the Monnet Plan. National and Interna
tional Planning in French Reconstruction », Economic History Review. vol. 27, 2. 1984,
p.229-243.

9. John GILLINGHAM, « Die franzosische Ruhrpolitik und die Urspriinge des Schuman
plans », Vieneljahrshefte flir Zeitgeschichte, vol. 35, I. 1987, p. 1-24. Pour une appreciation
plus detaillee du Plan Schuman, voir K. SCHWABE, op. cit. supra n. 2.

10. P. GUILLEN, « La France et la question de la defense de l'Europe occidentale, du Pacte
de Bruxelles (mars 1948) au Plan P1even (octobre 1950)», Revue des guerres mondiales et
conflits contemporains. vol. 36, 144. 1986, p. 98.
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d'une armee allemande, sans compter Ie risque que la Grande-Bretagne
et les pays scandinaves, qui pourraient etre amenes a se retirer de la
defense europeenne II se detachent du bloc domine par la France.

Dans Ie cas de l'agriculture, les initiatives neerlandaise et francaise
precederent la resolution d'aout 1950 du Conseil de l'Europe. Les
propositions neerlandaises, preparees par le federaliste Sicco Mansholt,
provenaient en ligne directe du plan Stikker pour I' « integration secto
rielle » de l'economie europeenne 12. Le plan Mansholt restait, du moins,
fidele a l'idee de l'integration du secteur agricole dans son ensemble et
a la notion de supranationalite ; ce qui depassait Ie plan Pflimlin. Bien
que Jean Monnet ait fait valoir aPierre Pflimlin la necessite d'une Haute
Autorite, Ie plan, lorsqu'il fut lance en mars 1951, fut presente comme la
seule alternative possible. Encore qu'en novembre 1952, Ie nouveau
ministre de l'agriculture, Camille Laurens, ait signe avec Mansholt un
protocole secret retablissant l'approche supranationale, il fit marche
arriere des qu'il devint evident qu'aucun des Six, pour ne rien dire des
autres membres de la conference, n'en soutiendrait l'idee. La France
concentra done son attention sur Ie maintien de controles autonomes et
sur Ie protectionnisme agricole en vue de vendre au meilleur prix les
surplus de ble qu'elle envisageait 13.

Le destin de l'initiative de communaute politique europeenne est
mieux connu. La resolution du Conseil de mai 1952 fut assortie d'une
invitation des gouvernements des Six acoristituer une assemblee chargee
de preparer un projet de traite, C'etait la reponse au « reve federaliste »
d'une Europe unie par la creation d'institutions politiques democratiques
dotees de reelles competences, appelees a s'etendre toujours davantage.
Lorsque le travail de redaction fut termine, Paul-Henri Spaak: le decrivit
comme une des plus grandes actions de l'histoire. Le projet de traite fut
alors remis aux gouvernements nationaux qui s'empresserent de Ie mettre
de cote, de Ie refondre en un texte plus conforme a leurs propres

11. Albert Emmanuel KERSlEN, « Niederlandische Regierung, Bewaffnung Westdeutsch
lands und EVG », in Hans-Erich VOLKMANN, Walter SCHWENGLER, eds, Die Europiiische
Verteidigungsgemeinschaft. Stand und Probleme der Forschung, Boppard am Rhein, Boldt,
1985; voir, en outre, Edward FuRSDON, The European Defence Community: A History,
Londres, Macmillan, 1980; MILITARGESCHICHlUCHES FORSCHUNGSAMT, ed., Von der Kapitu
lation bis zum Pleven-Plan, Munich, Oldenburg, 1982 et R. PoIDEVIN, « La France devant
Ie problerne de la C.E.D. : incidences nationales et internationales (de l'ete 1951 Ii l'ete
1953) », Revue d'histoire de la Deuxieme Guerre mondiale et conflits contemporains, 129,
1983, p. 35-37.

12. R.T. GRIFFITHS, «The Abortive Dutch Assault on European Tariffs, 1950-1952», in
Michael WINTLE, ed., Modem Dutch Studies. Essays in Honour of the Retirement of Peter
King, Londres, Althone, 1988.

13. Richard T. GRIFFITHS, Alan S. MILWARD, TheEuropean Agricultural Community 1948
1954, European University Institute Working Paper, n? 254, florence, 1986.
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conceptions d'un eventuel futur corps europeen, avant de s'en servir tout
de merne, avec reconnaissance, lorsque Ie traite de la C.E.D. echoua 14.

L'<EUVRE O'UN « GROUPE O'AMIS »

Plaider pour la force des idees, attribuer Ie role principal aux hommes
qui les defendent : entre les deux interpretations, Ie pas est vite franchi.
D'autant que les defenseurs d'une Europe unie - ou de ce qui semble
tel a posteriori - occupaient ace moment-la des positions de pouvoir
politique elevees : ainsi, Monnet, Schuman, Adenauer, Spaak et de Gas
peri pour n'en citer que quelques-uns. Cette ligne d'interpretation est
etayee, en outre, par les recits autobiographiques qu'ils laisserent derriere
eux; quels qu'en soient les merites, ces testaments, empreints d'un
certain egotisme, constituent naturellement les sources privilegiees de
ceux qui favorisent la part des acteurs.

L'exemple le plus recent d'une telle approche est fourni par Henri
Rieben qui met en scene, dans un ouvrage rempli d'intuitions fascinantes,
un vaste ensemble d'acteurs en lutte pour concretiser leur vision de
l'Europe sur fond de Deuxieme Guerre mondiale, puis de Guerre froide.
La force motrice du recit nait de l'amitie et de l'experience partagees par
ces grands personnages. La teneur du message est resumee par une
citation du baron Snoy et d'Oppuers : « Un groupe d'amis a cree les
traites de Rome» 15.

II serait absurde de nier que des hommes, partageant une vision
politique, occupant ensemble des positions de pouvoir, puissent deve
lopper d'etroites relations de travail ou de profondes et durables amities.
Mais il serait egalement errone de les elever au-dessus des structures
politiques, dont ils tirent leur pouvoir, et des objectifs reels qui dominent
leur vie politique. En fait, si quelque chose peut enrichir l'approche 
et valoriser ses resultats - c'est bien l'evocation de ce contexte qui
corrige les deformations qu'entraine une telle facon de se concentrer sur
les hommes providentiels.

Exemple de correction: la recherche recente sur le role de Jean

14. ID., « The Beyen Plan and the European Political Community », in Werner MAI
HOFER, ed., Noi si mura. Selected Working Papers of the European University Institute.
florence, 1986, p. 595-621; Rita CARDOZO, « The Project for a European Political Commu
nity (1952-1954) », in R. PRYCE, ed., op. cit. supra n. 6, p. 49-77.

15. Henri RIEBEN, Des guerres europeennes Ii l'union de l'Europe, Lausanne, Fondation
Jean Monnet pour I'Europe, 1987, p. 165.
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Monnet dans la creation de la C.E.C.A. 16. Les raisons de la declaration
francaise du 9 mai 1950 sont mieux mises en lumiere si on les compare
a ce qu'on appelle le « Memorandum Monnet », ecrit six jours aupara
vant. Ce document - divulgue, a dessein, vingt ans plus tard - etablit
de facon brutale les objectifs vises par le plan Schuman : premierement,
garantir la securite de la France en liant la Republique federale a
l'Europe occidentale, deuxiemement, renforcer l'economie francaise et
ameliorer sa position competitive et, troisiemement, developper une
identite europeenne independante face aux Etats-Unis et a I'Union
sovietique, Ceux qui ont critique l'interpretation du plan Schuman
comme expression de l'interet national ont souligne que Ie demier
objectif parlait en faveur des intentions de Monnet et de Schuman de
creer I'Europe. Mais ils sont toutefois contraints d'admettre que cet
objectif lui-meme etait extremement « franco-centrique » et fonde sur
l'idee que « ... l'Europe ne peut naitre que de la France. Seule la France
peut parler et agir... » 17.

De meme, lorsqu'on examine l'attitude des hommes politiques belges
de haut rang pendant les negociations de la C.E.C.A., les qualites
« europeennes » de ces personnes tendent aperdre un peu de leur eclat.
Comme le demontre Alan Milward :

« La position des negociateurs fut, tout au long, que la totalite du marche
interieur beige soit reservee Ii l'industrie beige du charbon, position defendue
au sein du gouvemement par d'apres diatribes anti-allemandes [...] A aucun
stade des negociations, l'historien ne peut decouvrir la moindre trace d'une
suggestion pour accepter Ie plan Schuman comme representant les realites
inexorables de I'interdependance de l'apres-guerre. II n'est pas davantage
possible de trouver Ie plus petit temoignage d'idealisme europeen ni Ie desir
d'une structure politique plus unifiee en Europe occidentale. Cela vaut

16. Gerhard KIERSCH, « Nationalismus, nationale Ideen und Interessen als Bestimmungs
faktoren der franzosischen Europapolitik », in ARBEfTSKREIS EUROPAISCHE INTEGRATION, ed.,
Politische Grundstromungen im europdischen Integrationsprozess, Jahreskolloquium 1981,
Baden-Baden, Nomos, 1982, p. 153-176.

17. Ibid., p. 161. Cet ouvrage et d'autres documents sur les relations franco-allemandes
sont publies et analyses in Gilbert ZIEBURA, Die deutsch-franziisischen Beziehungen seit 1945.
Mythen und Realitdten, Pfullingen, Neske, 1970. Pour Roger MORGAN, Ie memorandum de
Monnet doit etre interprete differemrnent. Si Monnet a, en effet, formule l'idee d'une
integration europeenne d'une facon volontairement orientee vers l'interet national, c'est qu'il
y etait contraint par la situation politique interieure francaise : voir « Diskussionsbericht zu
den Referaten von Gerhard Kiersch und Christian Fenner», in op. cit. supra n. 16, p. 211.
En revanche, pour Raymond Poidevin, biographe de Schuman, Ie memorandum de Monnet
est bien l'expression des idees de Monnet quant aux objectifs du plan Schuman: cr.
R PoIDEVIN, Robert Schuman, homme d'Etat 1886-1963, Paris, Imprimerie nationale, 1986,
p. 256-257.
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egalement pour Van Zeeland et c'est peut-etre un abime significatif entre
l'ideologie de la Ligue europeenne de cooperation economique et l'ideologie
de Monnet» 18.

Un dernier exemple de retouche au role des « grands europeens » et
des elites politiques est fourni par la reinterpretation de la politique
integrationniste d'Adenauer 19. Dans l'optique traditionnelle, Adenauer
joue un role decisif en poursuivant une politique integrationniste cohe
rente et occidentale, en introduisant la R.EA. dans Ie camp de l'Europe
par des maneeuvres tactiques et un entetement plein d'assurance. En
jouant le jeu des Allies, il obtient une considerable liberte pour realiser
sa propre politique. Des travaux recents nuancent cette interpretation.
Ludolf Herbst soutient que les trois premieres annees de la politique
etrangere de la R.F.A. furent entierement orientees par les Allies vers la
« bonne» voie europeenne ; ceux-ci laissaient clairement entendre que
l'agrement de l'Allemagne aux solutions integrationnistes etait Ie seul
moyen d'obtenir peu a peu des mesures de souverainete nationale.

DES PETITES ELITES DE NEGOCIATEURS

Tandis que la tendance de la nouvelle generation dans le domaine de
la recherche historique etait de modifier le champ accorde aux acteurs
individuels, un important travail fonde sur les archives les a replaces
directement sur le devant de la scene. L'etude, qu'a poursuivie Hans
Jurgen Kusters sur les negoeiations fondatrices du marche commun,
l'amene a conclure qu'une petite elite politique eut la responsabilite de
relancer l'Europe et de mener l'aventure a bon port20.

L'interpretation de Knsters substitue un automatisme (Ia force motrice
des enjeux politiques et economiques) a un autre (l'action tenace de
petites elites politiques pour promouvoir l'integration). Le modele expli
catif fait la part des impulsions internes, parmi lesquelles les negociations

18. A. S. MILWARD, « Belgium and Western European Independence in the 1950s' », in
Michel DUMOULIN, ed., La Belgique et les debuts de la construction europeenne. De la guerre
aux traites de Rome. Louvain-la-Neuve, Ciaco, 1987, p. ISO-lSI.

19. Ludwig HERBST, « Stil und Handlungsspielraume bundesrepublikanischer Integrations
politik », in L. HERBST, ed., Die Eingliederung der Bundesrepublik in die westliche Welt (a
paraitre).

20. Hans Jllrgen KOSTERS, Die Griindung der europdischen Wirtschaftsgemeinschaft.
Baden-Baden, Nomos, 1982.



244 REVUE DE SYNlHESE : IV" S. N° 3, JUILLET-SEPTEMBRE 1990

assument un role preponderant: elles expliquent et justifient leur propre
aboutissement. Il est difficile d'entamer cette logique circulaire, Ii laquelle
on pourrait neanmoins opposer la remarque, issue d'un tout autre
contexte, sous la plume d'un grand economiste : « Un manege de che
vaux de bois est un moyen de transport, mais it ne vous mene pas tres
loin» 21.

Lorsque Kiisters prend en compte, Ii juste titre, des facteurs externes
(le retrait de la delegation du Royaume-Uni, la crise de Suez, l'invasion
de la Hongrie par les Sovietiques et le soutien sans reserve des Ameri
cains), le raisonnement inductif qu'il tient sur leur role dans les negocia
tions est passablement denue de sens. Il affirme que pour mener Ii bien
une nouvelle initiative d'integration, « il faut une constellation historique
favorable qui afTaiblisse la resistance au processus d'integration, au point
que l'entree en vigueur du traite ne soit pas entravee »22. En premier lieu,
cette assertion n'evalue pas le poids relatif des evenements externes par
rapport aux forces subjectives, inseparables du processus de negociation.
Kusters veut-il dire que sans de tels « accidents », les traites n'auraient
pas abouti; dans ce cas, pourquoi insister sur les personnalites et les
processus de negociation ? ou bien pense-t-il que les traites auraient eu
lieu de toute facon ? alors comment situer la portee des evenements
exterieurs ? Le recours Ii « une constellation politique favorable» suscite
une autre difficulte : quand peut-on poser sans a priori une telle configu
ration? Si nous tentons de tester l'hypothese en suggerant que les
guerres, les defaites ou les menaces font office d'aiguillon positif, le
dossier historique des annees 50 est loin d'etre convaincant : la guerre de
Coree, de l'avis general, rendit en fait plus difficile la realisation de la
C.E.C.A. 23, tandis que lao defaite francaise Ii Dien Bien Phu ne reussit Ii
sauver ni la Communaute europeenne de defense, ni la Communaute
europeenne politique qui en dependait. De meme, pris dans un contexte
historique complexe, le soutien d'un allie puissant ne constitue plus un
argument probant : il semble maintenant clair que les accords monetaires
et commerciaux, etablis dans le cadre de l'O.E.C.E. vers la fin des
annees 40 et le debut des annees 50 furent dictes par les ideaux/com
promis europeens alors meme que l'influence des Etats- Unis etait Ii son

21. Walt Whitman Rosrow, ed., The Economics of Take-Off into Sustained Growth,
Londres, Macmillan & Co., 1963, p. 389. Le commentaire est d'A1exander Gerschenkron et
porte sur Ie concept des « preconditions de l'envol », tel que Ie presente Rostow.

22. H. J. KOSTERS, op. cit. supra n. 20, p. 515.
23. W. LIPGENS, « Europaische Integration », in Richard LOWENTHAL, Hans-Peter

SCHWARZ, eds, Die Zweite Republik, Stuttgart, Seewald, 1974. Je ne partage d'ailleurs pas
cette opinion: voir R.T. GRIFFIlHS, « The Schuman Plan Negotiations: The Economic
Clauses », in K. SCHWABE, ed., op. cit. supra n. 2.
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apogee 24; l'ingerence americaine dans les questions de deconcentration
et de decartellisation, lors des negociations de la C.E.C.A., les fit trainer
en longueur et mit finalement en danger leur realisation; Ie fait que
Eisenhower et Dulles aient em, pour ainsi dire jusqu'au bout, en la
Communaute europeenne de defense n'empecha nullement son effondre
ment-",

Une autre approche critique des theses de Kiisters sur les elites
politiques et leurs methodes de negociation est possible: it suffit de
confronter la creation de la C.E.E., sur laquelle Kiisters a travaille, avec
celie de l'Euratom. Les negociations eurent lieu a la meme periode que
celles de la C.E.E., engagerent les memes elites politiques et ont ete
analysees Ii partir du meme dossier d'archives. Elles furent conclues les
unes comme les autres par la signature et la ratification de traites qui
placaient sous un controle supranational des domaines consideres
jusque-la comme relevant des competences nationales 26. II existe cepen
dant une importante difference: Ie developpement supranational de
l'energie atomique echoua, tandis qu'un Marche commun, assorti, il est
vrai, d'un certain nombre de restrictions, sous la direction d'une commis
sion supranationale, fut effectivement realise.

Premiere conclusion suggeree par la comparaison des deux expe
riences, la signature et la ratification d'un traite ne constituent pas une
garantie de supranationalite ni de « succes » dans la pratique. Weilemann
explique l'echec de l'integration dans Ie domaine de l'energie atomique
parce qu'il n'existait pas de reel besoin de solution supranationale. C'est
la necessite de diminuer la concurrence et d'offrir aux Francais une
compensation, ou un semblant de compensation, aux efforts consentis
dans les negociations du Marche commun qui avait amene la question de
l'energie atomique sur la table de la conference; la dependance crois
sante des Europeens dans Ie domaine energetique, aiguisee par la crise
de Suez, avait pam la justifier. Cependant, en 1957, il s'avera que la
situation n'etait pas aussi mauvaise qu'on I'avait craint; l'Euratom dege
nera en une organisation sans importance, apeine discemable parmi les
organisations intergouvemementales avec lesquelles elle fit double
emploi 27.

Deuxieme conclusion, les personnalites politiques jouent un grand role

24. A.S. MILWARD, The Reconstruction of Western Europe, /945-/95/, Londres, Methuen,
1984. Cet avis a recernment ete conteste, in M.l HOGAN, op. cit. supra n. 7.

25. Pierre MELANDRI, Les Etats-Unis face Ii /'unification de l'Europe, /945-/954, Paris,
A. Pedone, 1980.

26. Peter WEILEMANN, Die Anfiinge der europiiischen Atomgemeinschaft ..Zur Grundungs
geschichte von EURATOM, /955-/957, Baden-Baden, Nomos, 1983.

27. Ibid.,p.I90.
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dans les negoeiations comme porte-parole de leur gouvemement. Si les
gouvernements sont prets Ii une solution de collaboration, leurs represen
tants adoptent une attitude europeenne ; en revanche, dans Ie cas
contraire, la position des personnalites est differente, Ainsi, au cours des
negociations gouvemementales portant sur Ie projet de traite pour la
communaute politique europeenne, de nombreux chefs de delegation,
europeens de cceur, se retrouverent pieds et poings lies par les consignes
restrictives de leurs gouvemements. De meme, Weilemann decrit
comment les delegations nationales depouillerent progressivement de
tout contenu reel les principes supranationaux incorpores dans Ie rapport
Spaak, Ii tel point que les pro-europeens du cabinet neerlandais doutaient
que les membres du gouvemement puissent presenter sans se deconsi
derer Ie traite comme un triomphe de la supranationalite Ii un peuple ei
Ii un parlement qui l'esperaient".

MOUVEMENT EUROPEEN OU INTERElS NATIONAUX?

Wilfried Loth a recemment tente de faire la synthese des approches de
Lipgens et de Knsters-", II met l'accent sur deux facteurs importants dont
il faut tenir compte pour expliquer l'integration europeenne, Le premier
est Ie «mouvement europeen » au sens Ie plus large, qui, selon lui,
resulta de quatre motifs differents : Ie besoin de securite, la necessite de
resoudre la question allemande, la volonte de trouver Ie cadre optimal
d'une expansion economique fondee sur une productivite et une concur
rence accrues, et Ie desir de creer une unite politique qui soit une
troisieme force entre les superpuissances. Le deuxieme facteur reside
dans la diversite des positions nationales : les impulsions donnees par les
Etats n'avaient pas toutes la meme intensite et n'allaient pas toutes dans
la meme direction. Ce facteur, soutient-il, explique l'ecart souvent
remarque entre les paroles et les actes des hommes politiques europeens
(ou, en termes plus generaux, entre les ambitions et les resultats de la
politique europeenne) ; les descriptions plus teleologiques de l'ecole de
Lipgens tendent a l'ignorer.

Alors que Loth s'etTorce par ailleurs de se distancer de I'approche en

28. R.T. GRIFFllllS, W. Asbeek BRUSSE, « The Dutch Cabinet and the Rome Treaties », in
E. SERRA, ed., op. cit. supra n. 2, p. 454.

29. Wilfried Lolli, « Vertragsverhandlungen bei abklingender Europabegeisterung. Eine
zeitgeschichtliche Einordnung », Integration, 3, 1987, p. 107-115.
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terrnes d'interet national (voir plus loin), son analyse des traites de Rome,
par exemple, s'en rapproche nettement. A l'en croire, les traites represen
terent un effort politique « pour sauver les aspects de l'idee europeenne
qui pouvaient etre sauves » 30. La raison pour laquelle les hommes politi
ques devaient se refugier dans cette solution minimum tenait ala stagna
tion de fait de l'integration europeenne apres la creation de l'Union de
l'Europe occidentale: Ie besoin de construire des charpentes euro
peennes etait alors en plein declin, Les impulsions europeennes repon
daient certes ade « respectables » motifs, « mais ne developpaient pas un
dynamisme suffisant pour detruire les structures et les interets nationaux
qui entravaient le projet d'integration »31. Ainsi Ie seul moyen de sur
monter la contradiction etait de produire un compromis qui equilibre les
differents interets economiques des Six.

Loth renverse les perspectives au prix d'incoherences. Les trois pre
miers des quatre motifs avances pour justifier Ie developpement du
« mouvement europeen » sont exactement ceux qu'il cite a l'appui de la
logique de « l'interet national », On pourrait egalement se demander en
quoi les charpentes intergouvemementales sur lesquelles l'ecole de « l'in
teret national» concentre son attention 32 sont inferieures aux charpentes
« supranationales », Comme la recherche recente l'a demontre, la
C.E.C.A. etait criblee de soupapes de surete « nationalistes» (prevues
par les traites de Rome que Loth lui-meme, en opposition avec Kiisters,
qualifie de solution minimum). Enfin, tandis qu'il met au credit du
« mouvement europeen » la mise en route et la conclusion des traites de
Rome, Loth abandonne entierement leur contenu aux explications d'in
teret national.

L' APPROCHE SELON L' « INTERET NATIONAL»

Le premier apotre de cette interpretation fut Stanley Hoffmann; ses
ecrits remontent a 1966 33. II a reaffirme recemment que :

« La facon d'aller vers une nouvelle theorie devrait etre la suivante.
Commencons par les entites nationales elles-memes, quelles sont leurs

30. Ibid., p. II I.
3I. Ibid..p.IIO-1I I.
32. Pour une analyse approfondie, voir A.S. MILWARD, op. cit. supra n. 24.
33. Stanley HOFFMANN, « Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the

Case of Western Europe », Daedalus. Journal ofthe American Academy ofArts and Sciences,
vol. 95, 3, 1966, p. 863-915.
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priorites internes et leurs objectifs de politique etrangere, dans quelle mesure
sont-ils compatibles, et peuvent-ils etre mieux servis par la cooperation?
Nous devrions alors examiner l'influence de I'environnement sur les acteurs
individuels. Entin, nous etudierions l'interaction institutionnelle entre les
Etats et les organes de la Communaute » 34.

Hoffmann propose donc une demarche nouvelle : au lieu de tenir les
interets nationaux comme des elements aprendre en consideration lors
qu'ils deviennent une aide ou une entrave dans les tentatives de commu
naute, il convient de partir des points de vue nationaux et voir pourquoi
une solution communautaire apparut.

Considerons, par exemple, la decision de former une union douaniere
par le Traite de Rome. L' « approche communautaire » relate le pro
cessus qui y conduit de la facon suivante : les Six commencerent leur
voyage par la Communaute du charbon et de l'acier a laquelle ils
ajouterent une autre initiative sectorielle sous la forme d'une Commu
naute europeenne de defense. Les negociations en vue de cette derniere
furent compliquees par l'adjonction d'une approche federaliste qui allait
dans le sens d'une Communaute politique europeenne et par le lance
ment d'une initiative fonctionnaliste globale sous forme de Marche
commun. Lorsque la construction s'ecroula en 1954, Monnet prefera
persister dans la voie de l'approche sectorielle; tablant sur le succes de
la Haute Autorite, il fut a l'origine du projet sur l'energie atomique.
Cependant, il fut assez avise pour se rendre compte du soutien de
l'Allemagne et du Benelux aun Marche commun; il accepta qu'il figure
dans la Resolution de Messine sous la forme des articles du Traite de
Rome 35• C'est une histoire parfaitement coherente si l'on presume que
l'objectif final est l'integration.

En revanche, quand on se place dans l'optique d'une approche histo
rique fonctionnelle, l'union douaniere est obtenue par une voie bien
differente, En 1950, l'O.E.C.E. essaya de stimuler le flux du commerce
intraeuropeen en elaborant un systeme de paiements et en supprimant
peu apeu les quotas d'importation. Aux inegalites fonctionnelles de ce
systeme, s'ajoutait une omission: les tarifs douaniers conduisaient a
d'autres initiatives qui aboutirent a la creation du G.A.T.T. Mais, a
l'interieur de ces deux organismes, l'equilibre des interets etait tel que les
resultats se faisaient attendre; les Neerlandais, esperant obtenir plus

34. ID., « Reflections on the Nation-State in Western Europe Today», Journal of
Common Market Studies, vol. 31, 1, 1982, p. 30.

35. Voir, par ex., R PRYCE, The Policies of the European Community, Londres, Butter
worths, 1973, p. 1-12.
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d'influence, aiguillerent les reunions dans le sens d'une initiative poli
tique ". Quand ce projet capota, Ie Royaume-Uni et Ie Benelux tenterent
ensemble de modifier le cadre de l'O.E.C.E. et d'elargir les mesures
commerciales; le probleme de la diversite des interets ne disparut pas
pour autant. Lorsque l'utilite d'une communaute atomique commenca a
se manifester, les Etats du Benelux lui associerent des revendications
commerciales qui conduisirent au Traite de Rome; mais sept autres
nations de l'O.E.C.E. continuaient aorganiser leurs relations commer
ciales dans le cadre d'une zone europeenne de libre-echange. II reste a
expliquer pourquoi Ie probleme de la discrimination commerciale, initia
lement mis en avant par la minorite qui se sentait lesee, finit par etre si
largement accepte vers la fin de la decennie. Dans la perspective fonc
tionnelle, l'arrangement commercial mutuel constitue done l'objectif des
reunions les plus variees37.

Hoffmann, toutefois, va plus avant et suggere une autre approche :

« La meilleure facon d'analyser la C.E.E. n'est pas de recourir a la theorie
traditionnelle de l'integrationnisme ; celle-ci suppose que les membres sont
engages dans la formation d'une nouvelle entite politique qui supplante les
vieilles nations. C'est plutot de considerer la C.E.E. comme un regime
international. L'etude comparative des regimes internationaux montre qu'ils
se constituent Ie plus souvent dans des domaines et a des periodes ou les
actions nationales " souveraines " sont insuffisantes ou improductives : alors
des actions communes produisent pour chaque membre de meilleurs resul
tats que des calculs individuels d'interet personnel sans coordination. Vex
perience de la C.E.E. Ie confirme. Sa constitution resulte de la conviction des
membres qu'une action purement nationale n'etait plus satisfaisante dans
une serie de domaines economiques, Le regime de la C.E.E. est unique et
il a servi non seulement a preserver les Etats-Nations mais paradoxalement
ales regenerer et a les adapter au monde d'aujourd'hui » 38.

Ce point de vue renverse les perspectives : les communautes refletent
des tentatives pour resoudre les problemes nationaux dans des contextes
internationaux qui serviront en retour a consolider l'Etat-Nation.

Ce paradoxe suppose l'existence d'un seuil ou les couts dans une
solution nationale excedent les debours d'un arrangement inter/suprana
tional; il faut que ce type d'analyse cout-benefice ait ete fait a l'avance
pour etre traduit en ligne de conduite et qu'existe enfin un « interet

36. R. T. GRIFFITHS, art. cit. supra n. 12.
37. Anjo G. HARRYVAN, A. E. KERSTEN, « The Netherlands, Benelux and the Relance

europeenne 1954-1955», in E. SERRA, ed., op. cit. supra n. 28.
38. S. HOFFMANN, art. cit. supra n. 34, p. 33-35.
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national» objectif que Ie resultat final puisse promouvoir. Commencons
par la premiere de ces suppositions et tenons-nous au commerce,
l'exemple par excellence. La theorie devrait demontrer qu'a la fin des
annees 50, la suppression totale ou partielle des barrieres douanieres sur
les produits industriels coutait moins cher que leur maintien : des propo
sitions concretes dans ce sens etaient incluses dans les traites de la C.E.E.
et de l'A.E.L.E. ; on montrerait que cette situation n'avait pas ete atteinte
pour l'agriculture (qui etait traitee seulement de facon contentieuse dans
le traite de Rome et exclue de I'A.E.L.E.) et qu'elle Ie fut, en revanche,
plus tard, pour les services commerciaux. La demonstration, perilleuse,
reste Ii faire. La deuxieme supposition suggere un degre de rationalite
dans la decision politique auquel il est difficile de croire en pratique.
L'admettre, ce serait revenir Ii l'interpretation en termes de « grands
visionnaires », Ii ceci pres qu'on evaluerait desormais Ie poids des interets
nationaux Ii long terme au lieu de tracer un itineraire menant Ii l'Europe
integree". II existe de nombreux exemples ou Ie calcul d'interets pure
ment nationaux, coordonnes ou non, aurait pu laisser presager des
resultats totalement desastreux ; aucun peut-etre ne le fut davantage en
1952 que la tres secrete « Operation Robot» du nouveau gouvemement
conservateur britannique ". Ce projet visait a resoudre Ie probleme de
I'excedent monetaire en passant directement Ii la convertibilite de la
« livre sterling exterieure » et Ii restaurer ainsi Ie role de Londres en tant
que centre financier mondial. II supposait une devaluation massive de la
livre sterling, la mise en place d'une economie de guerre, un accroisse
ment considerable du chomage et l'abandon de toute la charpente euro
peenne echafaudee depuis 1947-1948. L'operation ne fut ecartee qu'a la
derniere minute.

II est difficile d'accepter, d'autre part, que les constructions intematio
nales renforcent paradoxalement l'Etat-Nation. Une abondante littera
ture sur la politique agricole commune laisse penser que les couts
altematifs du protectionnisme agricole a la charge des consommateurs
sont nettement plus eleves que les benefices, dans presque toutes les
nations concernees. Ironie du sort, cet inconvenient n'a meme pas
contribue Ii « regenerer » les regimes supranationaux.

II est aise de critiquer les limites de ces approches, mais il est difficile
de developper une analyse convaincante. En outre, la diversite des
demarches doit etre encouragee puisque la confrontation et la verification

39. A. S. MILWARD, « Nationale Wirtschaftsinteressen im Vordergrund. Neue Erkenntnisse
statt iiberholter Schulweisheiten », Integration. 3, 1987, p. 106.

40. Alec CAIRNCROSS, Years of Recovery: British Economic Policy 1945-1951, Londres,
Methuen, 1985, p. 234-271.
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des resultats permettent seules de progresser dans l'appreciation du
passe. Je ne qualifierai pas de « theorie » la voie que nous essayons de
developper Ii l'Institut universitaire europeen, mais elle tend Ii offrir aux
controverses un lieu et des materiaux de solution.

Elle considere la maniere dont les gouvernements nationaux ont for
mule leurs politiques en matiere de commerce, agriculture, defense,
rehabilitation de I'Allemagne, energie nucleaire, etc. ; la facon dont ils ont
essaye de realiser leurs ambitions sur ce point dans un cadre interna
tional. Les raisons de ces choix sont multiples. C'est un terrain peu
connu, pour lequel des sources sont disponibles. La litterature actuelle
est certes riche en informations sur l'evolution des idees et sur Ie role des
differentes personnalites, mais il faut etablir Ie lien entre ces donnees et
la realite de la politique quotidienne. La difficulte de cette approche
reside dans la necessite d'etudier la plus vaste gamme possible d'arrange
ments sans exclure les affaires secondaires. Si l'on prend pour point de
depart les groupes de pression europeens ou Ie point de vue strictement
« communautaire », on tend Ii negliger des cadres de decision importants
sur Ie plan national et international.

L'approche que nous developpons substitue au concept d' « interet
national objectif'» celui de l' « interet percu ». Ce deplacement est
capital : les politiques menees par les gouvernements sont determinees
par de fortes convictions (socialistes et conservateurs n'ont pas forcement
la meme vision des priorites nationales), par les desaccords possibles
entre ministres et par les objectifs politiques Ii long terme des hommes
de premier plan. La decision est souvent Ie produit d'une recherche
d'equilibre interne au sein des structures gouvernementales. Elle peut
etre « nationale », « suprationale » ou meme strictement sectorielle,
selon l'issue du tatonnement. Les politiques sont faconnees, Ii la fois, par
un contexte extra-national, que les acteurs peuvent interpreter tres diffe
remment et par l'action de groupes d'interet (y compris les groupes
« europeens ») et d'organisations politiques. Les marges Ii l'interieur
desquelles s'expriment les options politiques dependent des rapports
entre ces forces; des mesures dictees par des necessites Ii breve echeance
doivent souvent se substituer Ii des objectifs aplus long terme.

Les avis opposes des representants des differentes nations doivent etre
interpretes non seulement du point de vue national, mais egalement dans
Ie cadre international oil ils ont ete elabores ; c'est Iii que les etudes
realisees jusqu'ici ont montre combien les points de vue restaient divers
et nombreux au moment meme oil les interesses etaient tous favorables
Ii l'Europe dans les negociations en cours. C'est dans ce cadre que les
etapes et les domaines de l'abandon de souverainete ont ete determines,
Le contexte international est done, en fait, Ie seul moyen susceptible
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d'expliquer les accords europeens comme tremplins d'une plus grande
unite.

Enfin, cette approche souhaite inclure la « realite objective», non pas
comme une variable explicative, mais comme Ie moyen d'evaluer si les
politiques et strategies rnenees etaient reellement optimales et si les
realisations repondaient aux buts. Etant donne que les unes et les autres
resultaient de compromis politiques, la reponse est sans doute negative;
en regie generale, Ie constat de « sub-optimalisation » etait fait meme par
les Europeens les plus ardents, mais il meriterait aussi d'etre examine par
ceux qui embrassent la cause du renforcement de I'Etat-Nation.

En fin de compte, les historiens devront choisir entre les approches ou
tenter de les concilier. lis ne pourront Ie faire avant que des recherches
sur les processus nationaux de decision et sur les negociations intematio
nales aient porte leurs fruits. Ecrire sur les debuts de l'integration euro
peenne sans tenir pleinement compte du contexte mondial entraine une
distorsion que s'emploie Ii corriger aujourd'hui une grande partie de la
recherche historique.

L'histoire des debuts de l'integration europeenne s'averera peut-etre,
et ce serait I'ironie finale, comme I'reuvre des grands Europeens. Mais on
peut en douter. Les acteurs ont toujours proclame I'importance de leur
role; celui-ci s'inscrit toutefois dans des mouvements collectifs. La pro
fonde mutation des croyances individuelles, entrainee par la Reforme
religieuse du xvr siecle, est analysee aujourd'hui dans un contexte poli
tique, social et economique plus general sans que soit diminue pour
autant Ie role des convictions des initiateurs. De meme, les « maitres de
I'industrie », consideres un temps comme les seuls artisans de la revolu
tion industrielle, ont ete replaces dans un contexte de bouleversements
demographiques et de changements commerciaux exterieurs Ii leurs
usines. Enfin, personne aujourd'hui n'attribuerait la Seconde Guerre
mondiale au fait que Hitler, Mussolini et une petite elite partageaient une
meme vision du monde et pouvaient la mettre en actes; personne non
plus n'aurait l'idee d'expliquer I'etrange pacte entre Molotov et Ribben
trop par Ie succes de leurs methodes de negociation, Dans I'histoire de
l'integration europeenne, il est tout Ii fait possible qu'une grande partie
de la recherche historique en cours soit engagee dans une voie complete
ment erronee ; il nous restera alors la consolation d'avoir foumi une
analyse plus convaincante des veritables problemes mondiaux auxquels
les « Peres de I'Europe » furent confrontes.

Richard T. GRIFFIlHS,
Institut universitaire europeen,

Florence.


	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024

