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Nord Éclair E. Guého - Du culot, de la persévérance et une
excellente connaissance de l’histoire des pays européens, c ‘est
sans doute la recette d’Alexandre Mirlesse.

entretiens

ont participé
Martine AUBRY maire de Lille & Premier secrétaire du Parti socialiste
Lluis PASQUAL metteur en scène catalan, fondateur de l’Odéon-Théâtre de l’Europe
Ken LOACH réalisateur britannique (Le vent se lève, palme d’or en 2006)
Adam GLOBUS poète biélorusse
Père Pierre RICHES théologien catholique d’origine juive
Andreï PLESU philosophe & ancien ministre des Affaires étrangères roumain
Bogdan BOGDANOVIC architecte serbe & ancien maire de Belgrade
Adolf MUSCHG essayiste suisse, président honoraire de l’Académie des B-A de Berlin
Ilmar RAAG réalisateur (Klass) & ancien directeur de la télévision estonienne
Claudio MAGRIS écrivain et germaniste italien (Danube, 1986)
Nilüfer GOLE anthropologue turque, (Interpénétrations. l’Islam et l’Europe, 2006)
& Jacques DELORS ancien président de la commission européenne (1985-1995)

AUTEUR
Alexandre MIRLESSE est né à Genève et vit à Strasbourg. Il a étudié la littérature comparée et l’histoire européenne à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm
puis intégré cette année l’Ecole Nationale d’Administration. A l’été 2006, il rejoint Notre Europe, le groupe de
recherche dirigé par Jacques Delors, puis part pour un
voyage d’un an à travers l’Europe. C’est au cours de ce
périple qu’il mène une série d’entretiens sur l’identité
européenne. En attendant l’Europe est son premier livre.

Sortir F. Objois - A 23 ans, l’auteur de cet ouvrage qui met l’Europe à la portée des citoyens que nous sommes (…) signe là
un premier ouvrage qui fera date.
Eulalie- Portail du livre en Nord-PdC - Attendre l’Europe, c’est
peut-être ça, être Européen, et en compagnie des artistes et
intellectuels, l’attente se révèle passionnante.
Et aussi
Livre Hebdo - 2O Minutes - La Voix du Nord - Lille Metropole Info - Lille Magazine - France3 (tv) - Radio Campus
- France3.fr - Nonfiction.fr - Moldavie.fr

www.enattendantleurope.eu

GENRE

europe, culture et société

La scène pourrait se dérouler dans un café, quelque part en Europe. Un auteur catalan compare les théâtres anglais, russes et napolitains ; un prêtre anticlérical se souvient de Wittgenstein ; un philosophe roumain fait l’éloge
de la lenteur orientale… Dans cet ouvrage d’entretiens, nous parcourons le continent européen avec Alexandre
Mirlesse, à la rencontre de personnalités, sur leur lieu de vie. Leurs conversations libres autour du thème de l’identité européenne sont une invitation à la réflexion, mais aussi au voyage.
Alternant entretiens avec des intellectuels, artistes et politiques de tous pays et réflexions de l’auteur, ce livre
apporte une vision en contrepoint des avis d’experts - souvent spécialistes - qui possèdent leur sujet et finalement
trustent ce débat. On découvre ainsi des pertinences de point de vue sur la question, de personnalités qu’on
interrogeait peu ou qui n’étaient pas traduites en français.
Une façon d’étudier l’Europe à hauteur d’homme.
Relations Est-Ouest, culture et politique, identités européennes ou encore importance du café comme lieu
d’échange sont quelques-unes des questions soulevées par Alexandre Mirlesse.
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