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Hubert Védrine - L'Europe face aux défis du monde
Conférence de Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères
« L'Occident et plus particulièrement l’Europe, doivent-ils finalement apprendre à retourner dans l’Histoire après en être
sortis dans les années 1990 ? La formule est tentante, mais dans les faits les gouvernements européens ne sont jamais
que la représentation des sociétés dont ils sont issus. Aucun dirigeant n’a explicitement affirmé que nous étions sortis
de l’Histoire, ce sont les opinions européennes qui l’on intériorisé, et ce depuis 1945 avant-même que l’historien
Fukuyama ne développe cette théorie. Les Européens ont voulu croire à la fin des rapports de force, à un monde
"post-tragique" à l’émergence d’une "communauté" internationale capable de tout réguler, ainsi qu’à la société civile et
aux ONG comme outils de stabilisation politique. Si l’on veut que l'Europe se réveille, sorte de sa léthargie stratégique, il
faut commencer par réveiller les opinions publiques en les alarmant, sans les paniquer pour autant, sur la situation de
l'Europe dans le monde tel qu'il est. Or, si nous sommes toujours compétitifs sur le plan des valeurs, nous ne le
sommes plus sur le plan psychologique, la déprime et l’autocritique permanente étant envahissante chez nous ».
Atlantico, avril 2014
Hubert Védrine est président d’Hubert Védrine Conseil et président de l’Institut François Mitterrand. Il a été ministre des
Affaires étrangères (1997-2002) sous le gouvernement de Lionel Jospin, après avoir été conseiller diplomatique de
François Mitterrand, porte-parole puis secrétaire général de l’Elysée de 1988 à 1995. Il est notamment l’auteur de
Continuer l’histoire (Fayard, 2007), du Rapport pour le président de la République sur la France et la mondialisation
(Fayard 2007), de l’Atlas des crises et des conflits (avec Pascal Boniface, Armand Colin, 2008), et récemment de La
France au défi(Fayard, 2014).
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Paris Saint-Martin/Conté

Envoyer un courriel

Cycle de conférences proposé par Nicole Gnesotto, professeur du Cnam, département
Management, innovation, prospective (Mip), École Management et société (MS).

Entrée sur inscription gratuite
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