L’avenir
de l’Europe ?
Depuis 50 ans, malgré les difficultés, la construction européenne a beaucoup progressé.

Aujourd’hui, elle est confrontée à de grands défis :
- La mondialisation qui met l’Europe en concurrence avec le monde entier			
- La crise financière, économique et sociale depuis 2008
- Les tendances au repli sur soi qui risquent de briser l’unité
(retour des nationalismes, développement des communautarismes, divisions religieuses...)
- Les atteintes à l’environnement (notamment la question du climat)
- La crise démographique en Europe (baisse de la natalité, vieillissement de la population...)

Que faire ?
Les Européens auront-il la volonté de conserver et de
faire progresser le modèle de société qu’ils ont créé ?
- Une civilisation respectant la diversité des cultures et
les libertés
- Des valeurs démocratiques et humanistes
- Des objectifs de solidarité et de justice sociale
- La recherche de la prospérité et d’un bon niveau de vie

- Les Européens pourront-ils développer et moderniser
l’économie (agriculture, industrie, services…) sans
sacrifier l’emploi, la protection sociale, l’environnement ?
- Auront-ils l’ambition et la force de faire jouer à l’Europe un
rôle international fondé sur la recherche de la paix, de la
démocratie et de l’équilibre entre les peuples ?
-S
 auront-ils faire fonctionner efficacement les
organisations, notamment l’Union européenne, et les
institutions qu’ils ont créées depuis 50 ans ?
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