
Axe 1- Pour une utopie euro-méditerranéenne 
 Reprendre le rêve d’une autre Europe et d’un autre espace euro-méditerranéen 
 
Il y a près de 20 ans, quand nous rêvions Strasbourg-Méditerranée, l’Europe de l’Ouest avait 
commencé à s’ouvrir à l’Est, depuis une décennie, sur les décombres d’une utopie qui s’était 
transformé en cauchemar. De jeunes démocraties semblaient fleurir, même si très vite les 
guerres des Balkans ont terni ce rêve…  
De nouveaux marchés s’ouvraient sur la base de la faillite ou destruction et bradage des 
industries de l’Est par soif de richesse vite (et mal) gagnée de leurs nouveaux  dirigeants … 
L’effervescence européenne donnait le ton de l’ambiance générale dans presque toute 
l’Europe.  
A la même époque l’Europe ouvrait le livre du passé colonial et se mettait à rêver d’un espace 
euro-méditerranéen dans des rapports d’équité et où chacun devait cultiver ses mémoires afin 
d’éclairer le chemin d’un avenir commun …  
20 ans plus tard la Grèce a failli être mise à la porte de l’Europe, on a marché sur la volonté 
de son peuple à sortir de l’impasse des dettes et on lui a imposé l’austérité. L’Angleterre 
quitte l’Europe par volonté populaire. En Espagne et en Italie des organisations et partis 
alternatifs, opposés aux politiques d’austérité portées par les dirigeants européens, ont 
rencontré d’importants succès…  
Ailleurs en Europe, à l’Est comme à l’Ouest y compris en France, les idées d’extrême droite 
gagnent du terrain prenant appui sur les mécontentements populaires et l’aggravation de leurs 
conditions de vie sociales et économiques…   
20 ans plus tard, des guerres déclenchées par les puissances occidentales, européennes et  
leurs alliés en Afghanistan, Irak, Lybie et la Syrie, dans le contexte notamment des révoltes 
des Printemps arabes,  ont provoqué une déstabilisation totale, en Afrique et au Moyen Orient, 
mise à profit par des mouvements fanatiques et extrémistes. .. 
L’insécurité ainsi créée et aggravée par les méthodes barbares des groupes fanatiques a 
provoqué des vagues, sans précédent, de migration d’êtres  arrivant sur le territoire européen 
en quête de sécurité et de paix…  
L’Europe se déchire sur la question de l’accueil des demandeurs d’asile sans trouver une 
réponse commune … 
20 ans plus tard l’Europe est en crise et celle de l’espace euro-méditerranéen ne fait plus 
recette !  
Dans ce contexte, comment  penser et réinventer une nouvelle utopie méditerranéenne ? 
Nous invitons  chacun à venir exprimer, sous des formes multiples, sa vision d’une nouvelle 
Europe et d’un espace euro-méditerranéen et participer ainsi  à l’élaboration d’un nouveau 
projet européen et euro-méditerranéen.  

 
 
 

 


