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Livre
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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