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Quinze ans après 1989, huit pays d’Europe centrale et balte sont
enfin admis dans l’Union européenne, qui connaît ainsi le plus
grand  élargissement  de  son  histoire.  Mais  le  chemin  de
l’adhésion  fut  long  et  semé  d’obstacles :  la  transformation
économique  et  sociale  s’est  révélée  souvent  douloureuse.  A
l’heure  de  la  réunification  européenne  que  semble  consacrer
l’élargissement de l’Union, nombre de difficultés demeurent ou
apparaissent tant du côté des nouveaux membres que de celui de
l’union dans son ensemble.
Dans une approche pluridisciplinaire, cet ouvrage examine les
grands problèmes de l’intégration européenne pour les sociétés
des  nouveaux  pays  membres  post-socialistes :  sécurité  et
souveraineté,  relations  économiques  extérieures,  aides
européennes,  question  agraire,  inégalités  régionales,
transformations  sociologiques  et  évolution  du  modèle  social
européen.  Il  explore  les  principaux  domaines  où  règne  une
incertitude sur l’avenir de l’intégration européenne au cours d’un
tournant critique de son histoire.
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