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Résumé 
Le	 XXIe	 siècle	 se	 caractérise	 par	 des	 déséquilibres	 et	 désordres	

géopolitiques	 grandissants.	 En	 particulier,	 dans	 le	 contexte	 de	
l’affrontement	 entre	 l’hégémonie	 déclinante	 des	 États-Unis	 et	
l’hégémonie	ascendante	de	 la	Chine,	quels	sont	 les	scénarios	possibles	
pour	l’avenir	de	l’Union	européenne	?	

	
Mots -c lés  
Europe	;	 Atlantique	;	 Russie	;	 pouvoir	;	 géographie	;	 histoire	;	

géopolitique	;	Union	européenne	;	stratégie	;	OTAN	;	prospective  
 
Abstract  
The	 twenty-first	 century	 is	 characterized	 by	 growing	 imbalances	

and	 geopolitical	 disorders.	 In	 particular,	 in	 the	 context	 of	 the	 clash	
between	the	declining	hegemony	of	the	United	States	and	the	ascendant	
hegemony	of	China,	what	are	the	possible	scenarios	for	the	future	of	the	
European	Union?  

 
Keywords  
Europa;	 Atlantic;	 Russia;	 power;	 geography;	 history;	 geopolitics;	

European	Union;	Ukraine;	strategy;	NATO 
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Introduction 
 
Nous sommes à l’heure de L’affolement du Monde1. Le XXIe siècle 

est bien en effet le temps des déséquilibres et désordres grandissants2 
avec – c’est le cœur du cœur – l’affrontement entre l’hégémonie 
déclinante des États-Unis et l’hégémonie ascendante de la Chine. 

	
On ne s’étonnera pas que dans ce contexte, l’Europe - « l’Union 

européenne » (UE), institutionnellement depuis 1993 – montre le visage 
d’un vieux Continent en plein doute, en pleine incertitude sur son 
identité, son contenu et ses finalités. La construction européenne – 
espèce hybride, complexe de « proto-Etat « où trois perspectives se 
conjuguent et se contrarient sans cesse : l’intergouvernemental, le 
confédéral, le fédéral – est en effet en désarroi, tiraillée entre plusieurs 
sous pôles (Europe de l’Est, avec les démocraties « illibérales » sur 
l’exemple de la Hongrie de Victor Orban, Europe du Sud – Grecs et 
Italiens qui se laissent séduire par les mirages de « la route de la soie » 
Chinoise -) menacée de désintégration (le Brexit britannique3) tout à la 
fois par les atteintes « internes » qu’elle connaît sous l’impulsion des 
forces de décomposition et de repli national avec le « réveil des 
Nations », forces « souverainistes » (populistes diront certains) mettant 
en cause tant son « périmètre » que son « fonctionnement » ; et par les 
assauts « externes » qu’elle subit, principalement mais pas uniquement 
par les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine 4 , le Vieux 
Continent devenant de plus en plus le champ de bataille économique 
sino-américain. 

	
L’interrogation est donc bien aujourd’hui : « l’Union Européenne » 

va-t-elle demain continuer à se désagréger, à se fissurer pour au final 
disparaître ? Beaucoup craignent en effet - cette perspective est 
examinée dans cet ouvrage – qu’à l’horizon 2030-2035, on ne soit en 

																																								 								
	
1 Gomart, Thomas, Paris, Taillandier, 2019. 
2 Dont ceux liés à la géopolitique des populations ; Dumont, Gérard-François, Démographie politique. 

Les lois de la géopolitique des populations, Paris, Ellipses, 2007. 
3  Y compris ses conséquences démographiques ; Dumont, Gérard-François, « Brexit : quelles 

conséquences démographiques ? », Population & Avenir, n° 729, septembre-octobre 2016. 
4 Voir par exemple : Chamontin, Laurent, « Ukraine : évolutions géopolitiques et imbroglio territorial », 

Population & Avenir, n° 744, septembre-octobre 2019 ; Duchesne, Alexandre « De l’URSS à la Russie : déclin 
et renaissance d’une puissance », Population & Avenir, n° 745, novembre-décembre 2019. 
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effet avec une « Union européenne » qui se sera complètement délitée. 
Si on ne se résout pas à cette issue, il convient alors – cette réflexion 
est au centre de ce livre que j’ai dirigé – d’examiner au plus près quel 
projet, quel dessein peut redonner vitalité, poids et puissance à notre 
Vieux Continent à l’heure du duel des deux géants : États-Unis – Chine. 

	
Trois pistes 5  – on a conscience ce faisant de beaucoup 

schématiser – semblent s’ouvrir pour demain « sauver » l’Europe.	
	
	

Première piste : sauver l’Union 
européenne dans un projet plus vaste 

	
Sauver « l’Union européenne » aujourd’hui en crise en la 

rebâtissant demain à l’horizon 2030-2035 dans le projet d’un vaste 
ensemble euro-atlantiste. 

	
Ce projet d’un ensemble euro-atlantiste a été caressé dans les 

années 1990, à l’heure de la grande mondialisation libérale occidentale, 
de La mondialisation heureuse6. Il a été repris au début du XXIe siècle 
en particulier dans un livre d’Edouard Balladur titré Pour une Union 
occidentale entre l’Europe et les États-Unis7. 

	
On voit bien ce dont il s’agit : on a déjà - soutiennent les 

défenseurs de ce projet – les linéaments d’un vaste ensemble euro-
atlantiste sur le plan commercial (Partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement) et sur le plan de la défense (OTAN). Il 
convient donc de conforter encore davantage les prémisses, d’unifier 
l’ensemble comme la géographie et l’histoire nous y convient – pour 
aboutir à une fédération euro-atlantiste : « les États-Unis d’occident » 
qui seuls permettront à la vieille Europe de continuer réellement à 
exister sur la scène internationale qui se dessine avec la montée en 
puissance des grandes nations asiatiques : la Chine, l’Inde. 

	

																																								 								
	
5 D’autres scénarios sont possibles comme ceux présentés dans : Dumont, Gérard-François, Verluise, 

Pierre, Géopolitique de l’Europe : de l’Atlantique à l’Oural, Paris, PUF, 2016. 
6 Minc, Alain, La mondialisation heureuse, Paris, Plon, 1997. 
7 Balladur, Edouard, Pour une Union occidentale entre l’Europe et les Etats-Unis, Paris, Fayard, 2007. 
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* Il n’est pas besoin de beaucoup insister pour dire que ce projet ne 
paraît plus de nos jours - 2018-2020 – avoir beaucoup de défenseurs. 
Nous sommes en effet avec Trump (America First) à l’heure d’une 
spectaculaire dégradation de la relation transatlantique, à l’heure de la 
« dé-mondialisation », de la « dé-occidentalisation » du monde. 

	
	

Deuxième piste : sauver l’Union 
européenne en la recentrant 

 
« Sauver l’Union européenne » aujourd’hui en crise en la 

recentrant demain à l’horizon 2030-2035 sur le projet d’un petit 
noyau fédéral ouest-européen. 

	
On sait le point de départ, le constat des défenseurs de ce projet : 

« l’Union européenne » actuelle – ingérable dans le dispositif 
institutionnel d’aujourd’hui – n’a pas l’unité suffisante pour s’imposer sur 
la scène internationale face aux grandes puissances asiatique et 
américaine. Il faut donc intégrer complètement l’Europe dans un seul 
État supranational doté de tous les attributs et de tous les instruments 
de la souveraineté. Le marché unique et la monnaie unique ont été une 
étape décisive de la mise en place de cette Europe fédérale 
supranationale. Mais l’euro – seul instrument fédératif – ne peut à lui 
seul, même s’il est un succès technique, parvenir à surmonter les 
difficultés d’un espace où on n’a pas voulu suffisamment partager les 
souverainetés. Il convient maintenant, le plus rapidement possible, sans 
barguigner (au-delà de la politique des « petits pas », nécessité du 
franchissement d’un « coup » du « saut fédéral ») de reprendre et 
d’amplifier le projet de construction européenne et de réaliser les autres 
avancées fédéralistes qui s’imposent : Président unique, Défense 
unique, politique des Affaires étrangères unique… afin de fonder les 
« États-Unis d’Europe ». Il est clair – ajoutent les partisans de ce 
dessein fédéraliste – que ce projet ne peut pas se mettre en place dans 
le cadre trop large et trop disparate des 28 membres de « l’Union 
européenne » actuelle, mais qu’il devra être développé par et dans un 
groupe restreint de pays de l’Ouest européen avec – au cœur de ce 
noyau européen – le couple franco-allemand. 
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Reste qu’à l’heure de la mondialisation financière féroce sous 
domination de l’hyperpuissance américaine des années 1990-2000-
2010 – le continent européen n’y a pas échappé, nous nous retrouvons 
– font observer toutes celles et tous ceux qui sont perplexes devant ce 
grand dessein fédéraliste – avec des individus dans un isolement et un 
dénuement dramatiques. Et ces « atomes » se raccrochent à la Nation 
qui reste la seule institution susceptible – fut-ce partiellement – de 
répondre à leur besoin d’enracinement, à leur besoin de vivre ensemble 
avec encore un semblant de projet collectif. Il n’y a pas en effet encore 
– sera-ce le cas un jour ? - de « peuple européen », de « nation 
européenne ». Il n’y a pas encore – à horizon palpable -, de fusion 
entre la France et l’Allemagne.	

 
	

Troisième piste : sauver l’Union 
européenne en l’élargissant à une grande 
Europe confédérale 

	
« Sauver » l’Union européenne aujourd’hui en crise en 

l’élargissant demain à l’horizon 2030-35 sur le projet d’une grande 
Europe confédérale continentale. 

	
On est ici avec le projet constitutionnel à terme de confédération 

européenne d’Etats-Nations. 
	
Dans cette perspective, on prend acte que la vision d’une Europe 

comme entité unique est un rêve qui bute et butera toujours demain sur 
l’incontestable réalité passée et présente de Nations vivantes et 
durables. Aussi bien on soutient – avec ce rejet du fédéralisme – que 
l’Europe ne peut pas et ne doit pas faire, à terme, disparaître les vieilles 
Nations du Vieux Continent. La construction européenne dans la 
perspective de ce projet de « Pacte de Nations européen » devra donc 
s’appuyer sur les Etats-Nations qui coopéreront entre eux à la carte, 
avanceront sujet par sujet avec ceux qui veulent avancer, s’entendront 
sur des politiques communes dans le cadre de décisions prises à 
l’unanimité, s’allieront dans le même esprit sur des projets industriels…  
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La géographie et l’histoire de notre vieille Europe – poursuivent les 
partisans de ce projet – doivent aider à préciser les contours et le 
contenu les plus adéquats pour cette grande Europe européenne de 
demain qui devra être dégagée au mieux des tutelles extérieures. On 
rencontre rapidement dans cette voie – l’utopie n’est jamais bien loin, 
on le perçoit à nouveau ici, lorsqu’on s’aventure sur les chemins de 
l’avenir de l’Europe – le vieux rêve gaulliste de « l’Europe tout entière 
avec la Russie, de l’Atlantique à l’Oural ». 

	
Et ceux qui entendent se situer aujourd’hui dans la lignée de 

Charles de Gaulle, mais aussi de François Mitterrand – les « gaullo-
mitterandiens » - plaident pour un premier pas dans cette direction 
avec, en repartant peut-être de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), un « pacte de sécurité européen ». 

	
On observera – pour terminer sur ce point – que ce projet de 

confédération européenne continentale de Nations n’est pas si loin que 
cela dans sa présentation générale – de ce que devrait être peut-être 
demain la réalité de « l’Union européenne » à 27, après le départ s’il a 
finalement lieu du Royaume-Uni. A une réserve près, et elle est de 
taille : l’élément fédéral – la « monnaie unique » - qu’il faudrait pouvoir 
remplacer pour assurer l’homogénéité d’une construction à vocation 
confédérale par une « monnaie commune », avec donc pour chaque 
État Nation de la confédération européenne deux monnaies : la 
« monnaie nationale propre » et la « monnaie commune européenne ». 
Plus personne ne semble vouloir parler en 2018- 2020 de cette 
« affaire » monétaire qui a agité les années 1990. 

	
Au total, on aura sans doute au moins convaincu que l’Europe a 

quelque chose à voir avec « la quadrature du cercle ».	
	
-	 	 	 	 	 	 	 	 P.P.	
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Démographie
poiiUque

Démographie politique :
les lois de la géopolitique des popuiations
Gérard-François Dûment, Paris, Ellipses Marketing, 2007, 498 p.

Publié il y a plus de dix ans, produit des travaux de Gérard-
François Dûment commencés un quart de siècle plus tôt,
l'ouvrage présente sa théorie générale de la géographie des
populations basée sur la méthode expérimentale et fonde
ment d'une discipline nouvelle à l'époque : la démographie
politique. En 2019, les dix « lois » énoncées par l'auteur

continuent d'imposer leur pertinence pour rendre compte des interrelations perma
nentes entre géopolitique et démographie. Explicitées individuellement sous leurs
différents aspects, à travers de nombreux exemples à différentes échelles (inter
ou infra-étatiques), certaines de ces lois sont ainsi susceptibles d'une résonance
nouvelle et de montrer des conséquences inédites sous l'effet de changements
contemporains, telles que les logiques migratoires actuelles.

Revues -
Populations Avenir
La revue Population ErAvenir (www.population-et-avenir.com, 5 n" par an)
a pour objet, sous l'éclairage révélateur de la géographie de la population,
d'apporter une meilleure compréhension des réalités et des évolutions en
France, en Europe et dans le monde. Dans ce dessein, elle met en évidence
les interrelations entre, d'une part, la géographie de la population, et, d'autre
pan;, les géographies politique, économique, sociale, de l'aménagement...
Population Et Avenir se remarque par son souci d'utiliser l'infographie, avec
des informations, des analyses, des réflexions et des argumentaires, illus
trés par des cartes, des graphiques, des schémas... Son champ géogra
phique, multi-échelle, couvre ; la France à l'échelle des pays, des régions,
des départements, des zones d'emploi ou des villes ; l'Europe, à l'échelle de
ses États, de ses régions ou de ses villes ; les pays étrangers et les autres
continents du monde.

9 6 L e s G r a n d s D o s s i e r s d e D i p l o m a t i e n * 5 1

Ju in ■ Ju i l le t 2019
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La	publication	

	

Les	analyses	de	Population	&	Avenir	
	
	
a	 pour	 objet	 de	 diffuser	 gratuitement	 des	 analyses	 sur	 des	 thèmes	

diversifiés	 (fécondité,	 pauvreté,	 migration,	 immigration,	 intégration,	
politique	familiale,	 logement,	 logement	social,	 francophonie,	géopolitique,	
frontière,	 méthodologie…),	 et	 sur	 des	 territoires	 variés	 précisés	 dans	 le	
titre	 de	 la	 publication	 (Europe,	 Union	 européenne,	 Afrique,	 Arabie	
Saoudite,	 Casamance,	 Chine,	 Gambie,	 Sénégal,	 France,	 régions	 françaises,	
Corse,…)	 ou	 étudiés	 au	 sein	 du	 thème	 considéré	 (Brésil,	 Maroc,	
Venezuela…).	

	
	
	
	
	

	
Toutes Les analyses de Population & Avenir sur : 

https://www.population-et-avenir.com/les-analyses-de-population-
avenir/ 

 
 
 
 

Les	analyses	de	Population	&	Avenir	
	

Liste	des	publications	
	
«	Trois	scénarios	pour	 l’avenir	de	 l’Union	européenne	»,	Les	analyses	

de	Population	&	Avenir,	décembre	2019.	
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«	Les	 retraites	 en	 Europe	:	 quelles	 perspectives	?	»,	 Les	 analyses	 de	
Population	&	Avenir,	décembre	2019.	

	
«	Alfred	 Sauvy’s	 Working	 Method	»,	 Les	 analyses	 de	 Population	 &	

Avenir,	juin	2019.	
	
«	La	 frontière	 Sénégal-Gambie	 dans	 le	 contexte	 du	 conflit	 en	

Casamance	:	mobilités,	 flux	transfrontaliers	et	géopolitique	»,	Les	analyses	
de	Population	&	Avenir,	juin	2019.	

	
«	La	 francophonie,	 bilan	 et	 perspectives	 à	 l’aune	 des	 rapports	

Graddol	»,	Les	analyses	de	Population	&	Avenir,	2019.	
	
«	Les	migrations	 internationales	et	 l’Afrique	:	des	 logiques	Sud-Nord	

ou	Sud-Sud	?	»,	Les	analyses	de	Population	&	Avenir,	2019.	
	
«	Observations	sur	le	Dictionnaire	de	démographie	et	des	sciences	de	

la	Population	»,	Les	analyses	de	Population	&	Avenir,	2019.	
	
«	La	 reprise	 de	 la	 fécondité	 au	milieu	 des	 années	 1930,	 phénomène	

non	 perçu	 des	 observateurs	 du	 temps	?	»,	 Les	 analyses	 de	 Population	 &	
Avenir,	2019.	

	
«	Immigration	:	 la	 question	 de	 l’intégration	 dans	 un	 contexte	

fondamentalement	nouveau	»,	Les	analyses	de	Population	&	Avenir,	2017.	
	
«	La	 pauvreté	 dans	 le	 monde	:	 réponses	 inopérantes	 et	 solutions	

efficientes	»,	Les	analyses	de	Population	&	Avenir,	2016.	
	
«	China	:	a	sustainable	model	?	»,	Les	analyses	de	Population	&	Avenir,	

2016.	
	
«	Chine	:	 un	modèle	 durable	?	»,	Les	analyses	de	Population	&	Avenir,	

2016.	
	
«	Régions	 françaises	:	 des	 géants	 géographiques	 aux	 attributions	

minuscules	»,	Les	analyses	de	Population	&	Avenir,	décembre	2015.	
	
«	Family	 policies	 &	 Europe’s	 demographic	 future	»,	 Les	 analyses	 de	

Population	&	Avenir,	2015.	
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«	Politiques	 familiales	 et	 avenir	 démographique	 de	 l’Europe	»,	 Les	

analyses	de	Population	&	Avenir,	2015.	
	
«	La	 «	crise	»	 des	 migrants,	 l’opération	 anti-passeurs	 «	Sophia	»	 de	

l’UE	et	l’ONU	»,	Les	analyses	de	Population	&	Avenir,	2015.	
	
«	Europe	:	 des	 disparités	 considérables	 dans	 les	 évolutions	

démographiques	»,	Les	analyses	de	Population	&	Avenir,	juillet	2015.	
	
«	Le	 logement	 et	 le	 logement	 social	 en	 France	:	 éléments	 de	

diagnostic	»,	Les	analyses	de	Population	&	Avenir,	juin	2015.	
	
«	Territoires	:	un	fonctionnement	radial	ou	réticulaire	?	»,	Les	analyses	

de	Population	&	Avenir,	mai	2015.	
	
«	Women	 and	 «	Human	 Rights	»	 in	 Saudi	 Arabia	»,	 Les	 analyses	 de	

Population	&	Avenir,	septembre	2012.	
	
«	Le	 nouveau	 recensement	 de	 la	 population	 de	 la	 France	 et	 les	

améliorations	nécessaires	»,	Les	analyses	de	Population	&	Avenir,	2008.	
	
«	Pourquoi	 la	 Corse	 a-t-elle	 voté	 «	non	»	 au	 référendum	portant	 sur	

une	collectivité	territoriale	unique	?	»,	Les	analyses	de	Population	&	Avenir,	
2003.	
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Pour suivre la revue Population & Avenir : 

https://www.population-et-avenir.com/abonnement-
annuel/abonnement-revue-population-avenir/ 

	
	
	
	
Population	 &	 Avenir	 est	 la	 seule	 revue	 française	 et	 européenne	 se	

consacrant	 exclusivement	 aux	 questions	 géodémographiques	 et	 à	 leurs	
impacts	territoriaux,	économiques	et	sociaux.	

	
Son	objet	consiste	à	présenter	les	évolutions	en	France,	en	Europe	et	

dans	 le	 monde	 sous	 l’éclairage	 révélateur	 de	 la	 géographie	 de	 la	
population	et	de	la	science	démographique.	

	
Dans	 ce	 dessein,	 cinq	 fois	 par	 an, Population	 &	 Avenir présente	

clairement	 à	 ses	 lecteurs	 le	 privilège	 d’informations,	 d’analyses,	 de	
réflexions	et	d’argumentaires,	illustrés	par	des	cartes,	des	graphiques,	des	
schémas…	

	
En	outre,	chaque	numéro	de	Population	&	Avenir	propose	un	exercice	

pédagogique,	 conforme	 aux	 programmes	 de	 l’enseignement,	 amplement	
illustré,	 et	 comprenant	 un	 corrigé	 des	 questions	 traitées.	 Cet	 exercice	
s’adresse	 aux	 professeurs	 d’histoire-géographie	 et	 de	 sciences	
économiques	 et	 sociales,	 ainsi	 qu’aux	 élèves	 et	 aux	 étudiants	 devant	
préparer	des	examens	ou	des	concours.	 Il	est	également	 fort	apprécié	de	
tous	 les	 lecteurs	qui	y	voient	une	 sorte	de	 trivial	pursuit	 enrichissant	 les	
connaissances	tout	en	stimulant	les	capacités	d’analyse	et	de	synthèse	de	
chacun.	
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Pour suivre la revue Population & Avenir : 

https://www.population-et-avenir.com/abonnement-
annuel/abonnement-revue-population-avenir/ 

	
	

	
	

La	 recherche	 d’un	 thème	 ou	 d’un	 espace	 géographique	 traité	
dans	la	revue	Population	&	Avenir	peut	s’effectuer	sur	les	sites	:	

www.population-et-avenir.com	
http://population-et-avenir.cairn.info	
	

----------	
	

Une	partie	des	articles	et	dossiers	publiés	dans	la	revue Population	&	
Avenir	peuvent	être	acquis	selon	un	format	numérique	sur	le	site	
de	Cairn	info	:	

https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir.htm	
	

----------	
	
	
Les	sommaires	de	la	revue	Population	&	Avenir	en	langue	anglaise	et	

quelques	articles	en	anglais	(english)	libres	de	droit	sont	
accessibles	à	l’adresse	:	

https://www.cairn-int.info/journal-population-et-avenir.htm	
	

----------	
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