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Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE)



Prénom
Sans objet



Adresse
20 allée Georges Pompidou – 94306 VINCENNES CEDEX



Raison sociale
Opérateur de formation des ministères économiques et financiers - SG des MEF

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Midi-Histoire de Bercy spécial Europe



Description de l'activité
Les Midi-Histoire sont des conférences organisées régulièrement au Ministère de
l’Économie et des Finances sur la pause méridienne (12h30-14h00). Ces conférences
proposent des thèmes historiques variés, souvent en lien avec l’actualité pour
contribuer ainsi à la compréhension du temps présent. Elles rassemblent en moyenne
plus d’une centaine de participants.
La séance du 18 septembre était dédiée à l’Europe.
Alors que les Midi-Histoire sont traditionnellement destinés à un public d’agents des
ministères économiques et financiers, d’agents des autres ministères et d’historiens,
cette séance a été proposée à un public élargi. La dernière partie de la conférence a été
consacrée à des échanges avec le public sur sa vision de l’avenir de l’Union
européenne.



Date et heure
mardi 18 septembre 2018 de 12h30 à 14 heures



Lieu
Ministère de l’Économie et des Finances - centre d'activités sportives et culturelles 139 rue de Bercy - 75012 Paris



Nombre de participants
98



Catégories de publics présents
Agents des ministères économiques et financiers en activité ou retraités



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Robert Frank, professeur émérite d'histoire des relations internationales à l'université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La présentation de la conférence par l'intervenant était la suivante : Avant le traité de
Maastricht signé en 1992, la construction européenne se déroule dans le cadre d’un
consensus permissif, c’est-à-dire avec l’accord tacite des peuples qui ne se sentent pas
pour autant concernés par le processus. Depuis que les citoyens sont davantage
associés à celui-ci, l’Europe devient un sujet de débat passionné : l’euroscepticisme
peut s’exprimer avec plus de vigueur et il prend une grande place dans l’espace public.
Les traités suivants, d’Amsterdam (1997) à Lisbonne (2007), font progresser
l’intégration européenne, mais sont l’objet de critiques de plus en plus virulentes,
voire de rejets comme en 2005.
Plus l’Europe s’affirme institutionnellement et économiquement, plus durablement
s’installe un dissensus contraignant.
Les populistes ne cessent d’obtenir des succès électoraux en nourrissant des
sentiments europhobes et en s’en nourrissant. Le référendum au Royaume-Uni de
2016 en est l’illustration la plus spectaculaire avec la victoire des partisans du Brexit.
Pourtant, celui-ci ne fait pas éclater l’Union européenne. L’Europe est difficile, faible
à bien des égards, mais elle garde une force qu’il ne faut pas sous-estimer.
Les principaux thèmes évoqués ont été les suivants :
- le scepticisme européen
- crises et populisme
- l'élargissement
- le nécessaire débat sur l'identité
- le Brexit, une chance ?



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Incompatibilité entre souveraineté nationale et intérêt national en Europe ?
- Élections nationales : quelle place pour l'Europe dans le débat ?
- Un retour du Royaume-Uni dans l'UE est-il possible après le Brexit ?



Pistes de proposition formulées
Les débats politiques nationaux et les débats politiques européens doivent être
dissociés

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La conférence a fait l’objet d’une captation audio qui sera prochainement disponible
sur le site de l’IGPDE : https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminairesconferences/midi-histoire-bercy-2018
Quelques tweets ont été émis depuis le compte "igpde histoire"
Une représentante du programme "L'Europe pour les citoyens" a présenté celui-ci et
mis à disposition une documentation.

