
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITO 
par Sylvie Sternicha  
LEGUEVAQUES  
 
Parler d’Europe, c’est la plupart du 
temps parler de frontières. Frontières 
internes qui s’effacent au profit d’un 
espace de « libre circulation des 
hommes, des biens, des services, des 
capitaux et des personnes ». 
Frontières externes repoussées dans 
un mouvement d’ouverture presque 
continu. 
 
Mais ces frontières internes, quel est 
leur degré réel d’effacement ? Certes, 
plus de papiers à présenter au poste 
de douane mais combien de barrières 
encore lorsque l’on choisit de vivre  
dans un autre Etat-Membre ? 
 
Sans parler des frontières de la zone 
euro ou de l’espace Schengen qui font 
de l’Europe un territoire à géométrie 
variable… 
 
Plus préoccupant encore: alors que se 
réduisent les entraves à la circulation, 
de nouvelles frontières internes ne 
sont-elles pas en train d’émerger, 
comme en Flandre, sous l’effet d’un 
repli identitaire ? 
 
Quant à nos frontières externes, sont-
elles des espaces d’échanges ou les 
barrières d’une Europe en perpétuelle 
ouverture mais qui paradoxalement se 
refermerait pour les autres ?  
 
Symbole de liberté pour les uns, 
barrière pour les autres, la question de 
la frontière renvoie à celle du territoire 
de cette Europe que nous voulons 
avant tout espace de SOLIDARITE, 
espace rêvé et à construire dont les 
limites ne peuvent être immuables.  
 
De frontières, nous parlerons 
certainement le 10 juin prochain lors 
de notre table ronde sur «La Turquie 
aux portes de l’Europe». Nous en 
parlerons également le 1er juillet à 
notre assemblée générale. Soyez 
nombreux à ces deux rendez-vous ! 
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NOUVELLES - JUIN 2010 
 

 

La Société de Géographie de Toulouse, l'association Faisons 

l'Europe avec l'appui du collectif    Sauvons l'Europe de Bruxelles 

et l'Association France-Turquie de Midi-Pyrénées ont le plaisir 

de vous inviter à une table ronde sur:  

La Turquie aux portes de l’Europe 
 

Le jeudi 10 juin 2010 à 20h00 

à l’Hôtel d’Assezat - 7 place d’Assézat, 31000 Toulouse 

- Métro : Ligne A - Arrêt Esquirol 
 

Entrée Libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Associée à l’Europe par un accord datant de 1963, la Turquie est engagée dans un 
processus d’adhésion déjà ancien. Elle a été officiellement reconnue comme candidate 
en 1999 et bénéficie à ce titre d’aides de l’union européenne visant à encourager et à 
appuyer ses réformes.  Pourtant l’intégration de ce vaste Etat de plus de 70 millions 
d’habitants répartis sur un territoire de presque une fois et demie la France continue de 
susciter  de multiples débats. C’est pour combler le manque d’information et aborder 
cette que question sans a priori et dans toutes ses dimensions que les organisateurs 
invitent les toulousains à une table ronde. 
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Les troisiemes États Generaux 

de l’Europe, le 17 avril 2010. 

Strasbourg, 17 avril, soleil radieux. 
Les «Etats généraux de l'Europe» 
dont les première et seconde 
éditions avaient eu lieu à Lille puis 
Lyon ont ouvert leurs portes pour la 
journée, dans la capitale alsacienne, 
organisés à nouveau par 
«Europanova », «Notre Europe» et le 
«Mouvement européen».  

Les Toulousains de «Faisons 
l’Europe» n’avaient 
malheureusement pas pu décoller, 
mais le collectif «Sauvons l’Europe» 
d’Ile-de-France disposait d’un stand.  
De manière attractive, beaucoup de 
stands mettaient en valeur la 
coopération franco-allemande et 
interrégionale. 

Quelques «grands témoins» ont pris 
la parole le matin, notamment 
Jacques Delors et M. Barroso, 
Président de la Commission 
européenne. 

Dix-huit ateliers se sont ensuite 
déroulés, dans une ambiance 
studieuse et conviviale.  Il est difficile 
de faire la synthèse de la totalité de 
ces travaux en quelques lignes, mais 
vous pouvez trouver l’ensemble des 
informations utiles sur le site 
http://www.etatsgeneraux-
europe.eu/ 

Dans un contexte de doutes sur 
l’avenir de la construction 
européenne, il était réjouissant de 
constater la motivation des militants 
européens, encouragés à réfléchir à 
propos des thèmes les plus actuels : 
la manière selon laquelle l’Europe 
devrait accompagner avec 
davantage de cohérence et de 
vigueur la « sortie de crise », les 
grands enjeux environnementaux, la 
réflexion de long terme sur «le Traité 
de Lisbonne, et après ?». L’atelier sur 
«l’Europe des media» a connu un vif 
succès. Les nombreux journalistes 
présents (rédacteur en chef de «La 
Croix», Radio-France, ARTE, ARD 
allemande, «Toute l’Europe», Café 
Babel) a permis aux participants de 
réfléchir à la meilleure manière de 
parler d’Europe de la manière la plus 
concrète et pédagogique possible. 
En ce domaine, l’Alsace reste une 
région frontalière qui montre 
l’exemple à suivre, au-delà des 
doutes conjoncturels. 

    

Olivier Brunet, Olivier Brunet, Olivier Brunet, Olivier Brunet,     
Collectif Sauvons l'Europe BruxellesBruxellesBruxellesBruxelles    
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Les relations UE-Turquie: grandes lignes 

La Turquie a demandé la conclusion d’un accord d’association avec la CEE 
en 1959, en même temps que la Grèce. L’accord, signé en 1963, prévoit 
une Union douanière, le rapprochement des politiques turques et 
communautaires, la libre circulation des travailleurs et à terme 
éventuellement l’adhésion à la CEE. 1974 : un coup d’Etat contre le 
président Makarios à Chypre, soutenu par les colonels alors au pouvoir à 
Athènes, amène une intervention militaire turque dans l’ile et l’occupation 
de sa partie nord (dénommée aujourd’hui République chypriote turque 
du nord, Etat non reconnu). 
1980 : coup d’Etat du général Evren, les relations sont gelées. Adhésion de 
la Grèce en 1981. 
Après le retour à la démocratie, le président Özal pose, en 1987, la 
candidature turque à la Communauté Européenne. En 1989, la 
Commission européenne estime que le pays n’est pas prêt et propose de 
finaliser l’Union douanière, ce qui intervient en 1995. 
En 1997, dans son avis sur les candidatures des pays de l’Est, Chypre et 
Malte, la Commission  n’inclut pas la Turquie parmi les pays candidats. En 
décembre 1999, le Conseil européen d’Helsinki finalement inclut la 
Turquie parmi les pays candidats mais demande des efforts en matière de 
droits de l’Homme (critères de Copenhague) avant d’ouvrir les 
négociations. En 2004, la Commission estime que la Turquie remplit 
suffisamment les critères politiques définis à Copenhague en 1993 pour 
commencer ces négociations. Elles commencent en 2005, mais sont 
bloquées sur huit chapitres (il y a 35 chapitres de négociation, cf. encadré 
ci-dessous) en 2007 suite au refus de la Turquie de reconnaitre la 
République de Chypre. La France de Sarkozy s’oppose également à la 
négociation de chapitres qui indiqueraient que la négociation aboutirait à 
une adhésion (chapitres sur l’union financière, etc.) 
Des négociations sur la réunification de Chypre ont été engagées en 2008 
entre les leaders des deux communautés à Chypre. Toutefois l’élection 
dans la partie turque du leader de droite Eroğlu fait douter qu’elles 
puissent reprendre rapidement. 
 

Quelques arguments invoqués contre l’adhésion de la Turquie, et des réponses: 
 
- La géographie 

« Elle ne fait pas partie géographiquement, historiquement et 

culturellement de l’Europe » (Mme Grossetete ou Mme Margie Sudre au 

Parlement européen.) « Si la Turquie était en Europe, ça se saurait » 

(Sarkozy). Le Bosphore n’a jamais été une frontière politique, pas plus que 

la Seine à Paris ou la Garonne à Toulouse et Bordeaux. Il ne date d’ailleurs, 

ont montré les archéologues, que d’il y a environ 10.000 ans, à l’issue de la 

dernière glaciation. Chypre est une ile asiatique, Malte africaine, et leur 

situation n’a pas été mise en doute lors de leur adhésion au Conseil de 

l’Europe ou à l’UE. Le Conseil de l’Europe lors d’une discussion sur les 

frontières de l’Europe, en 1994, a considéré qu’il n’y a pas de définition  
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juridique de ces frontières, et que les 

pays du Caucase (Géorgie, Arménie, 

Azerbaïdjan)  ont une identité 

européenne. La France est le seul Etat 

membre à avoir des membres du 

Parlement européen élus par l’outre 

mer.  

- La crainte par rapport aux voisins de 
la Turquie 

La Turquie a été un poste avancé de 

l’OTAN au Moyen-Orient depuis 

1950 ; elle est en paix avec l’Iran 

depuis le XVIIe siècle (une des 

frontières les plus stables du monde). 

La Turquie serait-elle devenue plus 

dangereuse après la chute de l’URSS ? 

ou aurait-elle dérivé vers l’Est ? Les 

liens de la Turquie avec les 

républiques turcophones d’Asie 

centrale ne sont pas plus étroits que 

ceux de la France avec la 

francophonie, de l’Espagne avec 

l’Amérique latine, ou du Royaume Uni 

avec le Commonwealth ; elles sont un 

avantage dans un monde de plus en 

plus globalisé. 

- L'histoire 

Historiquement : les Turcs ont établi 

leur capitale à Edirne au XIVe siècle, 

cent ans avant de prendre 

Constantinople. A partir de François 

Ier jusqu’à Louis XVI et Napoléon III, 

l’alliance française avec la Turquie a 

été un élément essentiel de la 

politique française de recherche d’un 

équilibre en Europe (contre l’Autriche 

en particulier). 

- La culture 

Culturellement : la Turquie a 

énormément en commun avec les 

pays du Sud-est de l’Europe (Grèce, 

Bulgarie, Roumanie, etc.), se 

modernise rapidement (une femme 

premier ministre, femmes dirigeantes 

d’entreprises, etc.) Invoquer la 

« différence culturelle » est un moyen 

honteux de dire que la religion de la 

majorité est musulmane, oubliant 

que le pays est en principe laïc et que 

l’Islam y présente des caractères très 

différents des pays arabes (cf. 

présence des Alévis). 

- Le coût de l’adhésion de la Turquie  

Un député allemand farouchement 
opposé à l’adhésion de la Turquie a 
avancé des chiffres faramineux sur le 
coût éventuel de l’adhésion pour le 
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budget communautaire (politique agricole --- la Turquie a une plus 
grande superficie agricole que la France; politique régionale). En fait la 
croissance de la Turquie est autour de 6-7% par an, bien au-dessus des 
Etats membres. L’adhésion n’est pas envisagée avant 2014 au plus tôt 
(probablement beaucoup plus tard au rythme actuel des négociations). 
Le coût devra être examiné au moment de l’adhésion. D’ici là, la 
politique agricole évoluera --- les productions turques sont très 
spécifiques (noisettes, coton, raisin sec), concurrence peu les 
productions communautaires et trouve des débouchés dans les pays du 
Moyen- Orient. En ce qui concerne les questions régionales, il est vrai 
que le gouvernement turc devrait développer une vraie politique de 
développement de ses régions orientales, nécessaire à un apaisement de 
la question kurde, et nécessaire aussi avant de bénéficier de toute 
subvention communautaire. 
 

Comprendre les négociations d’adhésion à l’Union européenne 
    
I) Bases légales pour l’élargissement de l’UE 

Article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenneArticle 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenneArticle 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenneArticle 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne    

« L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du 

respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que 

de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres. » 

Article 49 du traité sur l’Union européennArticle 49 du traité sur l’Union européennArticle 49 du traité sur l’Union européennArticle 49 du traité sur l’Union européenneeee    

« Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l'article 6, 
paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l'Union. Il adresse sa 
demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir 
consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen 
qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent. 

Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission 
entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l'Union, 
font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État demandeur. 
Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, 
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. » 

II) Les critères d’adhésion, dits « Critères de Copenhague »    

« […] L'adhésion  requiert  de  la part du pays  candidat  qu'il  ait  des 
institutions  stables  garantissant la démocratie,  la  primauté  du droit,  
les  droits  de l'homme, le respect des  minorités  et  leur protection, 
l'existence d'une économie de marché viable ainsi que la capacité  de 
faire face à la pression concurrentielle et aux  forces du  marché  à  
l'intérieur  de  l'Union.  L'adhésion  présuppose  la capacité du pays 
candidat à en assumer les obligations, et notamment de  souscrire  aux  
objectifs de l'union  politique,  économique  et monétaire. 

La  capacité  de  l'Union à assimiler de nouveaux  membres  tout  en 

maintenant l'élan de l'intégration européenne constitue également un 

élément  important  répondant  à l'intérêt  général  aussi  bien  de l'Union 

que des pays candidats. […] » 

(Conseil européen de Copenhague, 21 et 22 juin 1993; conclusions de la 

Présidence, point 7. A. iii)  
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III) Les étapes de la procédure 

d’adhésion 

Remarques générales: 

- Les principaux acteurs de la 

procédure d’adhésion du côté de l’UE 

sont le Conseil de l’UEle Conseil de l’UEle Conseil de l’UEle Conseil de l’UE (les États 

membres) et la Commission Commission Commission Commission 

européenneeuropéenneeuropéenneeuropéenne (CE). Le Conseil prend 

les décisions à chaque étape de la 

procédure, et les représentants des 

États membres participent aux 

conférences d’adhésion (voir plus 

bas) entre l’UE et le pays candidat. La 

CE, par l’intermédiaire de sa Direction 

générale pour l’Élargissement, 

prépare les différents avis, rapports et 

positions nécessaires tout au long du 

processus. Elle gère également les 

fonds spécifiques consacrés à la 

politique d’élargissement dans le 

cadre de l’Instrument d’Aide à la 

Préadhésion (IPA), ainsi bien sûr que 

les fonds communautaires classiques 

déjà accessibles aux pays candidats.  

- Dans le cadre de la procédure 

d’adhésion, toutes les décisions du 

Conseil doivent être prises à 

l’unanimitél’unanimitél’unanimitél’unanimité. Cela veut dire que la 

procédure peut être bloquée par 

n’importe quel État membre à 

chaque étape, même la plus 

technique, y compris pour des 

problèmes purement bilatéraux entre 

l’État membre et le pays candidat. 

Ainsi la Grèce bloque l’ouverture des 

négociations d’adhésion avec 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine tant que la question du 

nom de ce pays n’est pas résolue. 

Plus récemment, en 2008-2009, la 

Slovénie a bloqué l’ouverture des 

négociations de plusieurs chapitres 

avec la Croatie à cause du différend 

frontalier non résolu entre les deux 

pays. Par ailleurs, si les États membres 

souhaitent ralentir le processus, il leur 

suffit tout simplement d’augmenter 

le délai entre certaines prises de 

décision, aucun délai fixe n’étant 

imposé par les Traités. 

- L’objet des négociations d’adhésion 

est l’acquis communautairel’acquis communautairel’acquis communautairel’acquis communautaire, qui 

rassemble l’ensemble des textes 

législatifs adoptés par l’UE. Cette 

énorme masse réglementaire est 

divisée en 35 chapitres35 chapitres35 chapitres35 chapitres, allant de la 

libre circulation des capitaux à 

l’environnement, en passant par 

l’énergie, l’éducation et la culture, etc. 
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- Le terme de «terme de «terme de «terme de «    négociationsnégociationsnégociationsnégociations    » est assez trompeurtrompeurtrompeurtrompeur. En effet, le contenu de 

l’acquis communautaire n’est absolument pas négociable pour le pays 

candidat. Sa seule marge de négociation concerne les modalités 

d’adoption et de mise en œuvre de l’acquis communautaire, ainsi que le 

versement des aides communautaires. 

1) L’obtention du statut de pays candidat: 

----    Candidature d’adhésionCandidature d’adhésionCandidature d’adhésionCandidature d’adhésion: l’État souhaitant adhérer à l’UE adresse sa 

lettre de candidature à la Présidence du Conseil de l’UE. 

- Le Conseil demande à la CE de fournir un avis sur l’état de préparation du 

pays concerné. 

- Afin d’élaborer son avis, la CE envoie un très long questionnairequestionnairequestionnairequestionnaire au pays 

concerné. Le but de ce questionnaire est d’avoir une première idée de 

l’état de la réglementation du pays concerné par rapport à l’acquis 

communautaire. 

- Une fois le questionnaire rempli et renvoyé, la CE prépare son avis et le 

soumet au Conseil. Si l’avis est favorable, le Conseil accorde généralement 

le statut de pays candidatpays candidatpays candidatpays candidat au pays concerné.  

Mais l’obtention du statut de pays candidat ne signifie pas 

automatiquement l’ouverture des négociations d’adhésion proprement 

dites. Ainsi, l’ancienne République yougoslave de Macédoine a obtenu le 

statut de pays candidat en décembre 2005 mais n’a toujours pas entamé 

ses négociations d’adhésion avec l’UE. 

2) Les négociations d’adhésion:  

- Le Conseil fixe une date pour l’ouverture des négociations d’adhésion.  

A cette date, la CE débute l’examen analytique (screening)l’examen analytique (screening)l’examen analytique (screening)l’examen analytique (screening) des 35 

chapitres de l’acquis communautaire avec le pays candidat. Dans un 

premier temps, la CE présente le contenu de chaque chapitre. Puis, dans 

un deuxième temps, le pays candidat présente son niveau de préparation 

par rapport au contenu de chaque chapitre. 

- Pour chaque chapitre, la CE rédige un rapport d’examenrapport d’examenrapport d’examenrapport d’examen qui est discuté 

dans le cadre du groupe de travail pour l’Élargissement du Conseil, où 

siègent les représentants des États membres. 

- Dans son rapport, la CE peut recommander l’ouverture immédiate des 

négociations sur un chapitre ou la mise en place de critères de référence critères de référence critères de référence critères de référence 

(benchmarks)(benchmarks)(benchmarks)(benchmarks) devant être remplis avant l’ouverture des négociations. 

- Si la mise en place d’un ou plusieurs critères de référence est approuvée 

par le Conseil, le pays candidat devra adopter plusieurs mesures afin de les 

remplir. Ces mesures seront ensuite évaluées par la CE afin d’être 

éventuellement validées par le Conseil. 

Ces critères de référence sont une nouveauté dans le cadre des 

négociations d’adhésion. Les pays ayant adhéré en 2004 et 2007 n’eurent  

fle - Nouvelles - juin 2010 - p 4 



pas à faire face à cette étape 
supplémentaire. Leur utilisation 
répondait à la volonté des États 
membres de durcir le processus 
d’adhésion et de tirer les leçons des 
adhésions de 2007. 

- Une fois les critères de référence 
remplis, ou si l’ouverture des 
négociations est approuvée sans 
critères, le pays candidat présente sa 
position de négociationposition de négociationposition de négociationposition de négociation pour le 
chapitre concerné. 

- La CE prépare un projet de position projet de position projet de position projet de position 
commune de l’UEcommune de l’UEcommune de l’UEcommune de l’UE qui est discuté 
dans le cadre du groupe de travail 
pour l’Élargissement du Conseil.  

- Le Conseil peut alors adopter la 
position commune de l’UEposition commune de l’UEposition commune de l’UEposition commune de l’UE. 

- La décision pour l’ouverture l’ouverture l’ouverture l’ouverture 
formelleformelleformelleformelle d’un chapitre peut alors être 
prise lors d’une réunion de la 
conférence d’adhésionconférence d’adhésionconférence d’adhésionconférence d’adhésion, qui réunit 
les représentants du pays candidats, 
des États membres et de la CE. Une 
réunion a lieu en général chaque 
trimestre. 

- Des critères de référence peuvent 
également être fixés pour la 
fermeture d’un chapitre. 

- Une fois les négociations achevées 
(et les éventuels critères de référence 
remplis), la fermeture provisoirfermeture provisoirfermeture provisoirfermeture provisoireeee 
d’un chapitre peut être décidée lors 
d’une réunion de la conférence 
d’adhésion. 

3) La clôture des négociations et 
l’adhésion:  

- Une fois l’ensemble des chapitres 
provisoirement fermés, la CE prépare 
un projet de traité d’adhésionprojet de traité d’adhésionprojet de traité d’adhésionprojet de traité d’adhésion. 
Celui-ci est soumis au Parlement 
européen pour avis conforme et 
approuvé par le Conseil. 

- Le traité d’adhésion peut alors être 
signé par le pays candidat et les États 
membres. 

- Le pays et les États membres 
doivent alors tous ratifierratifierratifierratifier le traité. 
Cette ultime phase peut parfois 
prendre plus de temps que prévu car 
la procédure de ratification d’un tel 
traité peut différer d’un État membre 
à l’autre. 

- Une fois le traité ratifié par 
l’ensemble des États membres, le 
pays candidat peut adhérer à la date 
prévue dans le traité. 

 

Collectif Sauvons l'EuropeSauvons l'EuropeSauvons l'EuropeSauvons l'Europe    BruxellesBruxellesBruxellesBruxelles 

 mai 2010 
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CONFERENCE DU 18 MARS 2010: 
 

« Ljubljana, ville méditerranéenne d’Europe » 
 

Ou comment l'architecte Joze PLEČNIK a voulu donner à la 
capitale slovène un caractère plus méditerranéen 

 
   

Pour permettre aux toulousains de découvrir le patrimoine culturel d’un pays Pour permettre aux toulousains de découvrir le patrimoine culturel d’un pays Pour permettre aux toulousains de découvrir le patrimoine culturel d’un pays Pour permettre aux toulousains de découvrir le patrimoine culturel d’un pays 

membre de l’Europe nouvellement intégré et montrer sa contribution au patrimoine membre de l’Europe nouvellement intégré et montrer sa contribution au patrimoine membre de l’Europe nouvellement intégré et montrer sa contribution au patrimoine membre de l’Europe nouvellement intégré et montrer sa contribution au patrimoine 

eeeeuropéen,uropéen,uropéen,uropéen,    Faisons l’Europe et l’Ecole Nationale Supérieure d’Faisons l’Europe et l’Ecole Nationale Supérieure d’Faisons l’Europe et l’Ecole Nationale Supérieure d’Faisons l’Europe et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Architecture (ENSA) de Architecture (ENSA) de Architecture (ENSA) de 

Toulouse ont invité le 18 mars 2010, en présence de S. Exc. Monsieur Janez Šumrada, Toulouse ont invité le 18 mars 2010, en présence de S. Exc. Monsieur Janez Šumrada, Toulouse ont invité le 18 mars 2010, en présence de S. Exc. Monsieur Janez Šumrada, Toulouse ont invité le 18 mars 2010, en présence de S. Exc. Monsieur Janez Šumrada, 

Ambassadeur de Slovénie, le Professeur Peter KreAmbassadeur de Slovénie, le Professeur Peter KreAmbassadeur de Slovénie, le Professeur Peter KreAmbassadeur de Slovénie, le Professeur Peter Kreččččiiiičččč, Directeur du Musée de , Directeur du Musée de , Directeur du Musée de , Directeur du Musée de 
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L'actuelle capitale de la Slovénie Ljubljana a été fondée sur l'emplacement de l'antique 

Emona --- une ville romaine. Depuis que sa position exacte fut déterminée, Emona vit dans 

la conscience collective des habitants de Ljubljana et sans doute, ce fait éveilla 

l'imagination d'un petit garçon curieux qu'était Jože Plečnik. Sa propre maison natale se 

dressait sur les restes de la ville romaine, à proximité immédiate de l'ancien forum. 

Ljubljana de l'enfance de Plečnik était marquée par le style baroque, avec de magnifiques 

églises et une série de palais, œuvres d'excellents architectes italiens, souvent originaires 

de Venise toute proche. Au 18ème siècle, le désir de rapprocher Ljubljana / Emona de 

nouveau de la Rome contemporaine et de sa culture baroque présidait aux choix 

stylistiques des commanditaires. Plečnik enfant avait donc absorbé l'expérience immédiate 

de cette culture et architecture originelle italienne et méditerranéenne. Pendant ses 

études à l'académie des Beaux arts d’Otto Wagner à Vienne, il fut pris par l'art moderne, par 

le déferlement de l'Art Nouveau. Après avoir obtenu son diplôme, grâce au prix de Rome, il 

est parti en voyage en Italie, à la rencontre de son destin artistique. Dès la première 

rencontre avec Venise, perle de la culture méditerranéenne, ce fut la révélation et la 

métamorphose. Après une longue maturation dans le milieu autrichien, avec tout ce que 

cela compte comme penchant pour le fantastique, l'expressivité et même la mystique, 

l'Italie éveilla en Plečnik l'autre pôle de sa personnalité créatrice, le pôle sud. Lors de ce 

périple, sa signification urbanistique, architecturale et artistique se révéla à lui, qui 

correspondait parfaitement à son équilibre entre le nord et le sud nouvellement acquis. Le 

nord  était ainsi la modernité, le sud la tradition et entre les deux, Ljubljana possédait son 

génie de lieu. En Italie, Ljubljana lui est apparue comme sa vraie patrie artistique. 

Dans son opus de Prague, l'influence de ce voyage se reflète dans certains détails, 

l’utilisation des balustrades et des colonnades et l'usage des matériaux naturels, tels la 

pierre. En 1921, lors qu'il fut nommé professeur à l'Université de Ljubljana, pour 

moderniser la capitale slovène, il établit un plan urbanistique de grande envergure, 

organisé autour d’un grand axe terrestre entre la colline du Château et la colline du parc 

Tivoli et un axe aquatique de la rivière Ljubljanica et du canal Gruber. Sa nouvelle vision de 

Ljubljana en tant qu'Acropole slovène fut rapidement mise en œuvre par le biais de 

multiples commandes publiques : la place du Congrès en tant que la nouvelle agora, le 

Stade, la bibliothèque nationale et universitaire, le marché comme la nouvelle stoïa, et la 

Nécropole de Žale, sont autant de modèles antiques dans le nouveau contexte urbain de la 

métaphore de Nouvelles Athènes. Grâce à ce concept, Plečnik créa un point de départ 

pour une vaste "méditerranisation" de sa ville natale. Les formes antiques des colonnades 

et des façades reprenant des temples sont reconnaissables dans ses diverses réalisations. 

Le marché particulièrement, avec sa loggia ouverte, ses colonnes "renaissance", la 

bibliothèque qui reprend la forme cubique d'un palazzo italien, le gracieux  "collier" des 

luminaires de la grande promenade de Tivoli, agrémentés en été des palmiers, le grand 

portail de Zale synthétisant les formes antique et renaissance tardive, et surtout les 

balustres baroquisants des deux passerelles flanquant les Ponts triplés qui rappellent tant 

Venise et qui confèrent à la rivière Ljubljanica comme un air de Canal Grande. 

fle - Nouvelles - juin 2010 - p 5 



 

FAISONS L’EUROPEFAISONS L’EUROPEFAISONS L’EUROPEFAISONS L’EUROPE: : : : 
REJOIGNEZ NOUSREJOIGNEZ NOUSREJOIGNEZ NOUSREJOIGNEZ NOUS    !!!!    

 

Depuis 2006, l’association «Faisons 
l’Europe» a pour objectif de 
sensibiliser ses concitoyens aux 
problématiques européennes, 
présenter la diversité des États 
membres et l'unité de nos destins.  

Citoyens actifs pour l'EuropeCitoyens actifs pour l'EuropeCitoyens actifs pour l'EuropeCitoyens actifs pour l'Europe, nous 
savons que nous pouvons agir 
localement pour faire progresser 
l'idée d'une Europe politique et 
sociale plus forte. Rejoignez nous Rejoignez nous Rejoignez nous Rejoignez nous 
dans notre engagement et dans notre engagement et dans notre engagement et dans notre engagement et 
soutenez nous en asoutenez nous en asoutenez nous en asoutenez nous en adhérant à notre dhérant à notre dhérant à notre dhérant à notre 
association en 2010!association en 2010!association en 2010!association en 2010!    

Le formulaire d’adhésion est 
téléchargeable sur notre blog : 
http://fle31.wordpress.com/. 
[Cotisation : 25/10€] 

Un reçu vous sera envoyé pour 
bénéficier de la déduction fiscale au 
titre des dons à un organisme 
d'intérêt général.  

 

Nous vous donnons rendez-vous à 
notre Assemblée générale du 1er 
juillet 2010 à 19 h  au restaurant le 

Vélo sentimental, (12 boulevard 
Bonrepos à Toulouse). Cette 

assemblée  sera précédée d'un 
apéritif débat autour de la question 

"Peut-on effacer les frontières de 
l'Europe ?".  

 

Merci de bien vouloir confirmer votre 
réservation à l’assemblée générale et 

au dîner (prix : comprenant …)   
àfaisonsleurope@gmail.com 

impérativement avant le 25 juin 2010. 

 

 

Le 12 juin à 14.00 à l'Institut Le 12 juin à 14.00 à l'Institut Le 12 juin à 14.00 à l'Institut Le 12 juin à 14.00 à l'Institut 
catholique de Toulousecatholique de Toulousecatholique de Toulousecatholique de Toulouse , 31 rue de la 31 rue de la 31 rue de la 31 rue de la 

FonderieFonderieFonderieFonderie,  l'Union des fédéralistes 
européens - France organise - en 
collaboration avec le Mouvement 

européen et et les Jeunes européens -
une rencontre et un débat publics sur le 

thème des "Etats Unis d'Europe""Etats Unis d'Europe""Etats Unis d'Europe""Etats Unis d'Europe" . 
 

Les participants seront invités à 
échanger leurs idées sur les moyens de 

surmonter la crise financière, 
économique et politique que traverse 

l'Union européenne six mois seulement 
après l'entrée en vigueur du Traité de 

Lisbonne. 

 

Site Internet : http://fle31.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition proposée à l’occasion de la conférence à l’Ecole d’Architecture deToulouse. 

Plečnik était doté d'une imagination sans bornes pour incorporer de petits détails 
dans un univers de grands concepts et de greffer les formes méditerranéennes sur 
un fond expressionniste. Il est en cela le parfait représentant de la culture slovène, 
reliée à une longue tradition de transition entre le nord et le sud européen. Malgré 
ses réinterprétations des modèles historiques, son concept de Ljubljana en tant que 
Nouvelles Athènes est une idée typiquement moderniste, car issue d'un effort 
conscient pour métamorphoser sa ville. Plečnik s'appuya certes sur la première 
vague de "méditerranisation" de Ljubljana datant de la période baroque, mais sa 
démarche est essentiellement différente. Le baroque du 18ème  suivait une loi 
d'airain des styles historiques en vigueur à une époque donnée, qui ne laissait 
aucun choix aux artistes. Plečnik quant à lui avait ce choix: conférer à la capitale 
slovène un caractère plus méditerranéen fut son choix artistique légitime. Et ce qui 
est extraordinaire, c'est que ce concept grandiose et téméraire fut réalisé dans un 
laps de temps très bref d'une main de maître. 
 
 

 
 

Les intervenants de la Conférence : de gauche à droite 
Pierre Fernandez,Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse, 

Sylvie Sternicha Leguevaques, Présidente de Faisons l’Europe, Janez Šumrada, 
Ambassadeur de Slovénie, Liza Japelj Carone, Chargée de culture à l’Ambassade de 

Slovénie et Peter Krečič, Directeur du Musée de l'Architecture de Ljubljana … 
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