
 

 

                                                        
1  Ce texte est directement inspiré du « key note speech » que j’ai délivré à Bruges le 10 avril 2018 à 
l’invitation du Collège d’Europe. 
2 Sur ce 2nd registre, on se réfère souvent au discours que Victor Hugo a prononcé lors du Congrès de la Paix 
en août 1849 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/evenements/textes_victor_hugo.asp. 
3 Pour une analyse synthétique du Congrès de La Haye, voir Jenny Raflik, « Autour du Congrès de l’Europe 
à La Haye (1948-2008) », Synthèse du Colloque international de Paris (15-17 mai 2008), Bulletin de 
l’Institut Pierre Renouvin, n°28 https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-
2008-2-page-147.htm 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/evenements/textes_victor_hugo.asp
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2008-2-page-147.htm
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2008-2-page-147.htm


 

                                                        
4  Le Traité de Dunkerque prévoyait une alliance défensive franco-britannique contre l’Allemagne et 
traduisait la crainte qu’elle soit réunifiée sous domination soviétique. 



                                                        
5  Pour plus d’information sur le Congrès de La Haye et les mouvements qui l’ont rendu possible, voir 
notamment « L’idée européenne après-guerre et les premiers mouvements européens (1945-49) », Centre 
Virtuel de la Connaissance sur l’Europe : https://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/7b137b71-
6010-4621-83b4-b0ca06a6b2cb/a8beea37-28b7-4379-b1e6-0492d9546234/Resources#7c2e4685-
2c94-4e14-a2ef-d23fc47145b8_fr&overlay 
6 Etaient notamment présentes à La Haye des personnalités politiques comme Winston Churchill, Édouard 
Daladier, Anthony Eden, Knut Kristensen (ancien Premier ministre du Danemark), Paul Ramadier, Paul 
Reynaud, Tadeusz Romer (ancien ministre polonais des Affaires étrangères), Paul van Zeeland (ancien 
Premier ministre belge), François Mitterrand (alors ministre français des Anciens combattants), Konrad 
Adenauer (président de la CDU en Allemagne occidentale), Zivko Topalovic (chef du parti socialiste 
yougoslave), Édouard Bonnefous ou encore André François-Poncet . 

 
7  La déclaration politique adoptée à La Haye peut aussi être consultée sur le site du CVCE : 
https://www.cvce.eu/obj/political_resolution_of_the_hague_congress_7_10_may_1948-en-15869906-
97dd-4c54-ad85-a19f2115728b.html 

https://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/7b137b71-6010-4621-83b4-b0ca06a6b2cb/a8beea37-28b7-4379-b1e6-0492d9546234/Resources#7c2e4685-2c94-4e14-a2ef-d23fc47145b8_fr&overlay
https://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/7b137b71-6010-4621-83b4-b0ca06a6b2cb/a8beea37-28b7-4379-b1e6-0492d9546234/Resources#7c2e4685-2c94-4e14-a2ef-d23fc47145b8_fr&overlay
https://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/7b137b71-6010-4621-83b4-b0ca06a6b2cb/a8beea37-28b7-4379-b1e6-0492d9546234/Resources#7c2e4685-2c94-4e14-a2ef-d23fc47145b8_fr&overlay
https://www.cvce.eu/obj/political_resolution_of_the_hague_congress_7_10_may_1948-en-15869906-97dd-4c54-ad85-a19f2115728b.html
https://www.cvce.eu/obj/political_resolution_of_the_hague_congress_7_10_may_1948-en-15869906-97dd-4c54-ad85-a19f2115728b.html


                                                        
8 Le Révérend Père Karel Verleye s’activa lui aussi pour que Bruges accueille le Collège, afin de rendre à la 
cité hanséatique un peu de son rayonnement européen d’antan. 
9  Voir le témoignage de Denis de Rougemont sur le déroulement du Congrès de La Haye :  
https://www.cvce.eu/obj/temoignage_de_denis_de_rougemont_sur_le_congres_de_la_haye_1948-fr-
36b53693-9a66-4cbf-8fa1-5e7f9ae13f30.html 
10 Un Congrès de l’Union européenne des fédéralistes avait notamment eu lieu à Montreux du 27 au 31 août 
1947. Le 1er congrès de l’Union Parlementaire Européenne avait également été organisé à Gstaad du 8 au 
10 septembre 1947 à l’initiative de Richard de Coudenhove-Kalergi. 
11 Plus d’informations sur le site du MEI : https://europeanmovement.eu 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Brugmans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_europ%C3%A9en_de_la_Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
https://www.cvce.eu/obj/temoignage_de_denis_de_rougemont_sur_le_congres_de_la_haye_1948-fr-36b53693-9a66-4cbf-8fa1-5e7f9ae13f30.html
https://www.cvce.eu/obj/temoignage_de_denis_de_rougemont_sur_le_congres_de_la_haye_1948-fr-36b53693-9a66-4cbf-8fa1-5e7f9ae13f30.html
https://europeanmovement.eu/


                                                        
12  Voir Barack Obama, Address to the People of Europe, Hannover Germany, April 25, 2016: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/04/25/remarks-president-obama-address-people-

europe 
13 Voir par exemple le Discours du Pape François au Conseil de l’Europe, Strasbourg, 25 novembre 2014 : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/november/documents/papa-
francesco_20141125_strasburgo-consiglio-europa.html 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/04/25/remarks-president-obama-address-people-europe
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/04/25/remarks-president-obama-address-people-europe
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-consiglio-europa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-consiglio-europa.html




 

                                                        
14  Sur cette distinction voir Yves Bertoncini, “Le "Brexit" entre europhobie britannique et euroscepticismes 

continentaux”, Revue de l’Union européenne, Dalloz, n°602, octobre-novembre 2016. 
15 La crise constitutionnelle européenne a connu un pic en 2005, après les « non » référendaires français et 
néerlandais et les « oui » espagnols et luxembourgeois au projet de Traité constitutionnel européen. 
16 Sur la nécessité de rassembler l’ensemble des Européens et les risques d’une Europe à géométrie variable, 
voir Yves Bertoncini, « Differentiated integration and the EU : a variable geometry legitimacy », Istituto 
Affari Internazionali, March 2017 http://www.iai.it/sites/default/files/eu60_7.pdf 

http://www.institutdelors.eu/011-23720-Le-Brexit-entre-europhobie-britannique-et-euroscepticismes-continentaux.html
http://www.institutdelors.eu/011-23720-Le-Brexit-entre-europhobie-britannique-et-euroscepticismes-continentaux.html
http://www.iai.it/sites/default/files/eu60_7.pdf


                                                        
17 Sur cet enjeu, voir Enrico Letta, Jacques Delors, Pascal Lamy, Antonio Vitorino & Yves Bertoncini “L’UE et 

notre sécurité collective : plus forts ensemble !” Tribune, Institut Jacques Delors, juin 2016  

 

http://www.institutdelors.eu/011-23050-L-UE-et-notre-securite-collective-plus-forts-ensemble.html
http://www.institutdelors.eu/011-23050-L-UE-et-notre-securite-collective-plus-forts-ensemble.html


                                                        
18 Sur ce thème, voir Yves Bertoncini “Europe : l'hymne à la peur ?” Tribune, Institut Jacques Delors, février 2014 
19 Le “coup de Prague” a marqué les débats du Congrès de La Haye : c’est en effet le 25 février 1948 que le 

président de la République tchécoslovaque Édouard Benès a du céder le pouvoir au parti communiste et à son 

président Klement Gottwald, après deux semaines de pressions intenses des Soviétiques. 



                                                        
20  Voir Henri Pirenne, “Mahomet et Charlemagne”, Presses Universitaires de France, 1937 

http://classiques.uqac.ca/classiques/pirenne_henri/mahomet_et_charlemagne/pirenne_mahomet.pdf  
21 La Méditerranée est même récemment devenue un cimetière marin pour des milliers de demandeurs d’asile et 

migrants désireux de rejoindre l’Europe. 
22Il faut rappeler inlassablement que les premières victimes des terroristes islamistes sont des musulmans 
– de même que l’écrasante majorité des demandeurs d’asile et réfugiés demeurent dans leur région 
d’origine. 
23 Sur cette notion de « populisme patrimonial », voir notamment Dominique Reynié, « Populismes : la pente 
fatale », Plon, 2011. 
24  Sur le patriotisme constitutionnel européen, voir notamment Jurgen Habermas, “Après l’État-nation. Une 

nouvelle constellation politique” Fayard, 2000 
25 Sur les trois voies ou « stratégies » complémentaires permettant de construire l’Europe, voir Luuk Van 
Middelaar, « Le Passage à l’Europe – Histoire d’un commencement », Gallimard, 2012. 
26 Sur cet enjeu, voir Enrico Letta, Pasca Lamy, Jacques Delors, Yves Bertoncini & alii “Oui, nous sommes 

Européens !” Déclaration du Comité européen d’orientation 2016, Institut Jacques Delors, décembre 2016 

http://classiques.uqac.ca/classiques/pirenne_henri/mahomet_et_charlemagne/pirenne_mahomet.pdf
http://www.institutdelors.eu/011-24425-Oui-nous-sommes-Europeens.html
http://www.institutdelors.eu/011-24425-Oui-nous-sommes-Europeens.html



