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Peut-on sauver l'Union européenne ? 
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Le propos. Peut-on gouverner le monde ? Doit-on le faire ? Ces interrogations du « Rapport 

annuel mondial sur le système économique et les stratégies », « Ramses 2013 », sont au coeur 

même de la réflexion sur le devenir de l'Union européenne. Touchée depuis 2009 par de 

multiples chocs, cette construction « politique », qui, après l'effondrement du système 

communiste et la réunification de l'Allemagne, avait fait preuve « de remarquables capacités 

d'adaptation », est aujourd'hui confrontée à une crise de gouvernance, derrière laquelle se 

profile une autre crise, « celle-là existentielle », sur la signification même de l'Union. Se 

dessine désormais une véritable contradiction entre la volonté des dirigeants européens de « 

sauver l'euro » - Angela Merkel en tête -et les opinions publiques européennes de plus en plus 

eurosceptiques. Or la situation d'aujourd'hui, écrit Thierry de Montbrial dans l'ouvrage 

collectif de l'Institut français des relations internationales (Ifri), qu'il codirige avec Philippe 

Moreau Defarges, exigerait de plus en plus d'Europe, voire tout simplement plus de 

fédéralisme. 

L'intérêt. Du printemps arabe au risque d'éclatement de la zone euro, qui aurait des 

conséquences sur tous les continents, en passant par la rivalité Chine-Etats-Unis, le monde 

connaît une mutation d'une ampleur sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. La population mondiale n'est-elle pas passée de 2 à 7 milliards ? Comment donner 

du travail à des centaines de millions de jeunes dans un monde qui connaît une « crise de 

richesse », « d'excès d'argent » ? Le « Ramses » apporte ses perspectives, en publiant en fin de 

volume ses cartes et ses tableaux statistiques. « Ramses », ouvert sur de nouvelles questions 
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plus horizontales comme la révolution numérique ou l'énergie, reste un passage obligé de 

l'étude de la géopolitique mondiale. 

L'extrait. « Il ne faut jamais oublier que l'Histoire est tragique et que, face aux grandes 

difficultés, les peuples ne choisissent pas nécessairement la voie des démocraties bien 

tempérées. Divers signes, au sein même de l'Europe, devraient suffire à nous le rappeler », 

Thierry de Montbrial. 

« Ramses 2013, Gouverner aujourd'hui ? » par l'Ifri, avec Thierry de Montbrial et Philippe Moreau Defarges, 
Dunod, 336 pages, 27 euros. 

JACQUES HUBERT-RODIER 

 


