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La Grande Europe est un objectif fondé sur l'unification de nations appartenant à la Civilisation 

européenne, telles qu'elles se trouvent situées à l'intérieur des Frontières Culturelles de l'Europe. 

Frontières globales de l'Europe. Elle correspond à une forme de géographie culturelle, qui 

englobe des aspects politiques, économiques et stratégiques. Europe Politique. Le 

développement de cette idée a été accéléré par la chute du Rideau de Fer, et de l'idéologie 

centralisée qui le caractérisait, et par la liberté d'un certain nombre d'états européens qui en a 

découlé. C'est ce qui a permis au projet européen d'avancer de manière progressive vers l'est. C'est 

à l'intérieur des Frontières Culturelles de l’Europe que l'intégration européenne a toujours 

effectivement progressé. 

 
 
 
 
 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/EuropeanUnionFr.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/PoliticalEuropeFr.pdf
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L'Ouest. La façade atlantique, avec d'importantes frontières maritimes 

 
 

Au cours des dernières années, il a également paru prudent de prendre en considération les progrès 

économiques et militaires accomplis par les autres pays, en particulier la Chine et à un moindre 

degré l'Inde. L'un et l'autre peuvent apparaître comme des pays développés et être reconnus 

comme ce que l'on peut appeler des états "majeurs". Leur capacité à agréger des populations très 

nombreuses à l'intérieur de frontières de droit est impressionnante. Il paraît assez clair que l'Europe 

doit rattraper son retard ou devra à l'avenir rester subordonnée à ces nouvelles puissances qui lui 

seront supérieures. L'Avenir de l'Intégration européenne. Il n'est pas possible de mettre en 

danger l'avenir de l'Europe.  

  

 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/EuropeanIntegrationFr.pdf
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L'Est: la façade sur le Pacifique, avec d'importantes frontières intercontinentales 

 

En raison des avancées politiques évoquées ci-dessus, une partie importante des territoires qui vont 

de la Baltique jusqu'à la Mer Noire a rejoint l'Union européenne. Cette progression vers l'Est a 

permis d'incorporer la Pologne au nord, ainsi que les républiques de Tchéquie, de Slovaquie et de 

Hongrie situées en Europe centrale. Au sud, la Roumaine et la Bulgarie ont été incorporées, ce qui 

permet à l'Europe de bénéficier d'une frontière stratégique sur la Mer Noire. La carte sommaire ci-

dessus montre essentiellement les républiques indépendantes qui ont succédé à l'état soviétique. 

Les trois petits pays baltes sont déjà entrés dans l'Europe. Ainsi, sur cet axe oriental, globalement 

seuls six états qui relèvent des Frontières Culturelles de l’Europe n'ont pas été incorporés : la 

Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, à l'est, ainsi que la Géorgie et l'Arménie, situés juste au sud du 

Caucase. L'avenir de l'Europe et son succès sur le plan international se décideront finalement de 

manière décisive lorsque la Fédération de Russie, le sixième candidat, la rejoindra. Il apparaît évident 

à tout le monde que cette dernière étape peut s'avérer la plus difficile. Néanmoins, un retour 

historique sur le milieu du vingtième siècle montre que le Projet Européen a lui aussi dû affronter 

des difficultés majeures pendant ses années de genèse. Il ne fait aucun doute que des handicaps 

majeurs vont devoir être surmontés et qu'il faudra faire preuve de détermination, dans la mesure où 

il n'existe aucune autre alternative raisonnable à l'heure actuelle au Projet européen.  

Frontières de l'Europe : Union des Cultures à l'intérieur d'une Civilisation  
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