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Historique de l’engagement de CONFRONTATIONS

S’est d’abord déployée une phase préalable de 10 années d’interrogations  sur le rôle que
pourrait jouer CONFRONTATIONS pour favoriser l’intégration européenne des pays de
l’Est, en lien avec d’autres intellectuels européens, et avec la participation dès 1992 au
programme PHARE de l’Union Européenne

Un projet a été engagé dès 2002 par Confrontations : À la recherche de bases culturelles
communes pour construire l’europe. Conscients de leur rôle en tant que citoyens européens et
représentants de la société civile, huit partenaires ont ainsi créé progressivement un réseau
pour poursuivre, en 2006, cette action. Quatre phases constituent cette période :

Déclenchement de l’action par un colloque exploratoire à Paris en janvier 2002

Premier projet (appel à proposition de la Commission européenne) 2002-2003

Création d’un réseau d’intellectuels européens (2004-2005) 

Mise en œuvre d’un 2ème projet (Appel à proposition de la Commission européenne –
Promotion de la citoyenneté active) 2006-2007, objet du Livre blanc publié en juin 2007.

1 - Colloque exploratoire : Rencontre des personnes, des sociétés et des cultures en Europe

En ce début du XXIème siècle, douze ans après la chute du mur de Berlin, le Traité de Nice,
puis la déclaration de Laeken ont déclenché un processus exceptionnel d’unification de
l’Europe, prémisses de profonds bouleversements au sein de l’Union. Plus que jamais une
réflexion sur l’avenir de ce nouvel ensemble humain était nécessaire. Un colloque organisé en
Janvier 2002 par Confrontations a rassemblé plus de 150 participants, intellectuels français et
européens, à l’Institut catholique de Paris, autour d’historiens de renom tels que Jacques Le
Goff et Bronislaw Geremek. Des intellectuels tchèques, polonais, italiens et turcs s’étaient
associés à cet événement. Quatre grands thèmes ont fait l’objet de débats : Le choix des
héritages ; Les valeurs partagées d’une culture humaniste en Europe ; L’engagement du
citoyen dans la construction européenne ; Être acteur dans la société européenne. L’intérêt
qu’il a suscité a conforté Confrontations dans sa détermination à poursuivre une réflexion
approfondie sur les bases culturelles européennes communes. Il a été le point de départ d’une
action qui reste encore une aventure et qui a été concrétisée par deux projets successifs et la
création d’un réseau d’intellectuels européens.

2 - Premier projet : À la recherche de bases culturelles communes pour construire
l’Europe  

Il a été élaboré à la suite d'un appel à proposition de la Commission européenne à l'automne
2001 (qui correspondait aux souhaits de Confrontations) pour renforcer le dialogue entre
l’Union européenne et les citoyens. Le colloque de Janvier a ainsi permis la recherche de
partenaires afin d’établir des échanges sur les thèmes qui préoccupaient alors les opinions
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publiques européennes. Il s'est déroulé en trois étapes :

 Première étape : la rencontre d'intellectuels lors de journées d’étude dans huit pays de
l’Union européenne et, à l’époque, de pays encore candidats à l’adhésion :

Sept partenaires s’étaient joints à Confrontations :

l’Allemagne (Centre d’information sur l’Europe de Berlin),

la Belgique (Institut d’Etudes Européennes de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve),

l’Italie (Institut Luigi Sturzo et la Fondation Orseri),

la Pologne (Université d’Economie Karol Adamiecki de Katowice),

la République Tchèque (Académie Chrétienne Tchèque de Prague),

le Royaume-Uni (South Bank University de Londres),

la Suède (Stiftsgarden de Rättvik, Eglise Luthérienne de Suède).

Tous ont travaillé sur les thèmes les plus marquants qui ont émergé du colloque exploratoire :
histoire, valeurs et religions, institutions, engagement citoyen. Quatre cents personnes ont
participé à ces travaux, non seulement des universitaires et des chercheurs mais aussi des
politiques, des participants issus tant du monde des affaires et du travail (dont des
syndicalistes) que d’associations diverses. Les actes de ces rencontres ont fait l’objet d’un
Livre vert par pays.

Deuxième étape : un Colloque de synthèse

Il s’est tenu en janvier 2003 dans l’effervescence des travaux de la Convention. Organisé à
Paris par Confrontations il a rassemblé les huit pays partenaires. Deux intellectuels turcs se
sont joints à la réflexion. Les participants européens ont été invités à rendre compte des
travaux menés dans leur pays. Puis, dans le cadre d’ateliers, six thèmes apparus lors des
rencontres nationales ont fait l’objet d’un approfondissement :

L'Europe face aux totalitarismes.

Le rôle des médias pour vivre ensemble en Europe.

Les difficultés et les richesses de la diversité culturelle.

La laïcité et l’engagement religieux.

Le non-économique : famille, vie spirituelle, culture, loisir.

L'avenir de la démocratie.

Des recommandations et un projet de Livre blanc ont été élaborés lors d’une journée de
réflexion et de synthèse.

Troisième étape : premier Livre blanc « À la recherche de bases culturelles communes pour
construire l’Europe »

La « Convention sur l'avenir de l'Europe », mise en place au début de l'année 2002, a conféré
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au projet une vraie pertinence et un objectif immédiat, celui d’alerter les Institutions
nationales et européennes sur la nécessité d'intégrer la dimension culturelle dans le futur
Traité constitutionnel. Les participants au projet, représentants de la société civile européenne,
ont pu ainsi dégager les thèmes essentiels sous forme de quatorze recommandations adressées
à la Convention dès le 17 février 2003. Issu de tous les travaux énoncés ci-dessus, le Livre
Blanc a été publié en Juin 2003, peu avant l’approbation du projet de Traité constitutionnel
par la Convention. Plusieurs points sur lesquels Confrontations avaient attiré l’attention de la
Convention ont été abordés, notamment le débat autour des « racines » chrétiennes de
l’Union1. Il a été largement diffusé tant au niveau national que de l'Union européenne :
Convention sur l’Avenir de l'Europe, Conférence intergouvernementale, Institutions et
Organisations engagées dans la construction européenne, responsables politiques, partenaires
sociaux, ONG, milieux universitaires, décideurs économiques et sociaux, la presse... Il est à la
disposition du public, en français et en anglais, au secrétariat de Confrontations.

3 - Création du réseau

La création d'un réseau d'intellectuels européens a été réalisée lors d’une rencontre à Paris, en
Juin 2004 ; à la demande de ses membres, Confrontations a pris la responsabilité de sa
coordination2. Ainsi, à chaque étape, Confrontations  propose trois  ou quatre axes de
réflexion qui sont ensuite déclinés pour tout ou partie, dans les différents pays selon leur
pertinence. Ce réseau s’est donné pour but de poursuivre la réflexion et les échanges sur la
dimension culturelle de l'intégration européenne. La volonté d’approfondir un certain nombre
de thèmes dégagés du Livre blanc de 2003 a été confirmée lors d’une seconde réunion en
janvier 2005. Les partenaires ont alors choisi de s’atteler aux questions relatives à l’identité
entre appartenance nationale et appartenance européenne, à la place respective des religions et
de la laïcité, aux enseignements issus de l’expérience du totalitarisme comme émergence des
valeurs de tolérance et de démocratie. Le réseau a souhaité consacrer une année de réflexion à
chaque thème, mais l’actualité en a décidé autrement. Les interrogations  soulevées par le
refus de la France et des Pays-Bas de ratifier le Traité constitutionnel l’ont interpellé et il a
voulu analyser la situation pour orienter son mode d’action.

4 - Deuxième projet 2006-2007 : « À la recherche de bases culturelles communes pour
construire l’Europe. Débat sur les valeurs, les institutions et l’engagement citoyen »

Ce second projet a été élaboré à la suite d'un appel à proposition de la Commission
européenne à l'automne 2005 : « Promotion de la citoyenneté européenne active - Soutien aux
organisations non gouvernementales et aux associations et fédérations d’intérêt européen ».
Les projets proposés devaient tendre à encourager la réflexion et la discussion sur la

                                                
1 Livre Blanc « A la recherche de bases culturelles communes pour construire l’Europe »,
Confrontations, Juin 2003 p.62 « Si la Constitution peut faire référence aux patrimoines religieux
européens, en revanche, pour que l’ensemble des citoyens puisse se reconnaître dans cette
Constitution, il n’est pas souhaitable d’y mentionner le nom de Dieu ».
2 La coordination du Réseau consiste à animer les relations entre les partenaires et à prendre en charge
l’organisation et la réalisation du projet dans le cadre du partenariat.
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consolidation de l’Union européenne. Cette démarche s’accordant en tous points à la
motivation, aux objectifs et à la méthode déjà expérimentée par le réseau, la proposition de
« Confrontations » fut acceptée en mai 2006.

Ce projet a cherché à explorer les aspects les plus sensibles de l’intégration européenne et à
les mettre en cohérence. Ainsi les partenaires ont souhaité faire remonter les réflexions de la
société civile vers les institutions par le truchement d’une démarche pédagogique visant à
réduire les décalages. Appuyé sur ses précédents travaux, il a décidé de lancer un débat sur les
raisons profondes du « non » au Traité constitutionnel. En effet, un certain nombre de
questions posées sans ambiguïté à cette occasion par la France et les Pays-Bas – et peut-être
dans un proche avenir par d’autres pays – méritaient d’être analysées. Identique au précédent
projet quant aux thèmes abordés, à la méthodologie et aux acteurs, cette nouvelle action s’est
présentée en trois étapes :

D’abord des rencontres nationales dans les pays partenaires,

Puis, un colloque de synthèse en Décembre 2006 à Paris

Enfin, la publication d’un nouveau Livre blanc (accompagné cette fois-ci de deux DVD :
montage du séminaire français et du colloque de synthèse), ainsi que des recommandations
aux Institutions.

Un partenariat soumis aux aléas de la vie

Sans en avoir de preuves tangibles, il semble bien que le contexte général de stagnation de la
construction européenne, provoqué par les votes négatifs aux référendum de ratification, ait
constitué un frein à l’élan militant constaté en 2002. Cet état de fait a notablement retardé la
mise en oeuvre de l’action prévue (elle devait se dérouler sur un an seulement) et a contribué
à modifier la composition et le type d’intervention du réseau. Ainsi, les thèmes proposés par
Confrontations ont été déclinés par les partenaires sur des modes spécifiques. Les uns ont
organisé des tables rondes - lors de journées d’étude - sur tout ou partie des sujets retenus
(France, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni) L’Allemagne s’est centrée sur ses
actions en cours. D’autres encore, pour des raisons diverses de santé, de problèmes
organisationnels, de mobilité professionnelle (Suède, Italie, Belgique) n’ont pu participer
comme ils l’auraient souhaité3. Cette situation souligne la fragilité des partenariats bénévoles
et associatifs ; même si les institutions ou organisations s’engagent, ce sont avant tout les
personnes relais qui mettent en œuvre l’action. Mais elles peuvent subir, à l’évidence, les
aléas de la vie et entraîner malgré elles la précarisation de liens encore ténus.

Au fil des années pourtant, l’approfondissement des relations entre certains partenaires a
permis une plus grande cohésion entre eux (France, Pologne, République Tchèque, Royaume-

                                                
3 Les relations partenariales avec l’Italie sont à cet égard exemplaires : En effet, Lia Fava Guzzetta,
Professeur de "Littérature contemporaine" à l’Université LUMSA de Rome (qui depuis plusieurs
années s’implique personnellement dans les projets de Confrontations), est intervenue au colloque de
synthèse en Décembre à Paris ; elle a laissé entrevoir d’intéressantes perspectives de collaboration
avec son département et celui d’histoire contemporaine, ainsi que le soutien du « programme
international » de l’Université. Par ailleurs, le Représentant du partenaire suédois, empêché pour des
raisons de santé, a pu participer partiellement aux travaux en adressant à Confrontations des
commentaires sur les recommandations qu’il a approuvées.
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Uni). Dans les autres pays (Italie, Suède, Belgique) une modification du partenariat
institutionnel s’amorce à l’initiative d’intellectuels motivés, tentés par cette recherche.

Quatre séminaires nationaux

Ils ont été organisés en 2006 sur le thème proposé : " À la recherche de bases culturelles
communes pour construire l’Europe ; débat sur les valeurs, les institutions et l’engagement
citoyen " : en France (juin), en Pologne et en République Tchèque (novembre), au Royaume-
Uni (décembre). Le programme de ces différentes journées figure en annexe. On notera que la
République tchèque a choisi de centrer ses réflexions sur l’«Avenir de l’intégration
européenne. L’Europe entre laïcisme et fondamentalisme ». Ces rencontres ont regroupé de
15 à 150 intellectuels selon les pays (universitaires, chercheurs, hommes d’église,
responsables politiques, syndicalistes, hauts fonctionnaires, cadres d’entreprise, professions
libérales, et étudiants). Quelque 250 intellectuels ont participé à ces initiatives. Un compte-
rendu a été adressé à Confrontations.

La spécificité des situations française et néerlandaise et la conception des journées d’études
qui en est issue, ont servi de référence aux trois autres séminaires. C’est pourquoi, les
objectifs poursuivis, les thèmes abordés et la pédagogie retenue méritent d’être développés ;
ils traitent du cœur du problème traversé par l’Union européenne dans le contexte actuel.

Conception particulière et réalisation des journées  d’étude
franco-néerlandaises

Elles se sont déroulées les 23 et 24 juin, au siège de la Représentation de la Commission
européenne à Paris. Il s’agissait d’analyser et de comprendre quelles étaient les raisons
profondes et plurielles du « non » au référendum sur le Traité constitutionnel, notamment
quelles étaient les raisons qui ont poussé des pro - européens à voter non. Etaient-ce des
raisons récurrentes ou des raisons ponctuelles liées à l’actualité du moment, dans leur pays ou
au niveau de l’Europe ? L’Europe serait-elle devenue un projet pour les élites, ou demeurait-
elle un projet démocratique accessible à tous ? Un thème - si l’on en juge à l’aune des débats
passionnés engagés en France - nécessaire à aborder pour poursuivre le questionnement et les
recherches initiées précédemment par Confrontations.

Dans la mesure où il n’a pas été possible d’organiser aux Pays-Bas4 un séminaire national
dans les délais du projet 2006, Confrontations a décidé d’associer des néerlandais au
séminaire français. Ce peuple, européen de la première heure, a voté « non » par référendum
peu de temps après le peuple français. Il était donc important de mener une réflexion
commune. À cela deux raisons : d’une part, éviter le piège de l’ethnocentrisme franco-français
et d’autre part, tirer des enseignements de la comparaison. Un universitaire néerlandais
sociologue et historien5 a bien voulu intervenir, puis un représentant de la Commission6 a
procédé à l’analyse comparée des réponses des deux pays parues dans l’Eurobaromètre de

                                                
4 Le Réseau n’a pas de partenaire à ce jour aux Pays - Bas
5 Geert de Vries, Sociologue et Historien à l’Université d’Amsterdam,
6 Renaud Soufflot de Magny, Administrateur à la Commission européenne
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mars 2006. Une cinquantaine de citoyens français, les partenaires polonais et britanniques
ainsi que des intellectuels italiens et néerlandais ont participé à ces travaux.

Le programme de ces journées figure en annexe, mais il est important de rendre compte, ici de
la logique qui a présidé à leur mise en œuvre ; il s’agissait de s’interroger sur la nature du
dialogue entretenu entre Institutions et Société civile. Confrontations a souhaité entamer la
réflexion, en proposant aux participants une écoute qualitative des acteurs ordinaires, ceux qui
sont le moins médiatisés et qui, pourtant, souhaitent être informés et participer à la vie
politique. Au film « Rencontres autour du Non » suivi d’un débat avec sa réalisatrice7, a
succédé l’intervention d’une psychosociologue8 qui intervient depuis longtemps dans « les
quartiers », sur le thème : « Affirmations identitaires, politiques et sociales des jeunes des
quartiers populaires ». Elle a  posé une double question : Comment faire société aujourd’hui
et quelle démocratie pour tous ? Ses travaux ont montré que les jeunes des quartiers
populaires se vivent dans plusieurs espaces en même temps : dans la mondialisation, dans le
quartier ou la ville, dans la nation. Si l’Europe demeure un impensé, le Proche-Orient et
l’Afrique fonctionnent comme autant de repères identitaires. Toute la question est alors de
faire face à cette multiplicité d’identifications et de construire une appartenance européenne
(cf chapitre IV).

Tout au long de l’analyse, des raisons du « non », multiples et complexes en France comme
aux Pays-Bas, sont apparues notamment un paradoxe - transversal à toutes les recherches -
entre un désir d’Europe abstrait et une déception face aux choix concrets européens9. Il
renvoie aux attentes fortes de protection des citoyens face aux peurs d’un avenir incertain et à
leur désenchantement devant des résultats jugés insatisfaisants. Pour ce qui concerne
particulièrement la société néerlandaise, elle est passée depuis une décennie, d’un
fonctionnement par consensus à une forte droitisation de la classe politique. Dans cette
perspective, le non au référendum serait à interpréter comme un « non » anti-technocrate,
anti-politicien mais pas eurosceptique, dans le contexte d’une arène publique « surchauffée »,
qui a tendance à amplifier les tensions entre population autochtone et immigrée (cf chapitre
II) .

Un économiste du travail, expert notamment auprès de la Commission européenne10, a
attribué une des raisons du « non » français au fait que l’Europe ne soit plus perçue comme

                                                
7 Fabienne Dupont, Réalisatrice. Elle avait filmé en avril 2005 les habitants de Fontenay-sous-Bois,
banlieue populaire de la région parisienne, de gauche ; elle a interviewé sur leurs intentions de vote un
gardien d’immeuble, des enseignants, des militants socialistes et communistes sur les marchés, des
étudiants. Tous y expriment les étapes de leur processus de décision, leurs doutes, leurs hésitations ou
leurs convictions, leurs  incompréhensions, leurs peurs face à un avenir qu’ils jugent de plus en plus
incertain.
8 Joëlle Bordet, Psychosociologue, Chercheur, auteur de plusieurs ouvrages sur les jeunes des
« quartiers » dont « Nouer les fils des conflits sociaux et identitaires pour lutter contre l’ethnicisation
du lien social », CSTB, Département Economie et Sciences Humaines, Laboratoire Mutations
Techniques et Sociales, avril 2005
9 Pierre de Charentenay, Rédacteur en Chef de la revue « Études », auteur de plusieurs ouvrages sur
l’Europe dont « Les trois cercles de l’Europe », Etudes, Mai 2006
10 Bernard Gazier, est professeur de Sciences Economiques à l’Université de Paris I, Economiste du
travail, Spécialiste des politiques d’emploi, Expert auprès de la Commission européenne, du BIT et de
la Banque mondiale. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Vers un nouveau modèle social ? »,
Paris, Flammarion, 2005
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pouvant enrayer le chômage dans une période où les délocalisations sont devenues
permanentes. Les expérimentations menées au Danemark, en Autriche ont fait apparaître la
notion de «flexiturité» - alliant flexibilité et sécurité des trajectoires professionnelles - qui
pourrait permettre de faire face aux problèmes de perte d’emploi et de chômage prolongé (cf
Chapitre III).

Ainsi, une transition a–t-elle été établie entre les analyses en séance plénière et les travaux en
atelier où trois thèmes ont fait l’objet de débats :

- Les institutions, du débat au partenariat,

- Comment construire une identité européenne à travers l’éducation, la formation  et la
recherche ?

- À la recherche du modèle social européen, compromis entre solidarité et sécurité des
personnes.

Un DVD qui reprend l’essentiel des contenus et rend compte des moments riches et
passionnés des séances de travail, a été réalisé.

Colloque de synthèse

 Il s’est déroulé à Paris, les 15 et 16 décembre 2006, en « territoire polonais » dans la superbe
salle de conférence du Centre scientifique de l’Académie polonaise des Sciences avec la
participation de six pays partenaires (Allemagne France, Italie, Pologne, République tchèque,
Royaume-Uni). Soixante-dix personnes ont contribué à cette mise en commun, réflexion sur
le rôle de la société civile dans la relance d’une Europe unie et déterminée à avancer. Si les
interrogations et les inquiétudes étaient palpables - compte tenu de la situation de blocage
vécue au quotidien par les institutions et les citoyens - la perspective du calendrier politique
européen et national en 2007 et 2008 a laissé place à quelques espoirs : célébration du
cinquantième anniversaire du Traité de Rome ; présidences successives de l’Union,
allemande, puis portugaise ; élections Françaises (la France présidera l’UE au deuxième
semestre 2008) - pour ne citer que ces exemples - peuvent produire des effets. Chacun des
représentants des six pays a restitué ses propres travaux (cf Annexe I). Puis trois ateliers ont
permis l'approfondissement des thèmes ci-dessus sélectionnés par la "Coordination" et qui
avaient déjà été abordés lors des rencontres nationales. Un second DVD a été réalisé à cette
occasion, il témoigne du dispositif de travail et de la qualité des interventions.  Le Livre
Blanc est une œuvre commune.

Réflexions et recommandations : Le "Livre blanc"

Intitulé " A la recherche de bases culturelles communes pour construire l'Europe : Débats sur
les valeurs, les institutions et l’engagement citoyen », ce document doit être considéré comme
la suite du Livre blanc publié en 2003. Ce dernier recelait en effet, déjà, les prémisses d’un
vote négatif à la ratification par référendum du Traité constitutionnel (la surprise est venue de
la France). C’est pourquoi, avant d’aborder le coeur des travaux 2006-2007, le premier
chapitre de ce document tente de revisiter les thèmes émergents qui, depuis 2002, ont préparé
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le lit du « non ».

Ce Livre Blanc ne prétend pas rendre compte de la totalité des interventions et des idées
exprimées, il est nécessairement le résultat de choix souvent difficiles à opérer. Les
intervenants ne sont pas cités nommément dans le corps du texte, seul leur pays d'origine est
mentionné. Ce Livre Blanc est organisé autour des trois thèmes qui ont présidé à l’ordre du
jour des séminaires nationaux et qui seront déclinés, respectivement, dans les chapitres II, III
et IV :

- Quel dialogue entre citoyens et institutions ? Quel avenir pour l’Europe ?

- Le modèle social en question ?

- Développement de l’identité européenne à travers la formation, l’éducation et la recherche.

Des recommandations aux Institutions concluent ces réflexions qui se veulent une
contribution de la Société civile au regain de la dynamique européenne.

Ce livre Blanc a été adressé aux Institutions européennes et nationales en charge de « l’Avenir
de l’Europe ». Il a été également communiqué aux responsables politiques, aux autres
institutions et organisations engagées dans la construction européenne (ONG, partenaires
sociaux, associations). Il est publié en deux langues, français et anglais. Il peut être
commandé(préciser la langue) au secrétariat de Confrontations, 4 place de Valois 75001 Paris,
en joignant un chèque (10 Euros par exemplaire, frais d’expédition compris).

Vous trouverez sur le site le sommaire de ce Livre Blanc, ainsi que deux annexes. La
première permet de prendre connaissance des personnalités qui se sont mobilisées  pour
préparer le Livre Blanc. La seconde aborde une question essentielle pour l’avenir de
l’Europe : l’énergie.


