« Rédigé par l’un des meilleurs spécialistes du sujet,
cet ouvrage suggestif constitue une analyse originale du
régionalisme, à lire impérativement par tous ceux qu’intéressent les relations internationales (décideurs politiques, chercheurs, étudiants, …) » (Amitav Acharya,
professeur de Relations internationales à l’American
University (Washington, dc) et ancien président de
l’International Studies Association).
« La coopération régionale est-elle en crise ? Ce livre,
tout en nuances et d’une brûlante actualité, apporte
une réponse convaincante à cette question. Il retrace
l’histoire du régionalisme dans le monde, rappelle ses
fondements théoriques et nous amène à réfléchir sur sa
place dans un contexte mondial de plus en plus compétitif » (Louise Fawcett, directeur du département de
Sciences politiques et Relations internationales d’Oxford University).
« Si le régionalisme est un phénomène majeur de la
recomposition du monde dans l’après guerre froide, il
n’est pas pour autant un long fleuve tranquille qui s’est
imposé aux Etats d’un coup de baguette magique. Avec
une concision et une érudition remarquables, Telò interroge le régionalisme et ses crises sur le temps long. Il
convainc le lecteur que les ponts doivent être renforcés
entre histoire et théorie des relations internationales »
(Christian Lequesne, professeur au Département de
science politique de Sciences Po, ancien directeur du ceri).
« Cet ouvrage éclairant, qui abolit les frontières
entre les études européennes et les études régionalistes
comparées, retrace l’histoire du régionalisme et nous
permet de prendre la mesure de la complexité de la
coopération régionale dans la crise actuelle » (Frederik
Söderbaum, professeur à la School of Global Studies,
Université de Göteborg, Suède).

Préface
Ce livre est une synthèse des recherches que j’ai menées ces
trente dernières années. J’ai commencé à travailler sur l’intégration européenne en 1983 et sur le régionalisme dans le monde,
en 1990. Ces deux approches se retrouvent dans cet ouvrage qui
s’attache aussi aux implications au niveau des relations internationales.
Il s’agit d’un petit livre, et il renvoie à plusieurs reprises aux
travaux collectifs réalisés pendant les deux dernières décennies, à commencer par European Union and new regionalism
dont Ashgate a publié trois éditions successives (en 2001, 2007
et 2014). Cet ouvrage intègre les résultats de la recherche collective du réseau de recherche basé à l’Institut d’études européennes
de l’Université libre de Bruxelles, parus dans les ouvrages Relations internationales (Editions de l’Université de Bruxelles, 2008,
2010, 2013), eu and global governance (Routledge, 2009), The
eu foreign policy (Ashgate, 2013, avec F. Ponjaert), Globalization, multilateralism, Europe (Ashgate, 2014), The politics
of transatlantic trade negotiations. ttip in a globalized world
(Ashgate, 2014, avec J.‑F. Morin, T. Novotna et F. Ponjaert)
et Interregionalism and the European Union (Ashgate, 2015, avec
L. Fawcett et F. Ponjaert).
Des collègues, des amis et des institutions de recherche m’ont
aidé de manière directe et indirecte dans mon travail d’investigation comparée. Je voudrais remercier les très nombreux contributeurs aux ouvrages collectifs et les membres des trois réseaux
de recherche internationaux financés par les dg Recherche et
innovation et Education et culture de la Commission européenne : garnet (2003-2009), green (2010-2015), gem (20092018), ainsi que les collègues de l’Institut d’études européennes
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de l’ulb, de la luiss, de l’Académie royale de Belgique, les collègues des universités partenaires qui ont d’une manière ou d’une
autre participé à mes recherches et/ou m’ont invité présenter des
chapitres et des résultats intermédiaires : A. Caffarena, G. Fenizio
et L. Levi (Turin), F. Cerutti (Florence), Th. Risse et T. Börzel
(Berlin-fu), J. Rüland (Freiburg), A. Gamble (Cambridge),
K. Nikolaidis, H. Mayer, J. Zielonka et L. Fawcett (Oxford), K.
E. Smith (lse), S. Breslin, R. Higgott et G. Christou (Warwick),
L. Van Langenhove (Bruges), S. Santander (Liège), B. Hettne
(Göteborg), Zhu Liqun (cfau), Song Xinning (Renmin), Chen
Zhi Min et Ding Chun (Fudan-
Shanghai), Zhang Xiaotong
(Wuhan), J. Sales Marques (ieem), H. Nakamura, T. Suami et
P. Bacon (Waseda-Tokyo), E. Fitriani (Universitas Indonesia),
Sung-Hoon Park (Séoul), L. Fioramonti (Pretoria) et L. Bizzozzero (Montevideo), R. O. Keohane (Princeton), V. Aggarwal
(Berkeley) ainsi que les collègues de Mahouba University
(Tunis) et de la Fundação Getúlio Vargas (Rio).
La coopération avec les institutions de l’ue en qualité de
conseiller, de la Présidence du Conseil à deux reprises, du
Groupe de haut niveau en sciences sociales auprès de la dg
Recherche et innovation et du groupe Jean Monnet de réflexion
sur le livre blanc de la gouvernance européenne, le dialogue
avec le seae, le Bureau des conseillers de politique européenne
(bepa), les dg Commerce, Education et culture et Recherche et
innovation de la Commission, l’interaction avec le Parlement
européen, en particulier avec Maria João Rodrigues, m’ont fait
connaître de l’intérieur le processus décisionnel et la dimension
pratique des politiques de l’ue.
J’exprime aussi toute ma reconnaissance à ceux qui ont
commenté mes ouvrages précédents ou des chapitres du présent
ouvrage, à Robert Keohane, Amitav Acharya, Andrew Gamble,
Giovanni Grevi, Zhang Xiaotong, Biagio De Giovanni, Furio
Cerutti, Frederik Ponjaert. Je remercie aussi les auteurs des
comptes rendus de mes livres précédents qui ont paru dans des
revues internationales. Et je ne peux pas oublier ma dette visà-vis des étudiants : les doctorants du programme gem pour
commencer, mais aussi les étudiants des mastères de l’ulb et de
la vub (Bruxelles), de la luiss (Rome) de Sciences Po (Paris), de
la Fundação Getúlio Vargas (Rio), de l’Université Fudan (Shan-
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ghai), de la Freie Universität Berlin et de l’Institute of European Studies of Macao (ieem), dont les questions m’ont souvent
obligé à clarifier ma pensée. J’aimerais également remercier
Michèle Mat pour sa révision linguistique du manuscrit et les
deux referees anonymes pour leurs remarques très stimulantes et
enrichissantes. Pablo Medina Lockhart a réalisé les deux planisphères et Frederik Ponjaert, les deux tableaux.
Lors de notre première rencontre chez lui, à Stockholm, en
1979, le prix Nobel d’économie Gunnar Myrdal m’avait déclaré
qu’un chercheur devait informer ses lecteurs des valeurs qui sont
les siennes dans la préface de ses livres. J’assume donc la totale
responsabilité des thèses présentées dans ce livre et de ma façon
de concilier recherche empirique, approche théorique et conviction profonde. En tant que citoyen de l’Europe et du monde, je
suis en effet persuadé que le développement de formes sociales
et institutionnelles de coopération régionale multilatérale plus
contraignantes est la seule façon de construire la paix, étape par
étape.
C’est avec ce message d’espoir que je dédie ce livre à mes fils
Alessandro et Andrea et à leur génération.

Introduction générale
Ce livre se veut d’abord une contribution au débat public
et scientifique sur la crise européenne et à la réflexion sur son
avenir. On ne comprendra pas grand chose au Brexit ou aux
multiples crises de l’Union européenne si on ne les situe pas dans
leur contexte international. Pour éviter de se focaliser sur l’arbre
au détriment de la forêt, il faut prendre en compte l’interaction
avec les évolutions historiques de ce contexte (l’émergence d’un
monde multipolaire, le déclenchement de la plus grave crise
économique et financière depuis 1929, les vagues migratoires
provoquées par la pauvreté ou les guerres, l’instabilité politique, le terrorisme) mais aussi procéder à une comparaison
avec les transformations en cours dans les autres organisations
régionales (1) et les partenariats interrégionaux qui façonnent le
monde globalisé. C’est la raison pour laquelle les planisphères
que nous avons intégrés dans ce livre constitueront une référence à ne pas oublier dans les analyses de l’ue et de son avenir.
Ce livre propose une double mise en perspective, synchronique et comparée, d’un côté, diachronique et historique, de
l’autre.
Primo, analyser la crise européenne actuelle dans une perspective comparée avec les organisations régionales des autres
continents est une démarche méthodologique nécessaire.
Montesquieu nous a appris l’art de la comparaison indispensable pour comprendre l’esprit des lois. « Celui qui ne connaît
(1) Le concept de « région » a deux significations dans les langues européennes :
nous l’utilisons ici pour l’essentiel en référence aux organisations qui rassemblent
des Etats et des sociétés géographiquement voisins. Au sens d’entité sous-étatique
de la gouvernance, le concept de région n’est donc pas abordé. Il renvoie toutefois
aussi aux niveaux non étatiques de la gouvernance et relativise par conséquent le
paradigme interétatique traditionnel typique de la pensée réaliste.
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pas les langues étrangères ne connaît rien de sa propre langue »,
disait Goethe. Le phénomène de la coopération régionale se
diffuse dans tous les continents et l’ue n’est pas la seule association d’Etats et de sociétés voisins. Joseph Nye a, le premier,
défini le régionalisme comme « un nombre limité d’Etats liés par
la proximité géographique et l’interdépendance réciproque » (2).
La littérature néo-régionaliste, développée dans plusieurs pays
depuis 1995 (3), a corrigé cette définition : le régionalisme est une
coopération multilatérale, institutionnalisée et multidimensionnelle entre des pays voisins et interdépendants situés sur le même
continent.
On peut affirmer sans hésitation que le régionalisme est
devenu un phénomène structurel et consolidé de la gouvernance
mondiale, qui se présente désormais comme une gouvernance
à plusieurs niveaux. Si nous considérons par exemple l’asean
et le mercosur comme des succès, ce n’est pas parce qu’ils ont
suivi le modèle européen très sophistiqué de supranationalité et
d’institutions intergouvernementales, mais parce qu’ils jouent
effectivement un rôle important à trois niveaux : économico-
commercial, socio-culturel (y compris identitaire), politique (à
commencer par la prévention des conflits internes), même s’ils
suivent d’autres modèles de coopération. L’approche comparée
de ce livre permettra de vérifier si des tendances similaires vers
l’intégration différenciée sont à l’œuvre sur d’autres continents.
L’ue est et sera, selon nous, une organisation régionale et
pas un Etat fédéral en formation et même si la comparaison
avec le modèle fédéral américain ouvre encore des perspectives
de recherche intéressantes, nous nous démarquerons de cette
approche en nous fondant sur cinquante ans d’études multidisciplinaires.
Deuxième dimension empirique comparée de cette recherche,
les organisations régionales établissent des relations entre elles
ou avec les grandes puissances et l’ue est à l’origine de formes
multiples d’« interrégionalisme » : l’interrégionalisme est une
(2) J. Nye, Peace in Parts : Integration and Conflict in Regional Organization,
Boston, Little Brown and Company, 1971, p. vii.
(3) M. Telò, « Contribution to a Periodization of Comparative Regionalist
Studies », in L. Fawcett, M. Telò, F. Ponjaert (éd.), Interregionalism and the
European Union : A Post-Revisionist Approach to Europe’s Place in a Changing
World, Burlington, Ashgate, 2015.
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coopération institutionnalisée entre un groupement régional et
des entités (un groupement régional ou un grand pays) appartenant à un autre continent. Ce livre fait écho aux acquis des
travaux menés dans des réseaux de recherche internationaux,
sur la nature, l’intensité et l’évolution récente surprenante de ces
relations interrégionales. Son idée force est que ces relations se
transforment en profondeur dans le cadre international actuel :
elles deviennent plus complexes, plus compétitives et géopolitiques.
Secundo, ce livre situe le régionalisme et l’ue dans une perspective historique de longue durée marquée par des ruptures
historiques majeures. Mis à part les racines profondes de la
« régionalité » (« regionness », en anglais) de l’appartenance
culturelle commune dans le monde ancien tant en Europe que
dans le Sud-Est asiatique ou en Amérique du Sud, on a vu
émerger, rien qu’au xxe siècle, trois formes de régionalisme
successives : le régionalisme autoritaire et hiérarchique dans
les années 1930 et 1940 ; le régionalisme fonctionnaliste dans le
cadre de l’hégémonie des Etats-Unis après la deuxième guerre
mondiale ; le « néo-régionalisme », qui a suivi la fin du monde
bipolaire (1989-1991) et caractérise l’ère post-hégémonique : un
phénomène diffusé dans toute la planète, qui va de pair avec
la mondialisation accélérée, très divers, influencé davantage par
des acteurs démocratiques de la société civile, à caractère multidimensionnel, y compris la dimension politique (prévention des
conflits, accompagnement de la démocratisation interne, développement de politiques communes de sécurité).
Nous nous demandons aussi dans ce livre si deux nouveaux
facteurs historiques internationaux majeurs – la crise internationale qui a éclaté en 2007 et la nouvelle structure multipolaire
du pouvoir mondial –, ne sont pas à l’origine d’une nouvelle
phase de la coopération régionale, instable et controversée, plus
politique, plus compétitive, ambiguë aussi, qui se caractérise
soit par la politisation démocratique laborieuse des organisations néo-régionales, soit par l’émergence de projets régionaux
parfois instrumentalisés par des grandes puissances – la Chine,
la Russie, l’Arabie séoudite… – soit par l’évolution géopolitique
de l’interrégionalisme des Etats-Unis via des accords commerciaux à grande échelle, le Partenariat transpacifique (tpp) et les
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négociations pour un Partenariat transatlantique de commerce
et d’investissement (ttip). Nous attirons l’attention sur la
nouveauté de ce cadre contrasté et conflictuel. La première
hypothèse de ce livre est que l’agenda de la recherche régionaliste fait face à un défi majeur de comparaison et de conceptualisation des évolutions actuelles vers des formes compétitives,
parfois géopolitiques, de régionalisme et d’interrégionalisme.
Nous en sommes convaincu, les organisations régionales
d’origine démocratique comme l’ue ne réussiront à survivre
à l’avenir qu’à condition de renforcer encore deux caractéristiques, déjà présentes aujourd’hui : une architecture en cercles
concentriques et une légitimité démocratique transnationale. La
coopération régionale différenciée n’est pas un idéal normatif :
elle se développe déjà en Europe, en Afrique, en Asie de l’Est et
en Amérique du Sud, nous le montrerons dans cet ouvrage, mais
elle est confrontée à un dilemme :
– soit consolider des noyaux durs d’Etats décidés à renforcer
l’efficacité décisionnelle du groupement régional et la cohésion interne dans les domaines économique, social et de la
sécurité, pour affronter les défis nouveaux ;
– soit se résoudre au déclin, à la désintégration et à la fragmentation, dont le Brexit est le symbole, et se laisser instrumentaliser par les grandes puissances qui favorisent des modèles
top-down.
Nous ne voulons pas formuler une perspective normative.
Notre ambition n’est pas de définir ce que l’ue et les régionalismes dans le monde devraient être mais de proposer des
analyses de ce qu’ils ont été, de ce qu’il sont et de ce qu’ils
pourraient devenir. Machiavel dirait que ce livre vise à rendre
compte de la « réalité effective des choses ». Il ne sert pas un
dessein idéal mais fait écho aux travaux menés par des réseaux
internationaux de chercheurs. Ainsi, selon les néo-régionalistes,
entre les paradigmes centrés sur l’Etat, d’un côté, et les paradigmes cosmopolites, de l’autre, l’organisation régionale représenterait à la fois un niveau et un instrument efficace et légitime
de la gouvernance mondiale.
Mais, puisque le livre met l’accent sur l’importance des
évolutions historiques en cours, il convient de s’interroger sur
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les préférences de son auteur. Ces mutations n’ont, selon nous,
rien de déterministe ni d’inéluctable : elles pourraient déboucher sur un mélange inédit de politique de puissance et de fragmentation anarchique mondiale, qui serait le pire cas de figure
pour l’avenir du régionalisme politique démocratique. Plusieurs
scénarios sont évoqués, en grande partie négatifs pour l’ue et
pour la coopération pacifique entre pays voisins : la politisation
des grands accords interrégionaux, l’instrumentalisation par
les grandes puissances pourraient provoquer une crise généralisée du néo-
régionalisme démocratique, bottom-up, multilatéral et multidimensionnel, qui avait soulevé bien des espoirs,
surtout depuis les années 1990, en Europe, en Amérique latine,
en Afrique et en Asie. Nous esquisserons aussi un scénario
plus optimiste pour la paix et la coopération en nous basant
sur des tendances inscrites dans la réalité, dans les dynamiques
concrètes des sociétés et des Etats, sans vouloir proposer des
solutions politiques. Nous évoquerons à plusieurs endroits du
livre le scénario d’un « nouveau multilatéralisme » global et
régional, assez pluraliste pour incorporer des cultures diverses,
capable de mettre en évidence les convergences possibles entre
des approches différentes de la coopération régionale et multilatérale à partir de faits réels, en nous fondant sur l’analyse
des tendances profondes à l’œuvre dans chaque continent : une
gestion plus efficace et légitime de la crise économique par l’ue,
l’évolution des architectures institutionnelles en Europe et dans
les autres continents, la formation de noyaux durs qui expriment la volonté de certains Etats de réorganiser pacifiquement
la coopération régionale dans leur continent.
Le premier chapitre du livre sera consacré à l’Europe dans le
monde des xxe et xxie siècles. Il adoptera une démarche pluridisciplinaire et mobilisera les études globales, la théorie politique
et les relations internationales. Le deuxième chapitre suivra les
évolutions historiques des trois grandes époques de la coopération régionale et brossera une histoire des idées et des pratiques
respectives. Le troisième chapitre comparera les dynamiques du
régionalisme multidimensionnel extra-européen (en Asie, dans
les Amériques et en Afrique). Le dernier chapitre s’interrogera
sur les implications du monde multipolaire, de la crise mondiale
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et des projets géopolitiques interrégionaux avant d’esquisser
quatre scénarios alternatifs.
La situation critique que connaît l’ue permet-elle de tirer des
conclusions valables pour les autres régions ? L’ue influence les
relations avec les autres régions en tant qu’acteur civil international mais elle ne fait plus figure de modèle à imiter. Ce livre
dégage pourtant des pistes, plus modestes et plus efficaces, pour
que l’Europe, par sa capacité (et ses difficultés) à affronter des
crises multiples sans renoncer à ses valeurs et grâce à ses institutions, puisse rester une référence essentielle pour la recherche
comme pour les décideurs politiques des autres continents.

