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Que signifie la souveraineté d’une Union européenne formée de 27 États souverains? Comment peutelle se traduire dans une réalité complexe bâtie par des traités successifs sans rudoyer la construction
de chaque État-membre, formé par sa propre histoire
et sa mentalité particulière ? Allons-nous vers une
réalité ou une utopie ? Dans son discours à la
Sorbonne, le Président Emmanuel Macron a lancé le
défi de l’autonomie stratégique de l’Europe. Car si la
souveraineté européenne ne peut être assimilée à la
souveraineté nationale puisque l’Union européenne
n’est pas un État, elle consolide en revanche celle des
États-membres en les faisant avancer dans le projet
européen commun. C’est en cela que le principe de la
solidarité au sein de l’Union européenne trouve sa
force. De la sémantique à l’histoire européenne, en
passant par les domaines de la défense et de la
diplomatie, jusqu’aux questions institutionnelles,
c’est une réflexion globale qu’a appelée de ses vœux
EuroDéfense-France.
Trente-sept spécialistes de cinq nationalités
différentes, politiques, décideurs et experts
européens, diplomates, chercheurs, historiens et
philosophes livrent ici une réflexion capitale sur le
devenir de l’Europe.
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