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Quelle place l’Europe occupe-t-elle sur la scène internationale ?
Et quelle voix est-elle prête à faire entendre pour rester maîtresse de son destin ? Alors que la pandémie de Covid-19 rebat
les cartes de l’ordre mondial en frappant jusqu’aux plus grandes
puissances, l’heure de la métamorphose géopolitique de l’Union
européenne semble avoir sonné.
Tel est du moins le constat fait par Luuk van Middelaar dans
cet ouvrage qui réunit ses quatre conférences prononcées au
Collège de France durant le printemps 2021. Après une tentative de définition du concept de « géopolitique », y sont tour
à tour analysés les événements survenus depuis 2014 qui ont
contribué au « réveil » du Vieux Continent : les crises russo-
ukrainienne et turco-grecque, qui ont ébranlé notre vision des
frontières ; la crise sanitaire, qui a agi en révélateur de l’hégémonie chinoise ; la crise transatlantique, qui rend de plus en plus
manifestes des divergences entre les intérêts des États-Unis et
les nôtres. Interrogeant les réactions de l’Europe face à ces chocs
successifs, l’auteur conclut que seul un récit commun, dépassant
le cadre des valeurs qu’elle s’est donné pour mission de défendre
après 1945, pourra aboutir à une Union confiante et respectée.

Lu dans la presse
« Dans une remarquable série de conférences données en
mars et avril au Collège de France, l’historien néerlandais Luuk
van Middelaar explique qu’il manque à l’UE un “récit”, comme la
Chine a son récit et les États-Unis le leur. »
Sylvie Kauffmann, Le Monde
« L’ex-conseiller à la présidence du Conseil européen y dépeint
avec brio les chamboulements face auxquels l’UE n’a d’autre
choix que d’évoluer. Passionnant. »
Élise Racque, Télérama
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Biographie
Historien et philosophe politique, Luuk van Middelaar est professeur de droit européen à l’université de Leyde. Plume et
conseiller politique du président du Conseil européen Herman
Van Rompuy de 2010 à 2014, il est l’auteur de Le Passage à
l’Europe et de Quand l’Europe improvise (Gallimard, 2012 et 2018).

Collection
Donner à lire des fragments de l’activité foisonnante de recherche
menée au Collège de France : telle est la vocation de la collection
« Conférences », nativement numérique, désormais multisupport,
avec une diffusion simultanée en ligne sur OpenEdition Books
et en librairie.
La collection accueille des ouvrages issus de conférences prononcées par des professeurs étrangers, mais aussi de recherches
menées au Collège de France, exposées et discutées à l’occasion
des nombreux colloques organisés par l’institution, ou développées dans le cadre de projets de recherche.

