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On trouve énormément de livres sur l’Europe. La présente bibliographie n’a pas du 
tout la prétention de les recenser de façon exhaustive. Elle est davantage orientée 
sur des ouvrages qui cherchent à cerner notre identité d’Européen.  Elle contient 
également quelques ouvrages actuels qui s’interrogent sur l’avenir concret de 
l’Europe. 

Sur l’histoire de l’Europe 

On pourra se référer aux ouvrages majeurs de la collection Les grandes civilisations 
chez Arthaud, en particulier Pierre CHAUNU, La civilisation de l’Europe classique, 
1971 et Jean DELUMEAU, La civilisation de la Renaissance, 1967, ainsi qu’à  Jean-
Baptiste DUROSELLE,  L’Europe. Histoire de ses peuples, Paris, Perrin, 1990 

 

Sur l’esprit de l’Europe 

Sylviane AGACINSKI, Corps en miette, Flammarion, 2009 :  

Être en avance dans la protection des personnes, c’est parfois se faire traiter de 
retardataires par le monde environnant ; 

Karl JASPERS, Origine et sens de l’histoire, Plon 1954 :  

Sur la notion essentielle de « période axiale » ; 
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Roger GARAUDY, Comment l’Homme devint humain, Edition J-A, 1978 :  

Une lecture critique de l’Europe à travers une présentation des œuvres d’art des 
grandes civilisations. Très beau livre, avant la période « confuse » de R. Garaudy ; 

Sophie BESSIS, L’Occident et les autres, La découverte, 2001 :  

Etre attentif aux regards des autres sur nous. Cf. la page 260 : « comment bâtir un 
contrat politique, social et moral mondial dans lequel se reconnaîtraient toutes les 
composantes de la société humaine ?»  Une revisite des rapports Nord-Sud 
marquée par l’ethnocentrisme de l’Occident ; 

Bernadette BRICOU (dir.), Le regard d’Orphée – les mythes littéraires de 
l’Occident, Seuil,  2001 :  

Pour se comprendre à travers les histoires que nous nous racontons ; 

Richard BULLIET, La civilisation islamo-chrétienne, Ed. Flammarion, 2005 

Fondation Européenne des Sciences, des Arts et de la Culture (FESAC), la 
contribution juive à la culture européenne, 1987 ; 

Fondation Européenne des Sciences, des Arts et de la Culture (FESAC) et 
Mairie de Paris,  Symbiose des cultures juive et française, 1988 ; 

Actes des rencontres européennes de Cluny, sous le haut patronage de 
Jacques DELORS, L’Europe en quête d’harmonie, 2000 

Rémi BRAGUE, L’Europe, la voie romaine, Critérion 1992 :  

La spécificité de l’Europe est moins un contenu (des valeurs) que d’être un 
contenant ouvert sur l’universel (p. 123) à partir de quoi l’auteur conclut que le 
christianisme n’est pas seulement un des éléments constitutifs de l’Europe mais 
qu’il constitue (p. 124) la forme même du rapport européen à l’héritage culturel ; 

Jocelyne DAKIA, Bernard VINCENT, Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, 
Ed. Albin Michel ,2011 

Georges STEINER, Une certaine idée de l’Europe, Actes Sud, 2005 :  

Une vision personnelle faite de rencontres autour des cafés, de paysages qui se 
déchiffrent en marchant, de l’ombre de la mort ; 

Edgar MORIN,  Penser l’Europe, Gallimard,  1987 :  

Essentiel ; 

Roger-Pol DROIT, L’Occident expliqué à tout le monde, Seuil, 2008 :  

100 pages pour comprendre nos valeurs ; Très bien fait ; 

René GIRARD, Je vois Satan tomber comme l’éclair, Ed. Grasset, 1999 

François JULIEN, Entrer dans une pensée, Gallimard, 2012 : essentiel pour 
essayer de se voir de l’extérieur 
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Gérard MASSON, L’ébranlement de l’universalisme occidental, L’Harmattan, 
2009 :  

Sur nos prétentions à dire la vérité 

Emmanuel MOUNIER, Le personnalisme, PUF, coll. « Que sais-je », 1941-2001 : 

Une pensée toujours actuelle. Voir également Penser la crise avec Emmanuel 
Mounier, sous la direction de Jacques LE GOFF, Presses Universitaires de rennes, 
2011 

Pierre RABHI, Manifeste pour la Terre et l’humanisme, Ed Actes Sud, 2008 

Tariq RAMADAN, Les musulmans d’Europe et l’avenir de l’islam, Ed. 
Sindbad/actes sud, 2003 

Sur la construction européenne, son avenir et ses 
interrogations  

Ulrich BECK, Non à l’Europe allemande, Autrement, 2013 :  

Davantage une analyse de l’Europe à travers l’analyse de la société du risque ; 

Jacques DELORS, L’unité d’un homme,  Odile Jacob, 1994 : cf. la 4ème partie 
« L’ambition européenne » 

Sylvie GOULARD, L’Europe pour les nuls, First Editions, 2007 et Europe : amour 
ou chambre à part ? , Flammarion, 201 

Sylvie GOULARD et Mario MONTI, De la démocratie en Europe, Ed. Flammarion, 
2012  

Laurent COHEN-TANUGI, Quand l’Europe s’éveillera, Grasset,  2011 : 

Cf. notamment p. 88 sur les coûts de la non-Europe. Très bien fait 

Daniel COHN-BENDIT et Guy VERHOFSTADT,  Debout l’Europe,  Actes Sud et  

André Versaille éditeur, 2012 :  

Un appel à une Europe fédérale assorti d’une interview ; 

Elie BARNAVI, L’Europe frigide, André Versaille éditeur, 2008 :   

Une analyse très pertinente, synthétique,  avec des raccourcis très éclairants, par 
un auteur  extérieur à l’Europe ; 

Yves DOUTRIAUX, Christiane LEQUESNE, Les institutions européennes, Ed. La 
documentation française, 2007 

Michel DUMOULI, L’Europe aux concours, La documentation française, 2013 

Thomas FERENCZI, Pourquoi l’Europe ?, André Versaille éditeur,  2008 :  
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Des éléments intéressants notamment sur l’état des lieux et les questions 
d’identité. 

Olivier FERRAND, L’Europe contre l’Europe, Hachette, 2009 :  

Un plaidoyer pour que les peuples européens investissent l’Europe institutionnelle, 
afin de défendre le modèle social européen. Très intéressant ; 

Jürgen HABERMAS, La constitution de l’Europe, Gallimard, 2011 :  

Quand un philosophe engagé analyse les modalités d’un fédéralisme européen et 
ses subtilités ; 

Philippe HERZOG, Europe, réveille-toi, Ed. Le manuscrit, 2013 ; 

Pierre-Yves GOMEZ, Le travail invisible, François Bourin éditeur, 2013 :  

Une analyse percutante de l’économie  de la rente. Pourquoi nous privilégions nos 
retraites à l’emploi de nos enfants ; 

Dominique MEDA, Le travail, une valeur en voie de disparition, Alto Aubier, 1995 

Alain MINC, Vive l’Allemagne, Grasset, 2013 et La mondialisation heureuse, Plon, 
1997 

Patrice OBERT, Un projet pour l’Europe, Ed. Harmattan,2013 : 

Ecrit par un «usager de l’Europe » pour remettre la personne au cœur du projet 
européen en s’appuyant sur un récit de l’Europe,  et Modernité et monothéismes – 
contribution à l’élaboration d’un projet européen, Ed. Karthala, 2006 ; 

Collectif PACTE CIVIQUE, Penser, agir, vivre autrement en démocratie, le Pacte 
civique : inventer un futur désirable pour tous, Ed. Chronique sociale, 2012 ; 

Jean-Louis QUERMONNE, Le système politique de l’Union Européenne, Ed. 
Montchrestien, 2005 ; 

Pierre ROYER, Géopolitique des mers et des océans (prix Antéios 2013 pour un 
premier ouvrage de géopolitique) et Rapport ANTEIOS 2009, coordonné par Pierre 
ROYER et Jean-Marc HUISSOUD - L’Europe : la puissance au bois dormant, PUF, 

2008 : 

Une lecture dynamique  des défis contemporains ; 

Robert SCHUMAN, Pour l’Europe, Ed. Nagel, 1990 ; 

Michel SERRES, La petite Poucette, Ed. Le Pommier,  2012 ; 

Hubert VEDRINE, Face à l’hyper-puissance, Fayard, 2003 ; 

Yves Charles ZARKA, Refaire l’Europe, PUF 2012 : il s’agit de plusieurs articles 
questionnant les positions de Jürgen Habermas,   lequel intervient également dans 
le livre 
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Organismes et sites européens :  

 Consulter les programmes de conférence de la Maison de l’Europe, sise 

dans le 4ème arrondissement de Paris. Des conférences se tiennent en 

général de 18H30 à 20H. On s’informera également sur le réseau national 

des Maisons de l’Europe. Les 36 Maisons de l’Europe réparties sur toute 

la France, sont là pour débattre avec vous de toutes vos questions sur 

l'Europe et pour vous informer. N’hésitez pas à les consulter, elles sont là 

pour vous ! http://www.maisons-europe.eu/ 

 Confrontations Europe www.con frontations.org 

 Fondation Robert SCHUMAN www.robert-schuman.eu 

 EuropaNova www.europanova.eu 

 Jeunes européens www.jeunes-europeens.org 

 le Mouvement européen www.mouvement-europeen.eu 

 Notre Europe-Institut Jacques DELORS www.notre-europe.eu 

 Sauvons l’Europe www.sauvonsleurope.eu 

 site web officiel de l’Union européenne : http://www.europa.eu 

 site de l’office statistique de l’Union européenne : 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 site du parlement européen : http://europarl.europa.eu 

 www.europe.infos.eu  

 www.EurActiv.fr et  info@euractiv.fr 

 www.touteleurope.eu/ 

 Les coulisses de Bruxelles, blog de Jean QUATREMER 

http://bruxelles.blogs.liberation.fr 

 pressEurop www.presseeurop.eu 

 info@contexte.com 

 europeinfos@comece.eu Une perspective chrétienne sur l’UE  (mensuel de 

la Commission des conférences épiscopales de l’UE et du Jésuit European 

Office) 
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