
Quelle définition pour 
« l’Europe centrale » ? 

L’Europe centrale, retrouvée en 1989 au sein de 
la famille européenne, est parfois encore appe-
lée une « Autre Europe ». Depuis des décennies, 
plusieurs titres circulent pour la désigner : les 
PECO (pays d’Europe centrale et orientale), 
l’Europe de l’est, l’Europe du centre, l’Europe 
centrale et orientale, enfin l’Europe médiane. 
Quelle est leur signification et perception à l’est 
et à l’ouest ?

Il fut un temps où ces pays, heureux de retrouver 
enfin la famille européenne, espéraient l’aban-
don de cette recherche de définition pour éviter 
d’être à nouveau définis par un bloc. En intégrant 
l’Union européenne, ils se retrouvaient enfin dans 
ce port tant espéré. Il fallait éviter la ligne de 
frontière entre l’Est et l’Ouest, qui rappelait trop 
le rideau de fer. Puis avec le temps, une fois que 
leur appartenance à l’Europe ne pouvait plus être 
remise en question, ils ont accepté de voir leur 
singularité. 

L’histoire a fait imprimer dans la mémoire de 
ces peuples une aversion aux termes « bloc » 
(politique, artistique, identitaire), « Est » (qui 
reste similaire à la barbarie), « périphérie » (ou 
« petits pays périphériques de l’Europe ») qui 
éveille un mépris des puissances. Dominés, 
partagés, refoulés et humiliés par des empires 
et en particulier le dernier – soviétique – 
qui considèrent tout venant de l’est comme 
agressif et hostile, ils rejettent la domination 
des puissances et tout enfermement dans les 
catégories centre-périphérie. D’où une quête 
intense du centre de l’Europe, qui marque le 
discours historiographique, culturel et politique 
au sein de ces pays. Il s’étend de la Baltique, à 
travers la Pologne, la Tchéquie, les Carpates rou-
maines et ukrainiennes. Cette position centrale, 
même si elle n’est que géographique pour cer-
tains, procure la sécurité, la protection et l’apai-
sement après des terreurs totalitaires. 

Le terme d’Europe 
centrale et orientale 
est né en Pologne, 
après la Première 
Guerre mondiale (Jo-
zef Pilsudski). Il dé-
signait les pays qui 
ont retrouvé leur indé-
pendance nationale et 
se situaient entre la 
mer Baltique, Noire 
et Adriatique : Po-
logne, les Pays baltes, 
Biélorussie, Ukraine, 
Tchéquie, Slovaquie et 
Yougoslavie. Ce terme 
a fait une grande car-
rière dans les univer-
sités américaines dès 
les années 30 jusqu’à 
la chute du communisme. Dans les cercles his-
toriographiques germaniques, c’est le terme de 
Mitteleuropa qui a primé. Il a rejoint celui, pro-
posé et largement développé en France par An-
toine Marès, « d’Europe médiane » – celle qui 
crée un pont entre l’Est et l’Ouest. Cette définition 
ne bénéficie pas d’une unanimité. En revanche, 
l’expression « l’Europe de l’est » est plutôt rejetée 
au sein de ces pays. Il est encore toléré en Ukraine 
qui se rapproche plutôt du centre et qui repousse 
l’est en Russie. 

Dans son célèbre essai Un occident kidnappé 
ou la tragédie de l’Europe centrale (1984), Milan 
Kundera met en avant une unité culturelle singu-
lière de ces pays. Or, la culture est «  la réalisation 
des valeurs suprêmes par lesquelles le peuple 
européen se comprenait, se définissait, s’identi-
fiait » (M. Kundera). 

Nathalie de Kaniv 
Europe-IHEDN

La sécurité passe
par le Pôle Sud

La base aéronautique de Nîmes Garons accueille désormais 
l’ensemble des forces d’intervention aérienne de secours 
et de lutte contre les feux de forêt : hélicoptères, Canadair, 
Dash, Tracker. 
Avec un millier de professionnels au total, la base Nîmes 
Garons regroupe également un ensemble d’entreprises 
expertes de l’aéronautique couvrant les champs de 
l’optronique, de la surveillance aérienne, de la médecine 
de catastrophe et de la logistique aérienne d’urgence.
L’ensemble des services mutualisés leur permet de travailler 
avec fluidité sur un modèle gagnant-gagnant…
Pour en savoir plus sur votre développement 
économique dans le Sud de la France, contactez 
Nîmes Métropole au 04 66 02 55 40.

Nîmes Métropole devient le premier pôle national 
de la Sécurité Civile aérienne à vocation européenne.
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