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tout est de distinguer entre les situa
tions et d'appliquer des remèdes avec 
discernement. Des études telles que 
celle-ci contribueront à une meilleure 
compréhension du phénomène. 

Marc HUFTY 

Institut Universitaire d'études du développement 
Genève, Suisse 

EUROPE 

LIEBICH, André et RESZLER, André 
(sous la direction de). L'Europe 
centrale et ses minorités: vers 
une solution européenne?. Paris-
Genève, PUF-Publications de l'Ins
titut Universitaire de Hautes Étu
des Internationales, 1993, 207 p. 

La question des nationalités et le 
traitement des minorités nationales, 
qui avaient miné les rapports intra- et 
interétatiques en Europe du Centre-
Est de la fin du xixe siècle jusqu'à 
1945, redeviennent d'une troublante 
actualité à la suite de l'effondrement 
des régimes communistes en Europe 
du Centre -Est et l'éclatement des États 
fédéraux soviétique, tchécoslovaque 
et yougoslave. André Liebich et André 
Reszler ont réuni, hormis eux-mêmes, 
douze spécialistes pour tenter de faire 
la lumière sur les origines historiques 
et politiques des différentes situations 
et revendications des peuples majori
taires ou minoritaires, cohabitant dans 
ce que nous appelions encore récem
ment l'Europe de l'Est. 

L'ouvrage - outre l'introduction 
par Geza Entz, qui s'interroge à savoir 
si les «deux Europes» pourront s'ajus
ter et réussir à se fondre l'une dans 
l'autre pour devenir enfin «l'Europe» 
- se divise en quatre parties. Chacune 
des parties regroupe trois textes. 

Dans la partie intitulée, Le poids 
de l'expérience, Jean-Paul Bled, 
Sébastian Bartsch et Victor-Yves 
Ghébali se penchent respectivement 
sur ce que fut l'Autriche-Hongrie 
comme modèle d'État plurinational ; 
le rôle de protection des minorités 
joué par la Société des Nations (SDN) ; 
l'évolution de la Conférence sur la 
Sérurité et la Coopération en Europe 
(CSCE) sur la question des minorités 
nationales en Europe. 

Dans La tentation de l'Indépen
dance, Bernard Michel, Stanislav J. 
Kirschbaum et Anton Bebler étudient 
divers aspects de la «question» slo
vaque et l'échec du fédéralisme you
goslave «titiste». 

La troisième partie, Une coexis
tence impossible, regroupe les textes 
de André Reszler, Bêla Borsi-Kâlmân 
et Victor Karâdy sur l'indentité des 
minorités hongroises en Slovaquie, 
Roumanie et Serbie ; les Roumains de 
Transylvanie ; les Allemands, Juifs et 
Tsiganes vivant en Hongrie à l'épo
que du «socialisme réel». 

Gâspâr Biro, Allessandro Pozzo-
russo et Guy Heraud explorent les 
diverses avenues, ou solutions, d'où 
le titre de cette partie, En vue d'une 
solution, passant par l'autodétermi
nation ; l'élaboration d'un droit com
mun pour la tutelle des groupes mi
noritaires ; le traitement équitable de 
toutes les Nations. 

En conclusion, André Liebich, 
reprenant tour à tour les différents 
éléments d'analyse des auteurs ayant 
contribué au présent ouvrage, revient 
au point de départ, à savoir s'il existe 
une solution européenne à l'épineuse 
question des minorités nationales en 
Europe du Centre-Est. D'une part, on 
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peut être optimiste, car, exception faite 
du cas yougoslave, «le lien étroit en
tre minorité et révisionnisme territo
rial semble se dissoudre progressi
vement». D'autre part, l'influence des 
moyens de communications moder
nes et la mobilité des populations con
tribueront-elles à exarcerber les ten
sions ? Liebich note qu'il n'existe pas 
actuellement de solution «europé
enne» à la question des minorités. 
Cependant, il croit qu'il sera possible, 
dans un avenir lointain, de trouver 
cette solution lorsque l'on aura abaissé 
les «barrières» que constituent les 
frontières étatiques pour arriver au 
moment où «nous serons tous euro
péens mais nous serons aussi tous 
minoritaires...» 

Le présent ouvrage conviendra à 
tous ceux et celles qui veulent mieux 
comprendre les origines et la dynami
que de la question des minorités na
tionales en Europe du Centre-Est. Il 
nous permet de prendre connaissance 
des difficultés concrètes et percep-
tuelles qui se dressent dans la recher
che de solutions concrètes afin éviter 
que se reproduisent aujourd'hui cer
taines dérapages qui ont marqué un 
passé pas si lointain. 

Rémi HYPHA 

Département de science politique 
Université du Québec à Montréal 

SIDJANSKI, Dusan. L'avenir fédéra
liste de l'Europe. Paris, Presses 
Universitaires de France, 1992, 
443 p. 

Le professeur Sidjanski, auteur 
de plusieurs ouvrages sur l'Europe, 
fut dès 1956 un collaborateur de Denis 
de Rougemont. Ceci est utile à rappe
ler pour comprendre le message de 

l'ouvrage. Denis de Rougemont fut 
l'auteur d'un rapport «L'attitude 
fédéraliste» au congrès de Montreux 
organisé par l'Union européenne des 
fédéralistes (UEF) en août 1947. Dans 
ce rapport, Denis de Rougemont énon
çait six principes à partir desquels 
une fédération devrait être constituée. 
À cette époque, l'idée d'une fédéra
tion européenne se heurtait à l'intran
sigeance des nations, ce qui devait 
amener Denis de Rougemont à pren
dre, selon Sidjanski, une position par
fois excessive à l'encontre de l'État-
Nation. Il n'en reste pas moins que le 
fédéralisme demeure une question 
d'actualité car le traité de Maastricht 
confirme la vocation fédérale de la 
Communauté européenne. Mais cette 
dynamique est-elle suffisante face à la 
résurgence des nationalismes, aux 
mouvements de désintégration qui 
agitent l'Europe de l'Est, à la stagnation 
économique, etc. Pour Sidjanski, il 
faut jeter les bases d'un pouvoir poli
tique européen et l'Union Européenne 
avec son embryon de politique étran
gère et de sécurité commune s'inscrit 
dans cette dynamique européenne. 

Cet ouvrage important retrace 
dans une première partie les chemi
nements des projets d'Union euro
péenne depuis la naissance de l'idée 
européenne à l'Acte unique européen 
de 1987. C'est de la résistance qu'é
mergent les projets d'une Fédération 
européenne et l'idée d'une Fédération 
est développée par les différents mou
vement et congrès européens. Le fé
déralisme c'est le renoncement à l'hé
gémonie, c'est la sauvegarde de la 
qualité de chaque minorité, de cha
que région ou nation, c'est un espace 
de libertés, de démocratie dans un 
pluralisme d'idées, de croyances et de 
cultures. 


