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Alors que beaucoup se réfèrent au fédéralisme sans en connaître la nature ni vouloir en appliquer la méthode afin 
de préserver leurs pouvoirs et leur parcelle de souveraineté (ou son apparence), ce livre a pour but de contribuer à 
tordre le cou aux erreurs d’interprétation concernant le fédéralisme et en particulier à celles revenant à confondre 
et mélanger les notions de confédération et de fédération. Ce livre est pour cela important à l’heure où dans la 
crise économique et financière qui secoue le monde et risque de mener à la dissolution de l’Union européenne, 
nos dirigeants se montrent incapables de faire clairement le choix de la Fédération européenne laissant ainsi 
s’aggraver la crise de l’Etat national en assumant le risque du retour du nationalisme, du fascisme et du 
totalitarisme (qui pointe aujourd’hui en Hongrie) et, en filigrane, de la logique de la guerre.  
 

Michel Mouskhely, né à Tiflis (Géorgie) le 21 juillet 1903 et décédé accidentellement au Val d’Aoste le 11 juillet 1964 
a enseigné aux Universités de Paris puis du Caire avant d’être nommé (1948) Professeur à la Faculté de droit et des 
sciences économiques de l’Université de Strasbourg et à son Institut d’études politiques. Visiting Professor dans 
diverses universités américaines il a fondé et dirigé le Centre de recherches sur l’URSS et les pays de l’Est.  Auteur  
de nombreux ouvrages et militant fédéraliste infatigable (co-fondateur de l’Union Fédéraliste Interuniversitaire, 
Président de l’Association des Universitaires d’Europe, Président des Assises du Congrès du peuple Européen, 
fondé par Altiero Spinelli, et Vice-président du Centre International de Formation Européenne, fondé par Alexandre 
Marc) il a collaboré à la revue L’Europe en formation.     
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