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témoigner , transmettre , questionner .
un sujet et plusieurs voix s’en mêlent,
c’est là toute la science humaine.
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Ce livre rassemble les actes du colloque international organisé lors de la manifestation l’Europe XXL, au cours
duquel une vingtaine d’intervenants de renom - dirigeants, intellectuels et artistes - ont tenté de répondre
à la question Vingt ans après la chute du Mur de Berlin, l’Europe est-elle réunifiée ?, en confrontant leurs points
de vue. Les débats portent essentiellement sur l’avenir des États-nations, les ambivalences du « miracle
économique », la question du multiculturalisme et la concurrence des mémoires en Europe.
Cinq thèmes - encadrés d’une session d’ ouverture et de clôture - ont été abordés autour de tables rondes :
1989-2009 20 ans après la chute du mur, l’Europe est-elle réunifiée ?
Les Etats dans l’Union Intégration européenne ou retour des nations ?
L’Europe élargie face à la crise La fin d’un « miracle économique »
Rencontre Jeunes Européens L’Europe, notre avenir ?
Penser l’Europe en plusieurs peuples Les enjeux du multiculturalisme
La concurence des mémoires Vers un récit commun de l’histoire européenne
2009-2029 Quelle Europe dans 20 ans ?
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ont participé, entre autres
Martine AUBRY maire de Lille & Premier secrétaire du Parti socialiste
Ana BLANDIANA poétesse, essayiste et figure politique roumaine
Thomas FERENCZI journaliste, ancien correspondant au Monde à Bruxelles
Muhamedin KULLASHI maître de conférences franco-kosavar en philosophie - Université Paris VIII
Nedim GURSEL écrivain turc - Les filles d’Allah (Seuil)
Bernard GUETTA journaliste spécialiste de géopolitique internationale
Norman DAVIES historien britannique - Europe: a history (HarperCollins)
Cenziz AKTAR professeur d’études européennes à l’université Bahçesehir (Turquie)
Bogdan HOSSU leader syndical roumain, président du Cartel Alfa
Eli BARNAVI conseiller scientifique auprès du Musée de l’Europe - Les religions meurtières (Flammarion)
Ilmar RAAG réalisateur (Klass) & ancien directeur de la télévision estonienne
Anne MADELAIN enseignante à Science Po Lille, spécialiste des cultures littéraires du sud-est européen
Jean PISANI-FERRY économiste français, directeur du think-tank Bruegel
Daniel VERNET journaliste, ancien directeur de la rédaction du Monde
Tommaso PADOA-SCHIOPPA ancien ministre de l’Economie et des Finances italien, président du
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Michel FOUCHER professeur de géographie et de géopolitique à l’ENS Paris-Ulm
Eneko LANDABURU directeur général de la DG Relations extérieures de la Commission Européenne
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