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> Après quarante ans d’existence, l’Institut euro-
péen de l’Université de Genève (IEUG) poursuit
sa mission de former en Suisse des spécialistes
des questions européennes. Entretien avec
Philippe Braillard, son directeur actuel

> Face au manque de structures de gouvernance
multilatérales, la Cité de Calvin a une belle carte
à jouer sur la scène diplomatique européenne.
Démonstration avec le professeur Nicolas Levrat

>«C’est la culture qui fonde l’identité des peuples
européens», affirmait en 1948 Denis de Rougemont
devant le Congrès de La Haye. Média parmi les plus
populaires, le cinéma tient de ce point de vue
une place à part. Analyse avec le professeur
Jenaro Talens

La Suisse sera peut-être le dernier pays à entrer dans L’Europe politique,
mais elle fait d’ores et déjà figure de pionnière en matière d’intégration
européenne dans de nombreux domaines. Genève est notamment la
première ville du continent à s’être dotée d’un Institut d’études euro-
péennes dont on vient de fêter les 40 ans d’existence. Son premier direc-
teur, Denis de Rougemont, était un Européen convaincu qui considérait
la diversité culturelle et identitaire comme élément fondateur d’une
future union des Etats.
Genève est aussi considérée, un peu par provocation certes, comme la
capitale diplomatique de l’Europe. C’est au sein des différentes organi-
sations intergouvernementales (OMC, OMS, OMM, etc.) qui ont leur siè-
ge sur les rives du Léman que se déroulent de nombreuses discussions
non seulement entre Etats membres mais aussi entre l’UE et ses parte-
naires internationaux.
Genève – encore – héberge le CERN. Premier grand défi scientifique et
technologique d’une Europe meurtrie par la guerre, le laboratoire de phy-
sique des particules a vu le jour à Meyrin en 1954. Un des premiers sou-
cis de cette gigantesque réalisation était d’enrayer la fuite des cerveaux
vers les Etats-Unis. Pari réussi: il y a plus de physiciens des particules
américains en Europe que l’inverse.
Et c’est dans la Cité de Calvin – toujours – que le professeur de
l’Université de Genève Marcel Golay est parvenu à rassembler les res-
ponsables européens pour qu’ils y signent l’accord permettant la nais-
sance de la future Agence spatiale européenne (ESA).
En réalité, il n’y a pas plus européen que Genève et la Suisse.
Paradoxalement, cette dernière, pour sauvegarder sa neutralité et avec
la conviction d’être plus utile «en dehors qu’en dedans», est restée jus-
qu’à maintenant à l’écart de la construction politique de l’Europe. Mais,
comme le précise Philippe Braillard, directeur actuel de l’Institut euro-
péen de l’Université de Genève, la plupart des citoyens helvètes se ren-
dent bien compte qu’ils ne pourront pas rester indéfiniment enfermés
dans leurs frontières.

Dossier réalisé par Vincent Monnet et Anton Vos
Photographies: François Schaer

dans votre Suisse?
d’Europe Un peu
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Campus: Qu’est-ce qui a motivé la créa-
tion d’un institut européen à Genève?
> Philippe Braillard: C’est Jacques
Freymond, alors directeur de l’Institut
universitaire de hautes études interna-
tionales, qui en a eu l’initiative en 1963.
Cette époque voyait les premiers déve-
loppements importants de la commu-
nauté européenne. Jacques Freymond
pensait qu’il était nécessaire d’introdui-
re un enseignement sur l’Europe en
Suisse, d’y former des spécialistes des
questions européennes. Il s’agit
d’ailleurs du premier institut européen
de Suisse. Et même l’un des premiers en
Europe, puisque l’Institut d’études
européennes de l’Université libre de
Bruxelles a été créé la même année que
le nôtre.

Denis de Rougemont en est la figure
emblématique…
> Jacques Freymond a construit cet ins-
titut pour et autour de Denis de
Rougemont, écrivain, auteur notam-
ment de L’Amour et l’Occident, qui défen-
dait l’idée d’une construction fédérale
de l’Europe et qui était très attaché à la
reconnaissance des régions dans ce pro-
cessus. Pour lui, ce n’était pas autour
des Etats, mais autour des notions de
régions et de cultures à la fois diverses
et communes qu’il fallait construire
l’Europe. Denis de Rougemont était
l’homme idéal pour porter l’institut. Il
avait déjà créé le Centre européen de la
culture, l’Association européenne des
festivals. Il a contribué à la construction
européenne dès 1948 au Congrès de La
Haye, en défendant le rapprochement

des peuples après la Seconde Guerre
mondiale.

Quelle est l’originalité de l’IEUG par rap-
port à ses homologues étrangers?
> Comme les autres, nous étudions
l’Europe du point de vue du droit, de
l’économie, de la science politique et de
la sociologie. Ce qui nous distingue,
c’est une attention particulière à la
dimension historique et culturelle
introduite par Denis de Rougemont dès
le départ. Il considérait que, pour forger
l’identité européenne, il fallait passer
par la reconnaissance et le respect de la
diversité culturelle. C’est peut-être l’hé-
ritage de Denis de Rougemont que nous
gardons et chérissons le
plus.

Vous ne négligez pas l’étu-
de des institutions pour
autant?
> L’IEUG les étudie aussi,
mais il va plus loin. Car,
derrière les institutions
européennes, il y a des indi-
vidus et des sociétés qui
fonctionnent selon des sys-
tèmes de valeur qui leur
sont propres. Pour com-
prendre l’Europe, il faut comprendre la
dynamique de ces sociétés. Ce qui fait
également notre originalité, c’est notre
insertion dans une ville internationale.
On n’étudie pas l’Europe à Genève com-
me on le fait à Bruges, à Bruxelles ou à
Florence. Genève est la plus importante
ville internationale au monde par le
nombre de conférences qui s’y tiennent.

Elle accueille une vingtaine d’organisa-
tions intergouvernementales et plus de
300 ONG. 30’000 personnes travaillent
pour cette Genève internationale.

Quel lien cela a-t-il avec l’Europe?
> L’Union européenne est très présente à
Genève au sein des nombreuses organi-
sations mondiales qui y sont actives. La
construction européenne implique une
multitude de rapports intergouverne-
mentaux, puisque les Etats ont encore
beaucoup de pouvoir au sein de l’Union.
De plus, en tant qu’entité supranatio-
nale, cette Union tente de s’affirmer
face au reste du monde. Elle attire de
plus en plus de pays et possède une péri-

phérie qu’il s’agit de stabiliser – la rive
sud de la Méditerranée et les résidus de
l’ancien Empire soviétique, notam-
ment, avec leurs problèmes démogra-
phiques, économiques et migratoires,
les instabilités, les extrémismes et les
irrédentismes. Par ailleurs, elle essaye
de s’affirmer dans le domaine de la poli-
tique étrangère. Elle est très active dans

les politiques de coopération et de déve-
loppement. Cela signifie que beaucoup
de ces sujets sont traités ici. Genève est
un extraordinaire laboratoire pour les
questions européennes.

Exploitez-vous assez ce laboratoire?
> On essaye de l’exploiter plus encore,
notamment dans le cadre du Réseau
universitaire international de Genève
(RUIG). Nous avons sous la main d’excel-
lentes bibliothèques, à commencer par
celle des Nations Unies. Nous envoyons
aussi régulièrement des étudiants pour
des stages dans des organisations inter-
nationales et non gouvernementales.
Nous souhaitons d’ailleurs mettre sur
pied, en collaboration avec l’Institut
d’études européennes de l’Université
libre de Bruxelles, un mastère sur les ins-
titutions européennes et internationales.

Dans les années 50 et 60, au moment où
l’Union européenne commençait à se

construire, la Suisse n’a jamais été ten-
tée de participer?
> Le débat ne se posait pas à l’époque
avec la même acuité qu’aujourd’hui. La
Suisse s’est d’ailleurs très vite engagée
dans l’Association européenne de libre-
échange (AELE), une association qui a
toujours son siège à Genève bien qu’elle
se soit considérablement rétrécie. Elle a
également participé au Conseil de
l’Europe. Cet organisme intergouverne-
mental a accompli un travail remar-
quable dans le domaine des droits de
l’homme, en permettant à chaque
citoyen de défendre ses droits fonda-
mentaux dans un espace européen. Par
ailleurs, la Suisse a accueilli et a soute-
nu la création du CERN. Mais elle ne
s’est pas engagée dans le processus de
construction communautaire qui a
commencé avec la Communauté
européenne du charbon et de l’acier
(CECA), suivie par Euratom et le
marché commun.

Pourquoi?
> Ce qui a poussé les Européens à se ras-
sembler, c’était d’abord la volonté d’évi-
ter le retour des conflits et des drames
qui avaient tant marqué leur histoire
récente. La Suisse, épargnée par la guer-
re, n’avait pas ce problème. Elle avait le
souci de contribuer à la paix, mais elle a
pensé être plus utile en restant neutre
et extérieure à cette construction. Elle a
notamment offert ses bons offices et
soutenu les efforts de paix et de rappro-
chement dans le conflit Est-Ouest
durant la Guerre froide. Sur le plan éco-
nomique et commercial, la Suisse privi-
légiait l’universalité de ses rapports,
même si une part toujours plus impor-
tante de ses échanges, près des deux
tiers aujourd’hui, est réalisée avec les
pays de la Communauté économique
européenne.  ■
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est un laboratoire

Pour Denis de Rougemont,
c’est autour des notions de
régions et de cultures qu’il
fallait construire l’Europe

L’institut dont on fête les 40 ans n’a pas toujours été «uni-
versitaire»…
Il est né à l’extérieur de l’Université, avec le statut d’une
fondation bénéficiant d’une convention avec l’alma mater.
Il a été intégré à l’Université il y a une douzaine d’années
un peu dans la douleur, reconnaissons-le. Il y avait des résis-
tances, certains craignant que l’institut ne perde son
identité. Tout compte fait, cette intégration s’est avérée
heureuse et hautement bénéfique.

Pourquoi?
Parce que l’Europe est un objet multidimensionnel que l’on
ne peut pas aborder par le biais d’une seule discipline. Elle
relève de la compétence de plusieurs facultés. Notre statut
actuel est celui d’un centre interfacultaire directement
rattaché au Rectorat. L’institut est un lieu de rencontre et
d’accueil pour les professeurs et les chercheurs venus de
différents horizons.

Et cela fonctionne bien?
Oui. Nous avons notre
propre budget et nous pou-
vons faire appel aux compé-
tences nombreuses des
facultés tout en gardant
une cohérence d’ensemble.
En étant intégré à
l’Université, nous avons
gagné en autonomie. Nous
décernons des titres univer-
sitaires et nous parlons au
nom de l’institution. Ce qui
pourrait être considéré de
l’extérieur comme un joug
est, au contraire, une garan-
tie de solidité, de pérennité
et de liberté.

«Une intégration
heureuse»

extraordinaire»



leur ont été confiées au sein des organisa-
tions internationales et dont ne fait pas par-
tie le pouvoir de coordonner d’autres organi-
sations. Pour ce faire, il faudra demander
l’avis des Etats membres. Et il n’est pas évi-
dent que ce type de décision aille dans le sens
de leurs intérêts.»

Espace de dialogue
Même si la partie s’annonce difficile, la
position de l’Union européenne à
Genève permet d’envisager une «troisiè-
me voie» selon Nicolas Levrat. Une
option que l’Europe a déjà commencé à
défricher et qu’elle doit renforcer si elle
entend pouvoir lutter contre l’hégémo-
nie croissante des Etats-Unis. Bientôt for-
te de 25 membres, l’UE dispose en effet
d’une expertise certaine en matière de
gouvernance internationale. Construite
elle-même sur l’idée de multilatéralis-
me, elle a développé un savoir-faire et
des pratiques visant à élaborer des posi-
tions communes qu’il s’agit désormais
de relayer hors des frontières de l’Union.
Un processus dans lequel Genève joue
justement un rôle de premier plan. Siège

de nombreuses organisations interna-
tionales, la ville offre un espace de dia-
logue et de concertation précieux pour
les fonctionnaires européens et les
représentants des gouvernements des
Etats membres de l’Union. «Ici, les choses
sont plus simples qu’ailleurs, complète
Nicolas Levrat. Il existe de nombreux
réseaux de communication, institutionnels
ou personnels qui fonctionnent comme
autant de portes ouvertes pour les émissaires
de l’Union européenne et de ses Etats
membres. Une véritable coordination au

niveau intermédiaire – au-dessus de chacun
des 25 membres de l’UE, mais en-dessous des
organisations internationales – existe ainsi
déjà. Certains signes ne trompent d’ailleurs
pas: j’ai souvent eu l’occasion de prendre
l’avion entre Genève et Bruxelles. Le matin, la
plupart des sièges sont occupés par des fonc-
tionnaires européens les bras chargés de dos-
siers concernant aussi bien le commerce
international, l’humanitaire, que l’aide au
développement ou la question des réfugiés.
Des dossiers dont ils viennent discuter ici plu-
tôt qu’ailleurs.» ■
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Que Genève soit appelée à jouer un rôle
essentiel dans l’Europe de demain,
Nicolas Levrat, professeur à l’Institut
européen, n’en doute pas une seconde.
Selon lui, la cité lémanique fait même
figure de capitale diplomatique de
l’Union, devant Bruxelles, davantage
tournée vers les questions institution-
nelles ou La Haye, qui se spécialise de
plus en plus dans les affaires judiciaires.
Genève constitue en effet aux yeux du
professeur de droit une plate-forme tout
à fait privilégiée en matière de multila-
téralisme et de nouvelle gouvernance.
Un point de passage quasi obligé pour
tout ce qui touche aux relations
extérieures du géant européen.
Explications.
«Le fait que la Suisse adhère ou n’adhère pas
à l’Union européenne ne change pas grand-
chose de ce point de vue: Genève s’est d’ores et
déjà imposée comme un carrefour essentiel
dans le jeu diplomatique des pays du Vieux
Continent», annonçait, début novembre,
Nicolas Levrat au cours d’un colloque
consacré à la place de l’Europe et de la
Suisse dans la Genève internationale et
organisé dans le cadre du 40e anniver-
saire de l’Institut européen de
l’Université de Genève (IEUG). Une thèse
qu’il n’est pas seul à défendre puisque,
selon les résultats d’un sondage d’opi-
nion mené en commun par l’IEUG et
l’entreprise spécialisée M.I.S. Trend (lire
ci-contre), cette affirmation ferait sens
pour 51% des personnes interrogées.
Le contexte, il est vrai, y est pour beau-
coup. Dans le monde globalisé qui est le
nôtre, et en particulier depuis le séisme
sécuritaire du 11 septembre 2001, le

manque de moyens en matière de gou-
vernance globale pose des problèmes de
plus en plus aigus. Face aux menaces qui
pèsent sur la sécurité ou l’environne-
ment, rares sont les structures institu-
tionnelles qui permettent ou favorisent
la recherche de solutions multilatérales
et concertées en vue de mieux de coor-
donner les politiques des différents
Etats à l’échelle de la planète.
«Actuellement, les relations interétatiques,
qu’elles soient bilatérales ou qu’elles passent
par les organisations internationales, sont
extrêmement complexes et décousues, com-
mente Nicolas Levrat. Pour simplifier ces
mécanismes, il paraît n’y avoir que deux
solutions possibles: agir au niveau national
ou tenter d’avancer en partant des organi-
sations internationales existantes.»

Position schizophrénique
Dans le premier cas de figure, c’est aux
Etats qu’il revient de mener l’action en
cherchant à développer une meilleure
gouvernance collective au sein des ins-
tances multilatérales. Mais il y a le
risque pour les candidats de se trouver
dans une position schizophrénique, par-
tagés entre les nécessités des gouver-
nants et les aspirations de leurs repré-
sentants dans les organisations interna-
tionales. La multiplication des initia-
tives étatiques individuelles pourrait
par ailleurs conduire à la constitution
de réseaux de relations très diffus et
sans espaces de coordination. Sans
compter que certains Etats bénéficiant
de moyens que d’autres n’ont pas, le
risque d’unilatéralisme se trouverait
accru. Enfin, cette façon de penser l’ac-

tion de l’Etat est aujourd’hui totalement
à contre-courant: vieille de deux siècles,
elle est précisément en train d’être
dépassée par la réalité de la mondialisa-
tion.
Reste la seconde option. Créées par les
Etats, les organisations internationales
existantes pourraient être réorganisées.
Il serait tentant d’imaginer que l’une
d’entre elles soit alors désignée pour
chapeauter les autres et assumer le rôle
de Secrétariat général à l’échelle globa-
le. Selon Nicolas Levrat, ce rôle pourrait
tout à fait revenir à l’ONU (Organisation
des Nations unies), à l’OIT (Organisation
internationale du travail) ou, comme on
l’entend souvent, à l’OMC (Organisation
mondiale du commerce). «Dans tous les
cas, précise-t-il, ce choix se heurtera à un
mur juridique. Le mandat des fonctionnaires
internationaux et des secrétariats auxquels
ils sont rattachés se limite aux fonctions qui

Une capitale
diplomatique pour l’Europe

Face au manque de structures de gouvernance multilatérales, la Cité de Calvin
a une belle carte à jouer sur la scène diplomatique européenne. Démonstration
avec le Professeur Nicolas Levrat

Plébiscite pour la Genève internationale
Même langage, mêmes opinions, même relation à leur ville: entre
les «authentiques» Genevois et le personnel des organisations
internationales de la cité du bout du lac, la symbiose semble
complète. C’est du moins ce que laisse penser la première étude
du genre jamais réalisée à Genève sur le sujet.
Interrogés dans le cadre d’une enquête conduite par l’Institut
M.I.S. Trend en collaboration avec l’IEUG, la moitié des Genevois
ne voit aucun inconvénient à la présence des organisations
internationales dans la Cité de Calvin. Mieux: plus de 90% des
600 résidents et des 600 fonctionnaires internationaux interro-
gés estiment que la présence des organisations internationales
a un impact positif sur le canton. Et seule une infime minorité
des 1200 personnes interrogées (7% chez les Genevois contre
3% chez les internationaux) souhaite une diminution de cette
présence.
Le sondage montre par ailleurs que les Genevois sont parfaite-
ment conscients de l’apport positif des organisations internatio-
nales non seulement pour ce qui est du prestige de la ville,
mais aussi en termes de retombées économiques et culturelles.

Pour la grande majorité des répondants, il apparaît qu’aucune
organisation, qu’elle soit gouvernementale ou non, ne contribue
à une mauvaise image de Genève dans le monde. A ce titre,
ce sont les organisations humanitaires – en tête desquelles
le CICR – qui participent plus particulièrement à la bonne
réputation de Genève.
Très profondément attachées à la cité, les deux populations
interrogées ne cultivent pourtant que peu de relations. Seul
un Genevois sur cinq confesse par exemple nourrir des contacts
réguliers avec les organisations internationales et leurs représen-
tants, proportion qui tombe à quatre sur dix pour ce qui est des
relations entre internationaux et Genevois. Les résidents perma-
nents sont par ailleurs relativement nombreux à juger négative-
ment le fait que les fonctionnaires internationaux soient exemp-
tés d’impôts alors que leur présence implique des dépenses en
matière d’infrastructures. Plus de la moitié des Genevois et sept
collaborateurs d’organisations sur dix tiennent en outre les
fonctionnaires internationaux pour responsables du manque
de logements à Genève. ■

Eve, anglaise,
née à Genève
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Carlos,
portugais,
à Genève
depuis 1984
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Une constitution pour 450 millions de
citoyens: le projet présenté cet été par
Valery Giscard d’Estaing pour remplacer
le Traité de Nice ne verra sans doute pas
le jour de sitôt. Son échec devant les
vingt-cinq membres de la Communauté
élargie lors du sommet de Bruxelles en
décembre dernier laisse en effet penser
qu’il faudra attendre encore un peu
avant que l’Union européenne ne soit
en mesure de s’exprimer d’une seule
voix et de faire respecter ses
positions sur la scène inter-
nationale. Mais le processus
est engagé et il risque fort
de ne pas être sans consé-
quences pour l’avenir de la
Suisse. De plus en plus
excentrée, empêtrée dans
les négociations bilatérales,
la Confédération pourrait
voir ses rapports avec les
autres pays européens se
distendre encore un peu
plus au fil des ans. Telle est
l’analyse que René Schwok, maître d’en-
seignement et de recherche à l’Institut
européen (IEUG) ainsi qu’au
Département de science politique, fait
des récents développements de l’actua-
lité européenne. Un point de vue qu’il
partage avec les sept autres membres du
groupe de travail consacré au projet de
Constitution européenne mis sur pied
avec le soutien de la Faculté de droit par
le professeur Nicolas Levrat. Au travail
depuis le mois d’août, ce «pool» compo-
sé de juristes, de politologues et d’une
économiste livrera ses analyses dans
une publication annoncée pour le prin-
temps prochain.

Abus de langage
«Après analyse, je me demande si la volonté
d’utiliser le mot “constitution” affichée par
les médias et les promoteurs du projet n’a
pas été une grande erreur de communica-
tion, commente René Schwok. D’une

part, cela semble avoir cristallisé toutes les
oppositions et de l’autre l’utilisation de ce
mot n’a fait qu’augmenter la confusion. En
fait, il n’y a pas grand-chose de nouveau
dans cette constitution : c’est un trompe-
l’œil.» Sur le fond en effet, le tournant
fondamental pour ce qui est de l’Europe
remonte à 1958 et au Traité de Rome
qui, sur un plan strictement juridique,
dispose déjà de tous les attributs d’une
constitution. Destiné à remplacer le

Traité de Nice, qui remplaçait le Traité
d’Amsterdam, lequel remplaçait à son
tour celui de Maastricht, le texte actuel
ne fait que prolonger un processus déjà
vieux de quinze ans et dont on n’est
sans doute pas près de voir le bout.
Sur le plan pratique, les avancées pro-
posées par le projet de Valéry Giscard
d’Estaing sont également à relativiser. Il
ne suffira pas de nommer un ministre
des Affaires étrangères européennes
pour que l’Union parle d’une seule voix.
Le titulaire du poste sera soumis à rude
concurrence et il lui faudra notamment
composer avec les voix des ministres
nationaux, du futur président du
Conseil européen et du président de la
Commission européenne. De la même
manière, l’évocation d’un droit d’initia-
tive populaire à l’échelle européenne a
fait grand bruit. Mais là encore, les
apparences sont trompeuses, puisque,
dans le projet de Valéry Giscard-

d’Estaing, il est plutôt question d’un
droit de pétition que d’initiative, les
signataires ne pouvant que pousser la
Commission européenne à se pencher
sur tel ou tel sujet.
Selon René Schwok, le projet discuté cet
automne visait surtout un but poli-
tique: légitimer l’idée d’Europe com-
munautaire et rendre l’élargissement à
vingt-cinq plus acceptable aux yeux de
ses futurs citoyens. «Selon moi, c’est sur-
tout une manière de masquer un certain
nombre de difficultés inhérentes au projet
européen et qui n’ont pas disparu, précise-
t-il. La question du choix entre fédération et
confédération par exemple n’a jamais été
réellement tranchée. Depuis des années
maintenant, l’Union se développe en mélan-
geant des avancées en matière de suprana-
tionalité et le maintien d’une forte souverai-
neté des Etats. Avec ce texte, on a continué à
ménager la chèvre et le chou.»

Mise à l’écart
Et la Suisse dans tout ça? Aux yeux de
nombreux observateurs de la vie poli-
tique nationale, la Confédération, incar-
nation du fédéralisme comme projet de

société, offrirait un modèle parfait à
l’Europe. Même si l’argument a le méri-
te de nous donner le beau rôle, toute
comparaison est pourtant impossible
selon René Schwok tant les différences
sont importantes entre la réalité du XIXe

siècle et celle du XXIe. «L’Union européen-
ne suit son propre chemin, complète le
politologue. Et c’est logique: les Etats d’au-
jourd’hui sont des structures énormes,
notamment pour ce qui est de l’administra-
tion et du social. Elles reposent sur des tra-
ditions et des cultures nationales très
diverses. Cela n’a absolument rien à voir
avec les problèmes des cantons suisses de
1848. Vouloir faire de la Suisse d’hier un
modèle pour l’Europe de demain, c’est un
oreiller de paresse intellectuelle.»
Une stratégie d’autant plus risquée que
les fonctionnaires de Bruxelles risquent
fort d’avoir d’autres priorités ces pro-

chaines années que le sort d’un petit
pays récalcitrant. Car si personne ne
semble fondamentalement hostile à la
Suisse au sein de la grande Europe, les
transactions avec nos représentants
nationaux sont devenues particulière-
ment coûteuses en temps et en énergie,
et par conséquent dissuasives. Dans les
institutions européennes, il y a ainsi de
moins en moins d’interlocuteurs qui
sont au fait des dossiers bilatéraux ou
qui ont l’énergie nécessaire pour s’y
plonger. A leurs yeux, l’investissement
semble en effet énorme pour des béné-
fices qui resteront le plus souvent insi-
gnifiants. «De ce point de vue, conclut
René Schwok, le moins que l’on puisse dire,
c’est que la marche solitaire de la Suisse est
un pari de plus en plus risqué et que la pen-
te à gravir s’annonce chaque jour un peu
plus raide.» ■

«Cette Constitution est
Membre du groupe de travail de l’IEUG sur le projet préparé par Valéry

Giscard d’Estaing, René Schwok reste sceptique quant à la portée et aux
retombées de ce texte

Du charbon
à l’Union

1948: Organisation de coopération
économique européenne (OECE) 

– aujourd’hui OCDE – dont
la Suisse fait partie.

1949: Conseil de l’Europe
1951: L’Allemagne fédérale, la Belgique,
la France, l’Italie, le Luxembourg et les

Pays-Bas fondent la Communauté
européenne du charbon et de l’acier

(CECA).
1957: Signature du Traité de Rome,

instauration de la Communauté
économique européenne (CEE) et

sde la Communauté européenne de
l’énergie atomique (Euratom).

1963: La Suisse entre au Conseil
de l’Europe.

1992: Traité de Maastricht.
Instauration de l’Union

européenne (UE).
1992: La Suisse refuse

l’adhésion à l’EEE.
1995: Convention de Schengen sur

la libre circulation des personnes.
1997: Traité d’Amsterdam.

1998: Accords bilatéraux entre
la Suisse et l’UE.

1999: Lancement
de la monnaie unique.

2001: Traité de Nice. En Suisse,
référendum contre une accélération

de la procédure d’adhésion à l’UE.
2003: Elargissement de l’UE

à vingt-cinq pays.

Source: http://europa.eu.int/index_fr.htm
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un trompe-l’œil»

Ce projet visait surtout
un but politique: légitimer
l’idée d’une Europe
communautaire

En novembre dernier, plus de 70 personnalités suisses
signaient un manifeste pour l’ouverture de négocia-
tions d’adhésion à l’Union européenne dès 2004.
Une initiative volontariste qui a le mérite de relancer
un débat longtemps gelé, mais qui, de l’avis général,
n’a que fort peu de chances d’aboutir.
Les obstacles qui se dressent devant une nouvelle
votation populaire sont en effet nombreux. A com-
mencer par les fameuses bilatérales dans lesquelles
le pays est encore engagé et dont il faudra sortir
avant d’aborder la question d’une éventuelle
adhésion. Mais il existe également une longue série
d’éléments objectifs qui contribuent à éloigner
la Suisse de l’UE: questions liées à la démocratie
directe, dossier agricole, élargissement à l’Est,
monnaie unique, secret bancaire, politique étrangère
européenne de moins en moins compatible avec la

neutralité... «Personnellement,
je prétends que si la volonté
existe, on peut trouver des
solutions à chacun de ces
problèmes, commente René
Schwok. Dans presque tous
les domaines des dérogations
peuvent être imaginées, cela
a déjà été fait pour d’autres
pays. En réalité, le problème
principal réside dans le fait
que les défenseurs de la souve-
raineté suisse ne semblent
pas prêts à céder le moindre
pouce de terrain.»

Pas d’adhésion
à l’horizon
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«C’est la culture qui fonde l’identité
des peuples européens», affirmait en
1948 Denis de Rougemont devant le
Congrès de La Haye. Championne de
l’exception culturelle, la France semble
avoir pris au mot le fondateur de
l’Institut européen de Genève, elle qui
mène aujourd’hui le combat contre
l’hégémonie quasi totale de l’industrie
musicale et cinématographique améri-
caine. Une lutte amorcée au milieu des
années 80 et popularisée durant les
négociations du GATT de 1993, qui doit

impérativement être poursuivie avec
toute l’énergie nécessaire selon Jenaro
Talens, professeur ordinaire à l’unité
d’espagnol, au programme de littératu-
re comparée ainsi qu’à l’Institut euro-
péen. Faute de quoi, prédit le chercheur,
les spectateurs du Vieux Continent ris-
quent fort de ne bientôt plus avoir d’al-
ternative aux «blockbusters» mis en
boîte par Hollywood.
Née sur des bases économiques qui lui
ont longtemps servi de seule raison
d’être, l’Europe s’affirme désormais

comme une réalité politique. Mais pour
ne pas rester une coquille vide, l’édifice
a impérativement besoin de reposer sur
des fondements culturels solides. Média
parmi les plus populaires de la planète,
le cinéma tient naturellement de ce
point de vue une place tout à fait parti-
culière. «Il est difficile de cerner ce qu’il
peut y avoir de spécifique à une culture dans
un espace aussi vaste et différencié que
l’Union européenne, explique Jenaro
Talens. Mais il me semble qu’en matière de
cinéma, les productions continentales,
qu’elles soient françaises, grecques, ita-
liennes, allemandes ou suédoises, possèdent
un certain nombre de caractéristiques com-
munes.  Le modèle cinématographique amé-
ricain est construit sur l’idée de divertisse-
ment. Le cinéma vise alors à substituer au
monde réel un univers totalement fictif qui
n’existe que sur l’écran et qui est donné com-
me vrai: c’est le règne du «seeing is belie-
ving». En Europe, au contraire, voir ne rime
pas avec croire, mais plutôt avec penser. Ce
qui prédomine, c’est la volonté d’interroger
le spectateur, de faire travailler son esprit
critique, sans pour autant verser dans une
posture intellectuelle. Il s’agit d’abord et sur-
tout de proposer une possible interprétation
du monde.»

Place à la différence
Autre opposition fondamentale: la pla-
ce laissée à la différence. L’Europe s’est
en effet développée à partir de tradi-
tions culturelles multiples et variées
qui n’ont cessé de dialoguer entre elles,
plutôt que de se dissoudre dans le

moule de la globalisation. Tout autre est
l’héritage américain cristallisé dans
l’idée de «melting-pot». Car si l’altérité a
également droit de cité outre-
Atlantique, c’est pour se fondre dans un
idéal unique et homogénéisateur. «C’est

un phénomène très curieux, commente
Jenaro Talens. Lorsqu’un téléspectateur
texan regarde une production située dans
une ville de la campagne suisse, il éprouve
un sentiment d’étrangeté parce que, pour
lui, c’est véritablement un autre monde.
Pourtant, beaucoup de spectateurs ou de
téléspectateurs européens parviennent à
s’identifier à la vie d’un collège situé dans
une bourgade inconnue du Texas alors
qu’elle n’a rien de commun avec le monde
dans lequel ils vivent effectivement.»
Cecil B. DeMille contre Ingmar
Bergman: en somme, l’équation n’a rien
de nouveau. Ce qui a changé, c’est l’am-

pleur du déséquilibre. Car si les Etats-
Unis se profilent comme les leaders du
secteur depuis longtemps déjà, les
grands studios n’ont jamais pu se tar-
guer d’une mainmise aussi importante.
Au point qu’ils contrôlent désormais la

majeure partie du marché
(80% des films qui circulent
aujourd’hui dans le monde
sont produits aux Etats-
Unis). Conséquence: sur ce
terrain miné, il est très dif-
ficile à la concurrence,
qu’elle vienne d’Europe ou
d’ailleurs, de prendre des
risques avec des réalisa-
tions à gros budget. Sans
parler des films émanant
de «petits» pays du point de
vue cinématographique,
comme la Grèce ou le
Portugal, dont la circula-

tion se trouve également limitée.

Risque d’asphyxie
«Le fait que les Américains considèrent la
culture comme une marchandise parmi
d’autres, risque à terme d’asphyxier et de
faire disparaître les productions euro-
péennes, souligne le professeur.
Maintenir la notion d’individualité, la
recherche de la négociation et la vigueur de
ces traditions nationales en constant dia-
logue est absolument indispensable à l’ave-
nir de l’Europe. Mais, je suis persuadé que
ce combat vaut la peine d’être mené: le
futur culturel de la planète sera métis ou

ne sera pas.» D’autant que la domination
aujourd’hui sans partage des Etats-Unis
en matière de cinéma n’est pas une fata-
lité. Au temps des pionniers du septiè-
me art, ce sont en effet les Français qui
dominaient le marché mondial. Ce n’est
qu’avec la Première Guerre mondiale
qu’un renversement s’est opéré. Dès
lors, faute de temps et de moyens,
l’Europe a produit de moins en moins
de grands films. Plus prospères, les
Etats-Unis ont pris la relève, s’assurant
une avance qui depuis n’a jamais été
comblée.

Changer les règles
Pour permettre à ses films d’être vus et
donc d’exister, l’UE se doit aujourd’hui
de tenter de changer ou d’infléchir les
règles du jeu économique et politique
en imposant des mesures concrètes sur
le plan international, à l’image de ce
qu’a entrepris la France durant les
négociations du GATT sur l’exception
culturelle. A cet égard, le nombre crois-
sant de coproductions impliquant plu-
sieurs pays européens est naturelle-
ment bon signe. De même que les
réseaux qui commencent à se tisser par-
dessus les frontières entre les différents
acteurs de la profession. Les appuis ins-
titutionnels par contre font encore lar-
gement défaut. Subventions, garanties
de circulation, quotas: selon le cher-
cheur tout est bon à prendre dans cette
lutte pas forcément aussi dispropor-
tionnée qu’il n’y paraît. Jenaro Talens:
«C’est un rapport de force: pour faire évo-
luer les choses, le cinéma européen doit se
donner le droit de faire circuler ses propres
produits culturels. La volonté de contrôle
des Etats-Unis, même dans l’espace de la
culture et du divertissement, me semble plu-
tôt un signe de faiblesse qu’une démonstra-
tion de force.» ■

Cinéma: Alerte aux
envahisseurs
Symbole d’une alternative à Hollywood, le cinéma européen est au centre d’une
lutte d’influence dont les spectateurs du Vieux Continent risquent de ne pas
sortir indemnes
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Favoriser le débat démocratique sur des probléma-
tiques européennes, permettre à la population non
universitaire d’accéder à l’information sur l’Europe,
faire «parler d’Europe»: tels sont les objectifs que se
sont fixés les promoteurs du projet «Plate-forme
Eurocité». Conçu comme une interface entre la socié-
té civile, l’Université et l’Etat, ce nouvel outil d’infor-
mation et de formation devrait permettre de favoriser
l’émergence d’une citoyenneté à proprement parler
européenne.
Concrètement, il comprendra un site Internet propo-
sant un regard sur l’actualité européenne ainsi que
des dossiers thématiques. Dans le cadre de la plate-
forme, des conférences et des expositions seront éga-
lement organisées. Elles réuniront des spécialistes et
des non-spécialistes de l’Europe autour de théma-

Euro-cité:
parlez-vous européen?

tiques culturelles, écono-
miques ou sociales.
Il est également prévu
de mettre sur pied des
modules de sensibilisa-
tion aux questions euro-
péennes dans les établis-
sements scolaires pri-
maires et secondaires.
Enfin, pour assurer le
bon fonctionnement de
ces «Euroateliers», des
cours de formation
continue seront propo-
sés aux enseignants.

L’Europe s’est développée
à partir de traditions
culturelles multiples

qui n’ont cessé
de dialoguer entre elles
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L’Europe deviendrait-elle la nouvelle
vache à lait de la recherche scientifique
en Suisse? Peut-être pas à ce point, mais
depuis le 1er janvier 2004, la
Confédération fait intégralement partie
du 6e programme-cadre de la recherche
européenne. Désormais et jusqu’à fin
2006, la Suisse versera 210 millions de
francs environ par année dans le pot
commun européen et recevra en retour
d’autant plus de fonds qu’il y aura de
participations helvétiques dans les pro-
jets de recherche. Les responsables de
l’Office fédéral de l’éducation et de la
science (OFES), qui tiennent les statis-
tiques, ne cachent pas qu’ils s’attendent
à avoir un «retour sur investissement»
supérieur à 100%.
Les appels d’offre pour des projets de
recherche ont commencé en décembre
2002 déjà, mais la Suisse, en raison du
retard pris par les négociations bilaté-
rales, n’a véritablement pris le train
qu’une année après. En 2003, les cher-
cheurs suisses ont pu proposer leur can-
didature, mais selon la double procédure
fastidieuse qui consiste à déposer une
requête à Bruxelles et, une fois celle-ci
acceptée, à refaire la même demande à
Berne qui débloque alors les fonds
nécessaires. L’entrée en vigueur de l’ac-
cord entre la Suisse et l’Union euro-
péenne permet désormais aux scienti-
fiques suisses de recevoir de l’argent
directement de la Commission euro-
péenne. De plus, ils auront enfin le loi-

sir de diriger des projets et de siéger de
plein droit dans les comités scienti-
fiques.

Excellente renommée
La sélection des projets bat son plein ces
mois-ci, et il est encore trop tôt pour
connaître avec précision combien de
propositions helvétiques seront finale-
ment acceptées. Mais les signaux sem-
blent plutôt favorables. «Nous avons un
très bon potentiel, remarque Lino de
Faveri, chef de la section Programmes
internationaux de recherche au sein de
l’OFES. Nous le constatons, nos institutions
de recherche – les universités et les Ecoles
polytechniques fédérales – ont une excellen-
te renommée à l’étranger. Nous n’avons pas
de chiffres précis, mais en décembre 2003,
sans même être intégralement associés au 6e
programme-cadre, nous avions déjà un
retour proche de 90%.»
Il faut dire que l’OFES ainsi que les ser-
vices idoines dans les Hautes écoles ont
mené une politique offensive de promo-
tion du 6e programme-cadre auprès des
chercheurs. La Confédération a même
investi dans des mesures d’accompa-
gnement, notamment auprès des PME
en leur proposant des primes explora-
toires. Les chercheurs, eux, sont infor-
més et guidés par Euresearch, le réseau
suisse d’information pour les pro-
grammes de recherche européens. Le
but avoué: s’assurer que l’opération
atteigne un rendement équivalent à

d’autres petits pays comme la Finlande,
la Suède ou les Pays-Bas, qui, en matière
de financement de la recherche euro-
péenne, retirent plus de fonds qu’ils
n’en ont investi.
«A Genève, nous sommes satisfaits de l’année
2003, qui nous a permis de nous familiari-
ser avec les nouvelles règles et procédures du
6e programme-cadre, explique Alex
Waehry, responsable d’Euresearch
Genève. Les chercheurs de l’Université ont
montré un grand intérêt qui s’est traduit
par environ 80 candidatures dont un bon
nombre a déjà été accepté. On compte égale-
ment les premières soumissions de proposi-
tions dont les coordinateurs sont genevois.

En 2004, il faudra assurer une bonne transi-
tion vers la participation intégrale au 6e
programme-cadre (financement par
Bruxelles, coordination, etc.) et donc soute-
nir davantage encore les scientifiques. Par
ailleurs, nous aimerions plus informer les
jeunes chercheurs et favoriser des collabora-
tions avec les Hautes écoles spécialisées et les
entreprises de la région, voire avec les orga-
nisations internationales.»
Si de tous les accords bilatéraux, celui
concernant la recherche est le premier
à avoir débouché sur une signature, ce
n’est pas un hasard. La communauté
scientifique s’est toujours jouée des
frontières et des régimes politiques. Les

chercheurs soviétiques et occidentaux
se parlaient bien avant que les poli-
tiques ou les commerçants ne traver-
sent le rideau de fer.
Par ailleurs, la qualité de la recherche et
de la technologie suisse est reconnue
dans le monde entier. En 1997, la revue
Science a publié le classement des pays
selon l’Index relatif des citations, c’est-à-
dire le nombre de fois où des études
d’un certain pays sont citées dans la lit-
térature scientifique, divisé par le
nombre d’articles produit par ce même
pays. La Suisse arrive deuxième, juste
après les Etats-Unis. Si la pondération
est effectuée par le nombre d’habitants,
la Suisse caracole seule en tête, devant
Israël, la Suède et le Danemark.  ■

Euresearch Genève
022/379 75 60, euresearch@unige.ch,
www.unige.ch/euresearch et www.euresearch.ch

L’accord bilatéral sur la recherche scientifique
est entré en vigueur le 1er janvier dernier.

Désormais, les chercheurs suisses pourront recevoir
des fonds directement de Bruxelles s’ils font partie

d’un projet européen

> Le CERN
Le physicien français Louis de Broglie, lauréat du Prix Nobel, pro-
pose en 1949 la création d’un laboratoire scientifique européen à
l’occasion de la Conférence européenne de la culture à Lausanne.
Son idée: redonner un prestige scientifique au Vieux Continent,
encore couvert des cendres de la Seconde Guerre mondiale.
Onze Etats décident alors la mise en place d’un Conseil européen
pour la recherche nucléaire (CERN). Les délégués suisses, Paul
Scherrer et Albert Picot, proposent d’installer le laboratoire en
Suisse. Les Chambres fédérales approuvent en juin 1952 l’octroi
d’un million de francs à ce projet. En octobre, le Conseil choisit
Genève comme siège. Malgré l’opposition des communistes et de
quelques personnalités, dont William Rappard, ce choix est
approuvé par le peuple genevois le 29 juin 1953. L’Organisation
européenne pour la recherche nucléaire (l’acronyme CERN est
maintenu par habitude) voit le jour en 1954. La Suisse obtient des
garanties: les recherches nucléaires auront un caractère purement
scientifique et tous les résultats des travaux seront publiés.
www.cern.ch

> L’ESA
C’est en Suisse, et à l’initiative de la Suisse, que s’est tenue la pre-
mière réunion intergouvernementale européenne en matière spa-
tiale. Elle s’est déroulée le 1er décembre 1960, dans les locaux du
CERN, et a abouti à la signature de l’Accord de Meyrin. Coup d’en-
voi politique de l’Europe de l’espace, ce texte a donné naissance
ensuite à l’Agence spatiale européenne (ESA) qui compte aujour-
d’hui 15 membres et jouit d’un budget annuel de 4 milliards de
francs. Par ses réalisations, l’ESA a permis à l’Europe de devenir une
puissance spatiale mondiale. Les lanceurs Ariane – dont l’entrepri-
se suisse Contraves fabrique la coiffe – représentent la partie la
plus visible de cette réussite.
En retour, la Suisse a bénéficié,en plus de retombées économiques,
de sa part de rêve. Claude Nicollier, le seul astronaute suisse de
l’ESA à ce jour, a participé à quatre missions sur la navette spatia-
le américaine. Il a notamment dû réparer le télescope spatial
Hubble et il est le premier astronaute non américain à avoir effec-
tué une sortie extravéhiculaire depuis une navette.
www.esa.int

Les 7 priorités du
6e Programme

cadre
> Sciences de la vie, génomique et

biotechnologie pour la santé (2255
millions d’euros)

> Technologies pour la société de l’in-
formation (3625 millions d’euros)

> Nanotechnologies et nanosciences,
matériaux multifonctionnels, nou-

veaux procédés de production (1300
millions d’euros)

>Aéronautique et espace (1075 mil-
lions d’euros)

> Qualité et sécurité alimentaire (685
millions d’euros)

> Développement durable, change-
ment planétaire et écosystèmes

(2120 millions d’euros)

> Citoyens et gouvernance dans la
société de la connaissance (225 mil-

lions d’euros)
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La Suisse est déjà dans

l’Europe scientifique
Carla,
Hollandaise,
à Genève
depuis 88




