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NICOLAE TITULESCU ET LES PREMIERS PROJETS
D’UNIFICATION EUROPEENNE
Mihai GHIłULESCU∗
Abstract. The article Nicolae Titulescu and the First European Unification Project
presents briefly Nicolae Titulescu’s involvement in supporting the Briand Plan
(1930). We argue that the great Romanian diplomat was simultaneously aware of the
necessity and the imposibility of achieving the project objectives.
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Les succès de la construction européenne pendant les dernières décennies,
malgré toutes les difficultés, ont stimulé l’essor d’une nouvelle discipline
académique. Il s’agit d’un carrefour des sciences sociales et humaines,
généralement appelé „études européennes”, ayant pour but d’explorer la diversité
du continent, en quête des traits communs et/ou des voies vers la création d’une
identité commune. La nouvelle construction politique qui est l’Union Européenne
semble avoir adopté une stratégie identitaire similaire à celle que les états utilisent
depuis le XIXe siècle. L’histoire ne pouvait donc lui rester indifférente et, de plus,
on ne saurait la cantonner aux quelques dizaines d’années d’existence
communautaire. On observe aujourd’hui une tendance de pousser les racines de
l’idée européenne de plus en plus profondément dans l’histoire, de sorte que,
assez souvent, on ne peut pas saisir aucune liaison entre les événements anciens et
le processus d’après 1950. De ce point de vue, l’Entre-deux-guerres semble la
bonne période pour placer la „préhistoire” de la construction européennes, grâce
au courant paneuropéniste qui s’est fait entendre pendant les années ’20 et au
début des années ’30.
Dans un autre plan, la Roumanie – qui après 1989 est partie sur la route de
l’intégration – a eu besoin d’un discours qui soutienne l’idée de son expérience
historique en matière de coopération internationale. Pour cela, on a appelé encore
une fois à la figure symbolique de l’histoire diplomatique roumaine: Nicolae
Titulescu. Celui qui était perçu, depuis longtemps déjà, comme un combattant
pour la paix, la sécurité et la justice internationale, a été investi, plus récemment,
du rôle de „précurseur de l’unité européenne”1. Cette image, qui tient plutôt du
Assistent Université Craiova.
Marin Aiftincă, Nicolae Titulescu, précurseur de l’unité européenne, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 1993.
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