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Jacques Guillaume, La France dans l'Union Européenne, Belin « Mémento », 2003.

Parmi tous les manuels consacrés à la France, il faut accorder une place particulière à La
France dans l'Union européenne de Jacques Guillaume. Cet ouvrage destiné prioritairement
aux étudiants, qui présente toutes les qualités de la collection « Mémento » de Belin (textes
clairs et synthétiques, abondance des documents et des cartes...), offre une mise au point
commode sur les implications de la construction européenne sur le territoire français. Certes,
on peut reprocher à cet ouvrage de 2003 de ne pas envisager l'élargissement de 2004, mais de
nombreux problèmes qu'ils soulèvent restent d'actualité.
Le propos du livre est simple : la France d'aujourd'hui est solidement ancrée en Europe. C'est
le résultat de longs processus politiques, historique ou géographiques : en position de
finisterre, le territoire français a été forgé par les mobilités et les échanges avec le reste du
continent. A l'inverse, la France, par sa population, son poids économique et sa situation,
influe à sa manière sur les processus d'intégration européenne. Certains bouleversent des
équilibres anciens : l'abolition des frontières facilite les échange tout en modifiant les
territoires, la Politique Agricole Commune (PAC) bouleverse les campagnes...
« Le territoire bouge insensiblement sous la pression de l'intégration européenne » et ce sont
ces changements qu'analyse Jacques Guillaume au cours des 22 chapitres de l'ouvrage : la
place de la France au c ur de l'Europe (les atouts et contraintes de ce territoire véritable
espace de transit...) et les influences européennes sur le territoire français (la PAC, la
redéfinition des terroirs, les questions liées à la pêche, au marché de l'énergie ou à
l'industrie...) sont ainsi successivement abordées.
L'ouvrage pose enfin la question de l'échelle pertinente pour aborder ces changements :
l'échelle régionale, au c ur des processus de décentralisation, est naturellement privilégiée.
C'est à ce niveau que se lisent le mieux les difficultés et les enjeux de l'intégration
européenne : après sa longue tradition centralisatrice, la France se lance dans des politiques
d'aménagement et de rééquilibrage du territoire et se met à l'heure de la décentralisation :
« Peut-on, à partir de l'hexagone parfait, imaginer une France européenne pétrie de

polycentrisme et d'une gestion prudente et respectueuse de son patrimoine naturel et
culturel ? » Cet ouvrage apporte des éléments de réponse qui sont à chercher autant du côté de
l'exception culturelle française, des spécificités de la décentralisation et du rôle de l'Etat dans
la conduite des politiques d'aménagement du territoire.
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