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L’analyse du projet de Traité établissant une Constitution pour 
l’Europe (TéCE) est l’occasion pour douze économistes, tous 
pro-européens, de revenir sur plusieurs décennies de 
construction européenne, de dérive libérale et de promesses 
sociales non tenues. A la lumière d’une lecture précise du texte, 
ils montrent comment, derrière une façade juridique de bonnes 
intentions, ce traité condamne toute possibilité de lutte efficace 
contre le chômage et toute avancée sociale, récuse l’idée même 
de service public, prohibe toute harmonisation fiscale et sociale 
par le haut… et, finalement, par son obsession de la 
concurrence, met en péril la cohésion sociale nécessaire au 
développement futur d’un espace politique en Europe. 
Ainsi les auteurs soulignent les dangers, pour l’Europe comme 
pour les Etats, de la poursuite de la logique qui sous-tend la 
construction européenne depuis vingt ans. 
Au total, leurs analyses rigoureuses du projet de Constitution et 
du fonctionnement de l’Europe démontrent l’échec de la 
construction européenne dans les domaines économique, social 
et politique, échec qui commande une réorientation forte du 
projet européen, et passe par le refus du TéCE dans son état 
actuel. 
 
 
Ils sont directeurs de recherche au CNRS, professeurs des 
universités, doctorants, maîtres de conférences, chercheur à 
l’IRES, etc., membres du conseil scientifique d’ATTAC, de 
partis politiques ou d’associations diverses, mais c’est loin de 
toute appartenance institutionnelle que ces douze économistes, 
aux profils hétérogènes, se rassemblent au sein d’un même 
ouvrage afin d’exprimer leur vision commune sur plusieurs 
années de construction européenne, leurs désillusions et leur 
espoir d’une Europe sociale et politique à construire. 
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