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Yves Bertoncini, Thierry Chopin, Anne Dulphy, Sylvain Kahn, Christine Manigand,
Dictionnaire critique de l'Union européenne, Armand Colin, 2008.

Inscrit dans le contexte d'une présidence française de l'Union européenne, ce dictionnaire peut
aussi être utile dans la perspective des prochaines élections au Parlement européen en 2009.
Fallait-il un ouvrage de plus sur cette Europe de mieux en mieux connue des étudiants, des
historiens et des politiques ?
L'idée d'un dictionnaire est, en réalité, osée sur le plan éditorial car le savoir sur l'Europe est
déjà très fragmenté. Mais la pluridisciplinarité permet d'aller bien au-delà des visions de
chaque chapelle. Ce classement permet d'avoir accès à une masse considérable de données
dans ces 494 pages, des données passées au filtre d'une certaine « critique », faisant état
de débats, d'analyses et de positions argumentées sur les différents traités et les
politiques engagées. 150 contributeurs venus de l'Université et de la recherche, mais aussi de
l'administration et, qui plus est, d'une vingtaine de nationalités, ont travaillé à éclairer toutes
les institutions, tous les secteurs économiques, la plupart des politiques qui ont été menées
depuis 1957.
La grande nouveauté est aussi un travail sur des notions complexes comme la « fédération »,
les « intellectuels », le « lobbying », la « religion », voire la « subsidiarité ». Tous les articles
sont signés. De vrais articles de travail sur les « Roms », les syndicats, les médias, les groupes
d'intérêts, les lobbies, font de ce dictionnaire une mine. Comme dans tout dictionnaire, les
portes se ferment sur un mot, on ne sait pourquoi : ici, Bruxelles, un des sas les plus
fréquentés de l'Union, n'est pas là...
Un port-folio de cartes thématiques en couleur constitue un véritable atlas de l'Union, mis à
jour, après les derniers élargissements : très nombreuses sont les données statistiques avec des
comparaisons mondiales (populations en âge de travailler, part de la population immigrée
dans la population des membres - entre 0,6% pour la Roumanie et 16,3% pour la Lettonie -,
PIB des Etats membres distinguant un groupe de cinq pays qui assurent près de 80% de ce

PIB d'ensemble). Egalement des cartes sur le commerce mondial de marchandises, sur les flux
d'investissements avec la très forte prédominance des Etats-Unis, des graphiques sur le budget
communautaire par poste, avec une géographie de la participation des Etats membres au
budget de l'Union. Et enfin, une carte sur les fonds structurels 2007-2013, très peu disponible
ailleurs.
Au final, un outil de travail remarquable sans compter qu'on y lit des choses introuvables en
français.
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