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L'architecture économique de l'Europe a toujours suscité le débat parmi les acteurs économiques et sociaux. De la révolution
industrielle aux années 1960, la mise en place d'une Europe économique a opposé les tenants d'une Europe organisée aux
partisans du libre-échange.
Choisissant de croiser les interventions de jeunes chercheurs et d'historiens plus confirmés, cet ouvrage tente de faire le point
sur ces approches. Se situant résolument dans la longue durée, il s'interroge sur les racines de l'identité économique de
l'Union européenne et du marché unique. La dizaine de contributions qui composent ce volume porte un regard neuf sur ces
éléments : les auteurs abordent ainsi clairement la problématique de l'approfondissement de la construction européenne à
travers l'intégration économique, et apportent une contribution décisive à la question des inflexions et des ruptures dans le
processus historique.
Contenu : Séverine Antigone Marin : Zollverein, cartels ou coalitions ? Réflexions allemandes sur l'organisation des marchés
européens (1880-1914) - Jürgen Elvert : La politique économique allemande à l'égard de l'Europe centrale et du Sud-Est
(1918-1939) - Françoise Berger : Les milieux économiques et les États face aux tentatives d'organisation des marchés
européens dans les années 1930 - Paolo Tedeschi : Les industriels lombards et les nouvelles règles du Marché commun dans
les années 1950. Risques et opportunités - Michel Dumoulin : Milieux patronaux belges et construction européenne autour de
1960 - Philippe Mioche : La révolution des marchés de l'acier en France (1950-2002) - Laurent Warlouzet : La France et la
mise en place de la politique de la concurrence communautaire (1957-1964) - Sigfrido Ramirez : Antitrust ou anti US ?
L'industrie automobile européenne et les origines de la politique de la concurrence de la CEE - Antonio Varsori : Le Comité
économique et social européen et ses tentatives pour influencer la politique de la CEE, puis de l'UE - Sylvain Schirmann :
CFDT et organisation des marchés européens au cours des années 1960 - Éric Bussière : Conclusions.
Les responsables de la publication : Éric Bussière est Professeur à l'Université de Paris IV-Sorbonne, chaire Jean Monnet
d'histoire de la construction européenne. Membre du Comité pour l'histoire économique et financière de la France (CHEFF)
et président du conseil scientifique de l'Association Georges Pompidou, il est également directeur ou co-directeur de
plusieurs collections d'ouvrages scientifiques. Ses travaux portent sur l'histoire des entreprises, l'histoire des relations
économiques internationales et celle de la construction européenne, tout particulièrement dans le champ de l'économie.
Michel Dumoulin est Professeur ordinaire à l'Université catholique de Louvain dont il a présidé l'Institut d'études
européennes de 1994 à 2004. Coordonnateur général de la Chaire Glaverbel, il préside aussi le Comité directeur de l'Institut
historique belge de Rome. Membre de l'Académie royale de Belgique et membre correspondant de l'Academia portuguesa da
historia, il poursuit ses recherches dans les domaines de l'histoire de la construction européenne et de la Belgique
contemporaine.
Sylvain Schirmann est Professeur d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Strasbourg et président du
conseil scientifique de la Maison Robert Schumann. Ses travaux portent sur les relations internationales contemporaines, plus
particulièrement sur les relations franco-allemandes et sur les aspects économiques et sociaux de l'intégration européenne.
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