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LES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES À L’ÉPREUVE DE LA MONDIALISATION

Malgré le traité d’Aix-la-Chapelle, le moteur franco-allemand semble en panne, les deux pays ne parvenant 
pas à proposer ensemble de nouvelles initiatives pour résoudre les problèmes structurels auxquels l’Union 
européenne doit faire face. L’exemple de la crise migratoire mondiale accentue le fossé entre les pays 
européens et fragilise les systèmes d’immigration et d’asile qui ne sont pas harmonisés. 

Le danger du terrorisme guette partout, que ce soit en France, en Allemagne ou dans d’autres régions 
du monde dominées par la terreur et les attentats aux motivations extrémistes qui ont des incidences 
importantes sur la sécurité du continent européen. La poussée populiste en Europe, d’Est en Ouest, les 
tendances centrifuges renforcées par le Brexit, la politique isolationniste et protectionniste du président 
Trump aux Etats-Unis représentent autant de défis auxquels est confrontée l’Union Européenne. 

Face à ce constat, le couple franco-allemand doit retrouver un nouvel élan et proposer des réformes 
susceptibles de donner à l’Union européenne le rang qui est le sien, d’un niveau économique et politique 
de premier plan. Or, comment repenser la politique, l’économie et la diplomatie ? Pour répondre à cette 
question, ce livre tente de faire le point sur l’état des relations entre les deux plus grandes puissances de 
l’Union européenne à l’heure de la mondialisation. 
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• Premier ouvrage pluridisciplinaire sur les relations franco-
allemandes.

• Etude approfondie d’un domaine en plein essor face à la 
mondialisation.

• Un ouvrage collectif sur les défis politiques, juridiques et 
économiques dans les relations franco-allemandes.

• Un dévoilement inattendu du monde d’aujourd’hui marqué par 
la montée des populismes en Europe et de l’isolationnisme des 
grandes puissances mondiales. 
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« Le temps confirme l’amitié. » – Henri Lacordaire  

        « La grande amitié n’est jamais tranquille. » – proverbe français 
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