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Abstract 
 
Le projet de recherche Eurespro « Pour une Europe unie après le Premier Empire 
napoléonien. Europes en projets » est un projet porté et financé par l'Université du 
Luxembourg, Faculté des Lettres, des Sciences humaines, des Arts et des Sciences de 
l'Education, unité de recherche Identités. Politiques, Sociétés, Espaces (IPSE). Eurespro est 
dirigé par le Professeur René Leboutte (titulaire de la Chaire Jean Monnet en Histoire de 
l'intégration européenne à l'Université du Luxembourg) en collaboration avec la Professeure 
Sylvie Aprile, Directrice de IRHIS (Université de Lille III) Institut de Recherches Historiques du 
Septentrion.  
Eurespro fait suite au Symposium « L'Empire : une expérience de construction européenne ? 
» Université Lille III en octobre 2011, ainsi qu'à deux workshops tenus à l'Université du 
Luxembourg à propos des expériences post-napoléoniennes de construction européenne. Il 
est apparu que l'expérience napoléonienne d'unification de l'Europe de manière autoritaire et 
violente et son projet futur inscrit dans le Mémorial de sainte Hélène ont influencé l'émergence 
du « concert européen » mais aussi stimulé à plus long terme la réflexion sur ce qu'était 
l'Europe et ce qu'elle pourrait être. Le 19e siècle européen relève d'une variété stimulée de « 
possibles », d'une pluralité de projets de construction européenne qui ont pu influencer les 
propositions formulées dans l'entre-deux-guerres et l'immédiat après Seconde Guerre 
mondiale.  
Eurespro entend revisiter cette Europe de papier, ce foisonnement de projets en vue d'en 
dégager les frontières et les fondements, la part de réalisme ou d'utopie, de propositions 
concrètes ou de rêves. C'est autour de ces questionnements alliant réflexions sur l'Europe et 
sur la paix que nous proposons une démarche collective, internationale et pluridisciplinaire 
pour contribuer à une manière de relance historiographique sur les projets de construction 
européenne dans la longue durée et d'un point de vue transnational. Ceux-ci étant trop souvent 
présentés les uns à la suite des autres sans liens véritables, détachés d'autres expériences 
ou projets élaborés hors d'Europe, tirés de leur contexte du moment (révolutions, guerres, 
crises économiques ou phases de prospérité), l'historien et le politologue ont peine à dégager 
les apports, mais aussi les échecs, les contradictions de ces grands débats d'idées sur 
l'Europe d'après le Premier Empire. Aussi appelons-nous à un décloisonnement qui fasse 
tomber les séparations souvent fortes entre les champs de cette histoire de « l'idée 
européenne » qui doit être plus empirique, où les plans concrets voisinent avec les 
propositions les plus innovantes, et qui réinvestisse des terrains un peu délaissés (« 
assemblées représentatives des peuples d'Europe », relations économiques, dynamiques 
culturelles, désarmement et arbitrage, etc.). L'échelle européenne impose la décentration par 
rapport à la France elle-même et l'intégration à la réflexion des différentes expériences 
d'unification nationale (le Risorgimento), ainsi que les projets à ambition européennes, tels 
que les programmes politiques autour des idées des « Etats-Unis d'Europe » ou de « 
fédération européenne », et les programmes économiques et sociaux. Pour autant nous 
éviterons les juxtapositions monographiques et mettrons l'accent sur les relations entre les 
protagonistes et les territoires de cet ensemble. 


