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14 mars 2016 – Philippe Herzog à l’Office culturel d’Arras 

« L’Europe a-t-elle un avenir ? Identité et valeurs : un 

combat » 

 

Philippe Herzog a un parcours original : Economiste, ancien 

responsable communiste, ancien député européen, ancien 

conseiller de Michel Barnier à la Commission européenne, 

fondateur du centre de réflexions Confrontations Europe.  

 
Il nous a fait part de ses convictions européennes : 

 

Les Européens oublient leur histoire et les penseurs 

humanistes qui ont forgé une identité européenne. Une 

première exigence est qu’il y ait une éducation à l’Europe 

pour que, aux côtés des identités nationales émerge une 

conscience d’appartenir à une culture commune. Cet héritage 

est négligé à tors par nos gouvernants. 

 

Les deux grands défis qui sont devant nous et auxquels 

l’opinion doit être préparée sont la mondialisation et la 

technologie. La mondialisation fait peur, mais il faut montrer 

sa réalité, ses opportunités et la nécessité impérative de 

l’Union des européens pour y faire face. La technologie va 

transformer radicalement l’emploi, mais aussi les relations 

sociales au travail et pose le problème des relations homme-

machine. Il faut combler l’écart entre l’évolution très rapide de 

la mondialisation et de la technologie et celle beaucoup plus 

lente de nos politiques. 

 

Philippe Herzog souhaite une fédéralisation de l’Europe, mais 

insiste sur le réalisme qu’il faut conserver : identifier les 

enjeux, puis définir les politiques communes européennes 

indispensables et adapter les institutions. Rien ne sert 

d’imaginer de nouvelles architectures institutionnelles tant que 

les Européens n’y sont pas prêts. Il faudra parvenir à une 

Europe en trois cercles : une zone euro renforcée, les 28 et des 

Etats associés. Il faudra à l’UE un ministre des finances et un 

ministre de l’immigration. 

 

Après de nombreux échanges avec la salle, Philippe Herzog a 

dédicacé son ouvrage « Identité et valeurs : quel combat ? » et 

les échanges se sont poursuivis autour d’un verre. 

Plusieurs nouveaux contacts. 

 

 

 

 

 



 

L’Observateur de l’Arrageois. 9/03/2016 

La Voix du Nord 13/03/2016 


