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epuis près de 20 ans, j’enseigne
diverses matières liées au droit
européen. Dans le cours portant

sur le Droit de l’Union européenne, ce sont
souvent des étudiants de toutes facultés
qui viennent réfléchir à la construction eu-
ropéenne — son présent, son passé mais
aussi son avenir. Systématiquement, le
premier cours est consacré à un « check
up ». Nous essayons de savoir qui pense
quoi, au sein de l’auditoire. Le résultat est,
souvent, déroutant. En commençant le par-
cours, nombreux sont les étudiants
« eurosceptiques ».

C’est alors que commence le travail de ré-
flexion. De séance en séance, nous analy-
sons ce qu’il en coûte de construire un pro-
jet commun. Il faut mettre en place des or-
ganes pour décider. À ces organes il faut
accorder des compétences. Des outils
doivent être créés pour leur permettre
d’agir. Des procédures doivent être mises
au point. Des mécanismes doivent être ins-
titués pour gérer les conflits.

Au fil des séances, les étudiants prennent
conscience, je crois, du temps nécessaire
pour faire progresser un projet collectif.
Spécialement à notre époque où, parmi les
valeurs importantes, la liberté individuelle
est l’une des plus prisées.

Dans ce contexte, le « Brexit » secoue,
bouscule, interpelle. Face à cet événement
majeur dans l’histoire de la construction
européenne, j’aimerais dire à tous les
jeunes lecteurs : c’est à vous qu’appartient
le projet européen. Ce dernier a été initié
après la guerre. Nous représentons, mes
collègues et moi-même, la génération inter-
médiaire. Manifestement, nous n’avons
pas réussi sur tous les points. Mais cette
Europe, c’est votre génération qui, désor-
mais, la fera, ou ne la fera pas.

Voir se construire un territoire de la Médi-
terranée aux Balkans est, pour moi, une
aventure fantastique, et représente une op-
portunité extraordinaire.

Apprendre à nos enfants qu’il y a du bon-
heur à construire avec d’autres un avenir
commun est, pour mon épouse et moi-
même, une expérience magnifique.

Inviter le monde entier à chercher — avec
nous européens — la paix, la liberté, la
responsabilité : je ne peux imaginer un plus
bel idéal.

Qu’en est-il pour vous ? Pensez-vous que
le projet mérite un avenir ? Si oui, êtes-
vous prêt à le rendre possible ?
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