L’ELARGISSEMENT
DE L’UNION EUROPEENNE
Elisabeth du REAU (éd.)

SOMM AIRE
Remerciements
INTRODUCTION
Elisabeth du REAU
L’élargissement de l’Union Européenne : quels enjeux ? quels
défis ?

Isabelle CARIAT
Quels défits pour l’Union ?
Peut-on concilier le renforcement de l’Union et son
élargissement ?

Liste des sigles

TRO ISIE M E P ART IE
Les e njeu x de sé cu rité p ou r l’ Uni on eu ro pé enn e en
voi e d ’éla rg issem ent po ur les Etats can didats

PRE MI ER E PAR TI E
Les e njeu x éc ono mies et la const ructi on du nou vel
espa ce social e urop ée n

Arnaud JACOMET
Perspectives géopolitiques : nouvelle architecture
européenne et enjeux de sécurité. L’apport de l’UEO

Maurice GUYADER
La politique économique de l’Union Européenne en direction
des pays en transition

Stanilas PARZYMIES
La Pologne et la sécurité dans l’Europe élargie

Marc DUSAUTOY
L’Europe orientale. Quelles transitions pour quel
élargissement
Attila SOOS
La transformation du système économique dans le processus
de l’adhésion : libéralisation, privatisation et régulation
Alain CROCHET
L’élargissement de l’Union européenne aux pays de l’Est :
concurrence ou complémentarité des pays du Tiers-Monde
DE UXI EM E PA RTI E
Elargisse ment d e l’ union e urop ée nne : la di mensi o n
éco nomi qu e
Maurice GUYADER
Les mécanismes de l’élargissement de l’Union européenne
Georges BRONDEL
L’élargissement à la lumière des expériences du passé
Vlasta KUBISOVA
L’image de l’Union européenne dans la conscience des
citoyens tchèques
Sandra KALNIETE
Quels enjeux, quels défis pour la Lettonie ?
Valérie CATON
L’élargissement de l’Union européenne :
Quels défis pour quelle union ?
Quels enjeux pour la Grande-Bretagne ?

Jolyon HOWORTH
L’élargissement de l’OTAN et de l’Union europénne :
l’articulation problématique d’un double défi
Panayotis GIRGORIOU
Le point de vue d’Athènes en matière de sécurité européenne
Silvia von STEINSDORFF
L’élargissement de l’Union européenne dans la perspective
allemande
Q UAT RI EM E PA RTI E
Les e njeu x cultu rels et l’attitu de d es o pini ons
publi qu es. Eu ro p e d es élites ou E urop e des
peu ples ?
Joanna NOWICKI
Spécificité du modèle culturel polonais et cohabitation
culturelle
Svetla MOUSSAKOVA
Le défi européen des politiques culturelles en Bulgarie
Jita RADIMSKA
Réception et traduction d’œuvres venues de l’Ouest
européen
Bruno HAMARD
La coopération universitaire franco-slovaque et les
perspectives d’adhésion

Rudolf BELLINGHAUSEN
L’élargissement de l’Union Européenne : quels défis pour
quelle union ?
Quels enjeux pour l’Allemagne ?
Nuno JUDICE
L’Europe, rêve et réalité

Mihaly FULÖP
De l’héritage des guerres aux perspectives contemporaines.
La politique étrangère de la Hongrie

Laure NEUMAYER
L’état des opinions au sujet de l’adhésion à l’Union
européenne en Pologne, Hongire, République tchèque
Jean-Claude ALLAIN
Conclusion
Les auteurs

16 x 24 – 236 pages – ISBN 2-87854-219-3

