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Bonnes feuilles : « L’Europe : changer ou périr »
Nicole Gnesotto Professeure émérite du Cnam, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, Conservatoire national des
arts et métiers (Cnam)
26 janvier 2022
Dans son dernier ouvrage, « L’Europe : changer ou périr », qui vient de paraître aux éditions Tallandier avec une
préface de Jacques Delors, et dont nous vous proposons ici de découvrir l’introduction, Nicole Gnesotto, vice-présidente
de l’Institut Jacques Delors et professeure émérite du Cnam, dresse le constat de la fragilité d’une Union européenne
dont le salut ne viendra que d’une profonde transformation. Retrouvez Nicole Gnesotto, en compagnie de Florent
Parmentier (Sciences Po), de la journaliste Frédérique Lebel et du chef de la rubrique International de The Conversation
France Grégory Rayko dans le podcast de l’émission Carrefour de l’Europe sur RFI.
| Europe | Société

La question de la gouvernance dans la stratégie de l’UE pour le Sahel
Guillaume Soto-Mayor, Ingénieur de recherche en charge du développement et de la coordination de l'équipe Sécurité
& Défense (Cnam), Delina Goxho, Chercheuse independante spécialiste du Sahel (Konrad Adenauer Stiftung, Scuola
Normale Superiore), Institute of Human and Social sciences, Scuola Normale Superiore, Florence et Anna Schmauder,
Junior Researcher at Clingendael Institute’s Conflict Research Unit
17 décembre 2020
La révision de la stratégie de l’Union européenne (UE) pour le Sahel, qui a été élaborée en 2011, se déroule dans un
contexte sombre : les urgences humanitaires s’accumulent et l’année qui s’achève aura été la plus meurtrière dans la
région depuis 2012. Les abus contre les civils se sont multipliés, commis non seulement par des groupes extrémistes et
des milices, mais aussi par des forces de sécurité étatiques dans le cadre d’opérations antiterroristes.
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10 réflexions pour le jour d'après
Nicole Gnesotto, professeure du Cnam, titulaire de la chaire Union européenne : Institutions et politiques
7 avril 2020
S'il y en a un, comment pouvons-nous l'imaginer ? En restauration, certes corrigée, du monde et de l'Europe d'avant ?
En totale nouvelle donne politique et économique, difficile à concevoir sans l'aide d'imaginations fertiles, utopistes ou
catastrophistes ? En chaos long et désespéré dont Cormac McCarthy avait pressenti l'horreur dans ce roman atroce, "
La route ", daté de 2006 ? Les scénarios sont infinis.
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