VILLE DE NICE

CENTRE INTERNATIONAL
DE FORMATION EUROPEENNE
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Compte rendu des travaux

Lundi 20 et mardi 21 octobre 2014
Centre universitaire méditerranéen
65 Promenade des Anglais

NICE
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PRESENTATION

L’ordre politique du vingtième siècle, fondé sur les principes d’égalité
souveraine des Etats et d’intangibilité des frontières, craque de toutes parts. L’Afrique, le
Moyen-Orient, découpés selon les rapports de force existants entre les puissances
européennes, sont l’illustration la plus évidente de cette évolution tellurique qui annonce
un paysage international dont les traits sont encore inconnus.
L’Europe n’est pas à l’écart de la mutation annoncée. Travaillée depuis
toujours par les revendications minoritaires qu’elle peine souvent à reconnaître, elle voit
celles-ci s’exacerber dans des mouvements séparatistes qui remettent en cause des pays
comme l’Espagne, le Royaume Uni ou la Belgique, dont l’identité nationale est de
toujours plurielle. En Europe, pourtant, des réponses ont été tentées parfois pour apaiser
ces revendications. Elles ont pris la forme constitutionnelle de constructions inspirées du
modèle fédéraliste, en s’efforçant de conjuguer l’unité du pays avec ses diversités
régionales et linguistiques. Pour beaucoup, qui ne voient le salut que dans une
souveraineté pourtant bien dévaluée, elles apparaissent encore insuffisantes.
Le temps est donc venu de s’interroger sur ces échecs que ne peut seule
expliquer une intransigeance extrémiste stimulée par l’impuissance croissante d’Etats
improprement qualifiés d’Etats-nations. Les mutations actuelles de l’environnement
global contribuent certes à ces remises en question et nourrissent l’illusion d’une
fallacieuse pureté nationale de micro-souverainetés débarrassées de l’empreinte
étouffante d’un nationalisme allogène imposé par l’histoire. Mais, en même temps, cet
environnement condamne plus que jamais les monades souveraines et élargit à tous les
niveaux complémentarité et solidarité.
Le fédéralisme est-il dès lors capable d’inscrire, dans un ensemble ordonné, la
cohabitation harmonieuse entre l’identification dans le tout aussi bien que celle dans les
parties. Peut-on être à la fois écossais, britannique et européen ? Catalan, espagnol et
citoyen de l’Europe ? Et surtout, quel ordre, établi et reconnu, permettrait-il de faire
d’une telle construction une réalité et non un village Potemkine ?
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9.30 h

Ouverture des travaux par :
-

-

M. Bernard ASSO, Maire-adjoint de la Ville de Nice, Délégué à l’Energie et
à l’Industrie, Conseiller métropolitain Nice Côte-d’Azur, Vice-président du
Conseil général des Alpes Maritimes, Professeur des Facultés de Droit.
M. Claude NIGOUL, Président du Club de Nice « Energie et Géopolitique ».
M. Matthias WAECHTER, Directeur général du Centre international de
formation européenne.

Rapport introductif
M. Claude NIGOUL

PREMIERE PARTIE : FEDERALISME ET IDENTITE : QUELS
RAPPORTS ? Etudes de cas.
-

« Le réferéndum catalan à l'heure européenne»
Mme Elena CARANTONA ALVAREZ (Espagne), Conseiller aux affaires
européennes du gouvernement régional de la Principauté des Asturies, ancien Ministre
régional des finances.

-

« le fédéralisme suisse et la démocratie semi-directe face à l’Union européenne »
M. Ernest WEIBEL (Suisse), ancien Doyen de la Faculté de Droit et Sciences de
Neuchâtel.

- « La difficile construction de l'identité européenne au regard de
l'histoire belge »
M. Michel HERMANS (Belgique), Professeur à l’Université de
Liège.

-314.30 h :

DEUXIEME PARTIE : IDENTITE ET FEDERALISME EUROPEEN

-

«Identité européenne et identités nationales à travers les jurisprudences
européennes et nationales : concurrence ou complémentarités ? »
M. Vlad CONSTANTINESCO (France), Professeur au Collège d’Europe, Professeur
émérite, Université de Strasbourg.

-

-

«Vers une police fédérale européenne ? »
M. François DIEU (France), Professeur de
sociologie à l’Université de Toulouse I, Directeur du
Centre d’Etudes et de Recherches sur la Police
(CERP).

« L’invention du fédéralisme européen : de la tradition à l’invention »
M. Patrick TACUSSEL (France), Professeur des Universités, Université Paul Valéry
Montpellier III.

-

« Le fédéralisme est-il une solution pour les conflits gelés de la région de
la Mer Noire ? »
S.E.M. Oleg SEREBRIAN (Moldavie), Ambassadeur de Moldavie à
Paris.
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9.00 h :

TROISIEME PARTIE : IDENTITE, UNITE ET DIVERSITE

«La postmodernité ou le retour de l'idée impériale»
M. Michel MAFFESOLI (France), Membre de l’Institut Universitaire de France.

«Le fédéralisme et l'équilibre entre émancipation et enracinement»
Mme Chantal DELSOL (France), de l’Institut, Professeur à
l’Université de Marne La Vallée

«Fédéralisme et post-modernité : entre identité et efficacité»
M. Frédéric LEPINE (Belgique.), Directeur général adjoint du
Centre international de formation européenne.

«Le fédéralisme: une réalité plurielle fonction d'identités variées»
Recteur Gérard François DUMONT (France), Professeur à la Sorbonne.

Panel des commentateurs :
- M. Jean BEAUFAYS (Belgique), Professeur émérite, Université de Liège.
- M. Max SIMEONI (France), ancien Député européen.
et l’ensemble des intervenants du programme

13.00 h :

Fin des travaux
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Cette manifestation a rassemblé des représentants du Mouvement européen, de diverses
associations culturelles, de nombreux universitaires ainsi que des experts en provenance de
Belgique, de Suisse, d’Espagne, de Moldavie, etc. Des présentations formelles ont été
alternées avec des débats d’une grande qualité.

Elle a été l’occasion de proposer une publication qui reprenait les textes des Entretiens de
l’année précédente.

Les Entretiens autour de l’identité européenne ont été organisés conjointement par :

LE CONSEIL GENERAL
DES ALPES MARITIMES

LA METROPOLE
NICE COTE D’AZUR

LA VILLE DE NICE
et
LE CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION EUROPEENNE

Contact :
Marie-France PERDIGON
Responsable de projet
Colloques et séminaires
CIFE - 10 Avenue des Fleurs
06000 - NICE
Tél. 00 33 (0)4 93 97 93 77
Télécopie : 00 33 (0)4 93 97 93 71
Courriel : direction.mfp@orange.fr

