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L’EUROPE FACE A LA CRISE 

 

L'Europe contemporaine, telle que nous la connaissons actuellement, est un "OPNI', un Objet 

Politique Non Identifié pour reprendre les termes de Jacques Delors. 

Cette Europe, pour laquelle nous militons, reste en devenir. Elle demeure à l'état d'ébauche dans de 

nombreux domaines, notamment dans sa gouvernance politique et démocratique. Parallèlement, la 

profonde crise économique que nous traversons jette une lumière crue sur les insuffisances 

institutionnelles de la construction européenne. Tout cela mêlé, pousse nos contemporains, au mieux 

au désintérêt, au pire à la défiance. 

Il est important de porter un regard rétrospectif et prospectif sur l'Europe. De comprendre d'où 

nous venons, pour poser ce que nous voulons. Et clarifier où nous voulons collectivement aller.  

 « Les raisons appelant les Européens à s'unir n'ont jamais été aussi nombreuses qu'aujourd'hui », tel est un 

leitmotiv fort du bilan sur l'Europe publié par la Fondation Schuman : le rapport Schuman sur 

l'Europe, l'état de l'union 2012. 

 
"Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union de la Fondation Robert Schuman est un ouvrage de référence sur l'Europe, unique 

et sans équivalent. 

Unique : il constitue une source d'informations, d'analyses et de propositions, où s'expriment les plus hautes personnalités et les 

meilleurs experts (...). 

Sans équivalent : c'est un outil pratique de 34 cartes inédites, une synthèse de l'Europe politique et juridique, un ensemble complet de 

statistiques commentées sur l'économie européenne. 

Cette 6ème  édition est consacrée aux moyens pour surmonter la crise(...)." (extrait de la présentation du rapport) 

Pour vous présenter et échanger autour de ce rapport, le Mouvement Européen – Lyon-Rhône 

organise rencontre-débat avec l'un de ses principaux rédacteurs : 

 

Thierry Chopin 
Directeur des Etudes de la Fondation Schuman 

Enseignant au CNAM, à Sciences Po 
 

Le mardi 12 juin 2012 à 19h00 
A l’Institut Cervantès 

58 montée de Choulans – Lyon 5ème 
 

Entrée libre. Accès : TCL (C20, C19, C21, 46, 49, 55) - Voitures : parking sur place 
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Contact : David CORTIER (Président du Mouvement Européen-Lyon Rhône) / 06.60.93.59.08 
  Florence MALATRAY (Chargée de la Communication) / 06.70.84.46.57 


