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Fiche	de	lecture	européenne	

LES DEUX CLANS – David Goodhart 

Les deux Clans, du journaliste britannique David Goodhart, est devenu l’un des essais les plus influents 
outre-Manche depuis sa publication en 2017, après le référendum sur le Brexit.  

«	La politique moderne a moins à voir avec les positions traditionnelles de la 
droite et de la gauche et plus, aujourd’hui, avec ce que j’appellerais le choix 
moderne, qui est celui de l’ouverture contre la fermeture. » 

Cette citation, issue d’un discours de Tony Blair en 2007, résume clairement 
la thèse centrale du livre. En examinant le fossé social et idéologique 
grandissant qui a culminé avec le référendum sur le Brexit, D. Goodhart 
identifie deux groupes aux logiques de conflit croissantes.  

Le premier groupe,  « ceux de Partout », est constitué des gagnants-types de 
la mondialisation, issus de milieux libéraux, diplômés de l’université, à l’aise 
avec les idéaux moteurs de l’Union européenne et de la liberté de circulation. 
D’une autre nature sont « ceux de Quelque-Part », que D. Goodhart définit 
comme ceux qui se sentent liés à leur terre d’origine et à un ensemble de 

valeurs et institutions traditionnelles, et qui de fait restent rétifs ou ouvertement hostiles à l’idée d’Union 
européenne, ou à ces effets en matière d’immigration de masse, de diversité croissante ou de lente mais 
graduelle altération d’institutions comme la religion ou la famille.  

En analysant le référendum sur le Brexit comme un simple symptôme d’une crise d’identité plus profonde, 
D. Goodhart décrypte les tendances sous-jacentes à ce fossé, telle que la montée de l’économie de la 
connaissance, la relation mouvante entre l’Etat et la famille, la puissance durable du nationalisme et du 
populisme dans une Europe toujours plus mondialisée, ainsi que le degré réel de mobilité sociale 
disponible.   

En en mettant côte à côte les arguments des « Quelque-Part » contre les traditionnels arguments libéraux 
promus par le projet européen, D. Goodhart s’efforce de retracer la montée de deux discours concurrents, et 
comment ils pourraient être modifiés pour mieux s’adresser à l’autre camp, plutôt que dégénerer en conflit 
purement partisan. L’auteur utilise principalement l’expérience du référendum britannique comme un 
miroir pour les autre nations européennes dans leur ensemble, avec des références limitées aux facteurs 
similaires de la montée des forces nationalistes dans les autres pays européens, comme la France, 
l’Allemagne ou la Hongrie. Cependant, le parallèle avec les voisins du Royaume-Uni est en permanence à 
lire entre les lignes.  

En dépit de certaines critiques émises à l’encontre d’une sympathie excessive de D. Goodhart envers « ceux 
de Partout » au détriment d’une neutralité parfaite, Les deux Clans reste passionnant pour les lecteurs des 
deux côtés du fossé entre « Partout » et « Quelque-Part », ne serait-ce que parce qu’il révèle les arguments, 
convaincants et dignes d’intérêt, avancés par les deux camps. 

Fiche de lecture par Avtansh Behal 

David Goodhart, Les deux Clans, Paris, Les Arènes, 2019, 400 pages, ISBN: 978-2-7112-0200-3 



	

	

Fiche	de	lecture	européenne	

LA CAPITALE – Robert Menasse  

La course inattendue et désordonnée d’un cochon par un soir pluvieux dans les rues de Bruxelles, ville 
polyglotte et multiculturelle, (communément considérée comme La capitale politique européenne), un vieil 
homme rescapé d’Auschwitz, des fonctionnaires européens, un assassin, catholique polonais exalté, un 
économiste autrichien un peu décalé, un commissaire de police loyal, un lobbyiste : dès les premiers 
chapitres, les principaux protagonistes de La Capitale sont en scène. 

Robert Menasse, écrivain et traducteur autrichien propose ce que l’on pourrait 
supposer être un divertissant roman policier ou d’espionnage. Mais bien plus, au 
travers des personnages, un portrait humain de l’Europe est brossé avec beaucoup 
de précision et de véracité. On découvre les arcanes de la Commission 
européenne, micro-société multinationale de fonctionnaires, la hiérarchie des 
Directions générales – DG en langage d’initié – les codes, les rouages complexes, 
les ambitions, la concurrence inter-étatique. Également, les réseaux d’influence, 
les « think tanks », les lobbies qui gravitent autour des institutions. Il s’agit d’« un 
voyage en Eurocratie » (pour reprendre le titre d’un ancien livre) sur le mode 
parfois caustique mais réaliste, proposé par un connaisseur de l’Union et de ses 
institutions. 

Dans le but de restaurer le prestige de la Commission, affligée d’une mauvaise image dans l’opinion 
européenne, le Big Jubilee Project est confié à la Direction de la Communication de la DG Education et 
Culture, surnommée l’Arche de Noé. Pour contrer la perception répandue que la Commission est « une 
bureaucratie abstraite », un des fonctionnaires émet l’idée-force de faire témoigner des survivants de 
l’Holocauste, pour rappeler que ce qui allait devenir l’Union européenne a été créé pour que plus jamais ne 
puissent être perpétrées les atrocités et reproduits les désastres de la Seconde guerre mondiale. 

Parallèlement à l’élaboration de cette célébration se poursuit l’enquête policière du Commissaire Brunfaut, 
la fuite éperdue vers la Pologne du « guerrier de Dieu » qui s’est trompé de cible. Mais les commanditaires 
du meurtre ne seront pas démasqués : l’OTAN, Le Vatican ? Tout est politique… (sic). La présence du 
cochon pourrait sembler anecdotique, et pourtant ses déambulations drolatiques dans les rues de Bruxelles 
sont en quelque sorte le fil d’Ariane de l’histoire, de son origine à son terme.  

Le livre, publié en Autriche en 2017, résonne singulièrement aujourd’hui, alors que l’on constate avec 
consternation la résurgence des nationalismes, la difficulté sociale, économique et politique d’accueil des 
migrants, les terrorismes religieux… Chaque personnage, au travers de son parcours personnel est un 
signifié de l’histoire européenne. Par la voix d’Alois Erhart, son personnage économiste, Robert Menasse 
plaide ardemment la cause « d’une Europe des citoyens souverains et égaux en droits (…) le rêve 
qu’avaient fait les Pères fondateurs du projet d’unification européenne. »  

Le 9 mai 2020 sera célébré le 70ème anniversaire de la Déclaration Schuman, pierre angulaire de la 
construction européenne, et La Capitale, ouvrage militant, propose au lecteur sur un mode original mais 
aussi grave, parfois rude et dérangeant, de se questionner sur l’avenir souhaité pour notre Continent. 

Fiche de lecture par Cécile Antonini  

Robert Menasse, La Capitale, Paris, Verdier, 2019, 448 pages, ISBN: 978-2-37856-010-2 

https://editions-verdier.fr/livre/la-capitale/


	

	

Fiche	de	lecture	européenne	

LES COMPROMIS – Maxime Call igaro & Eric Cardière 

Les Compromis, publié en 2019, est à la fois un roman policier et une politique-fiction qui se déroule au 
sein des institutions européennes et particulièrement au Parlement européen. Les co-auteurs, Maxime 
Calligaro et Eric Cardère, sont deux anciens fonctionnaires de l’institution. Le premier est un assistant 
parlementaire, le second préfère conserver l’anonymat et écrit sous pseudonyme. Ils se sont inspirés du 
célèbre ouvrage Le nom de la Rose car il leur semblait qu’il existait des similitudes entre l’univers clos du 
Parlement et celui de l’abbaye bénédictine du roman d’Umberto Eco. 

L’histoire se déroule en 2016 dans un contexte marqué par de nombreux défis 
rencontrés par l’Union européenne : vague d’attentats, sortie de la crise avec la 
Grèce, crise des réfugiés, référendum sur le Brexit. Après le scandale du Dieselgate 
- le truquage par le groupe Volkswagen des tests d’émissions polluantes sur ses 
véhicules - une eurodéputée écologiste souhaite introduire une réforme ambitieuse 
de la réglementation européenne du diesel. Alors que son rapport est sur le point 
d’aboutir, elle est retrouvée morte au pied du Parlement après une chute du 12ème 
étage. L’enquête policière qui suit est racontée du point de vue de son ancien 
assistant parlementaire. 

Les Compromis présente l’originalité d’amener le lecteur à en apprendre davantage sur le fonctionnement 
des institutions. Bien plus qu’un simple polar, et comme son titre l’indique, il démontre la place centrale 
des compromis qui sont nécessaires à l’adoption de toute réforme, entre les formations politiques mais 
également avec les chefs d’Etat et de gouvernement réunis au sein du Conseil européen. 

On découvre dans le récit la grande stabilité des institutions gouvernées par l’univers de la règle, dans 
lequel rien n’est laissé au hasard, mais également comment les politiques peuvent s’affranchir des traités 
afin de mener à bien leurs réformes. Le rôle de chacun, assistants parlementaires, juristes, conseillers, 
eurodéputés, lobbyistes, est détaillé. Le roman révèle les interactions qui existent entre les formations 
politiques de droite comme de gauche ainsi qu’entre lobbyistes, parlementaires et acteurs externes comme 
les journalistes. De plus, les auteurs vont à l’encontre de certaines idées reçues notamment celle selon 
laquelle les Allemands exerceraient une influence occulte sur le Parlement. 

L’ouvrage brosse cependant un portrait assez technocratique du Parlement, ce qui peut contribuer à 
accroître le sentiment de défiance vis-à-vis des institutions. On constate que la volonté de parvenir à tout 
prix à des compromis pour éviter tout conflit est susceptible de générer une certaine forme d’inertie, 
puisqu’un texte initialement porteur de grandes ambitions se heurte à des contraintes juridiques et 
politiques qui amoindrissent sa portée, voire le vident de sa substance. De plus, la lourdeur des procédures 
ne facilite pas non plus l’avancée des réformes. Les auteurs donnent à voir une vision cynique de la 
politique marquée par la quasi absence d’idéologie chez les élus qui choisissent leur formation politique 
plus par opportunisme que par réelles convictions. Les Compromis souligne également les nombreuses 
rivalités au sein d’un même parti, et confirme l’idée selon laquelle l’amitié n’existe pas en politique. 

Fiche de lecture par Diane Beaudenon  

Maxime Calligaro et Eric Cardère, Les Compromis, Rivages/Noirs, 2019, 264 pages, ISBN : 978-2-7436-
4620-2 

https://www.payot-rivages.fr/rivages/livre/les-compromis-9782743646202


CRASHED, COMMENT UNE DÉCENNIE DE CRISE

FINANCIÈRE A CHANGÉ LE MONDE Adam Tooze

Dans  son  livre Crashed paru  en  2018,  l’historien  britannique  Adam Tooze,  professeur  à  l’Université

Columbia de New York, s’intéresse aux causes profondes de la crise financière, qui a éclaté en 2007 et s’est

propagée  à  l’ensemble  du  tissu  économique  planétaire  après  la  banqueroute  de  Lehman  Brothers  en

septembre 2008. Il retrace le déroulement de cette crise exceptionnelle et son traitement par les Etats-Unis

et par la zone euro qui, dépourvue de politique budgétaire commune, a été fortement déstabilisée.  

Pour autant,  souligne l’auteur, «  la  crise  de la  zone euro n’est  pas un

épisode distinct : elle est une conséquence directe du choc de 2008 ». Pour

lui, « le fait même d’assimiler cette crise à un problème interne à la zone

euro, centré sur les questions politiques de la dette publique, était un acte

politique. Au cours des années suivant 2010, cette interprétation devient

l’objet d’une sorte de guerre culturelle transatlantique dans les milieux de

la politique économique ».

En historien du temps long, Adam Tooze explique que l’ordre mondial tel

que nous le connaissons aujourd’hui résulte de cette crise. Cette dernière a

bouleversé  le  rapport  de  force  entre  les  puissances,  au  bénéfice  de  la

Chine.  Les  Etats-Unis  et  l’Europe  en  sont  sortis  affaiblis,  alors  que  la

Chine  a  accentué  la  financiarisation  de  son  économie.  Cette  dernière

pourrait  alors  être  le  point  de départ  d’une  future crise,  une hypothèse

d’autant plus alarmante, au vu de la place désormais occupée par la Chine dans l’économie mondiale. Dans

le même temps, note l’auteur, la Russie s’est tournée vers Pékin sur le plan économique en y exportant

massivement gaz et pétrole et a pu réaliser ses ambitions géopolitiques, d’abord, en Géorgie en 2008, puis

en Ukraine en 2013-2014, avec l’annexion de la Crimée.

Selon l’auteur, la crise a eu d’autres effets secondaires relevant davantage de problématiques politiques et

sociales. En Russie, en Europe et aux Etats-Unis, elle agit comme un facteur de résurgence des thèses

nationalistes, d’un affaiblissement du lien de confiance entre les citoyens et leurs élus. En Europe, elle s’est

traduite par une montée en puissance de l’euroscepticisme, en Pologne ou au Royaume-Uni. Aux Etats-

Unis, c’est l’implication de la sphère politique dans le sauvetage des institutions financières au détriment

d’une aide aux ménages plus modestes (à la lumière de la banqueroute de la ville de Detroit) qui a alimenté

cette défiance. Une défiance dont a bénéficié l’actuel président des Etats-Unis, Donald Trump.

A l’heure où l’Europe et le monde sont affectés par une nouvelle crise, de nature totalement différente, le

livre  d’Adam  Tooze  permet  de  comprendre  les  évolutions  durables  de  la  mondialisation  et  peut-être

d’identifier les leviers du changement possibles.

Fiche de lecture par Léo Humbert

Adam Tooze, Crashed, Comment une décennie de crise financière a changé le monde, Paris, Les Belles Lettres,

2018, 750 pages. ISBN : 9780670024933

Fiche de lecture européenne

https://www.lesbelleslettres.com/livre/3774-crashed


Fiche	de	lecture	européenne	

L’ENQUETE HONGROISE 
Bernard Guetta 

A l’heure où le Premier ministre hongrois Viktor Orban vient de s’octroyer les pleins pouvoirs à la 
faveur de la crise du coronavirus et avec la complicité d’un Parlement aux ordres, la lecture de 
L’Enquête hongroise de Bernard Guetta éclaire l’idéologie qui anime l’ancien dissident devenu 
autocrate. 

Menée et publiée avant les élections européennes de 2019, la plongée 
de l’ancien journaliste (aujourd’hui député européen) dans l’Europe 
dite « illibérale » s’étend à la Pologne du parti Droit et Justice, à 
l’Autriche de l’alliance d’alors entre conservateurs et extrême-droite, 
et à l’Italie de la Ligue, au pouvoir à ce moment-là. 

Mais c’est à la Hongrie de Viktor Orban, prototype le plus abouti du 
nationalisme européen de ce siècle, que s’attache B. Guetta. Comme la 
Hongrie des années 70-80 était la « baraque la plus gaie du camp 
communiste », celles des années 2010-20 est la baraque la plus 
décomplexée du camp des anti-Lumières. 

« Comme le fascisme et le communisme, le libéralisme est un enfant de 
la modernité. C’est un enfant des Lumières », explique un intellectuel 

proche des cercles d’Orban, tandis que le rédacteur en chef d’un hebdomadaire ami du pouvoir assure 
que « l’idéologie du monde libre a accouché d’un désastre ». 

Viktor Orban, ancien étudiant de la pensée libérale à Oxford, nourrit et prospère sur le rejet du 
libéralisme économique – celui de la transition post-communiste qui a fait perdre leurs repères à 
beaucoup d’Européens – et du libéralisme sociétal – celui de l’immigration, du mariage gay, voire des 
droits de femmes, vus comme une trahison de l’Occident tant idéalisé avant 1989.  Si B. Guetta 
interroge trop peu la place d’un capitalisme d’État au service d’un clan et de son chef dans la 
mécanique de ce pouvoir sans contrepoids, il saisit bien comment la nostalgie passéiste, qui va donc 
jusqu’à rejeter l’héritage intellectuel et politique des trois derniers siècles tout en cultivant le souvenir 
de l’Empire austro-hongrois, est le vernis de l’orbanisme.  

Il n’en reste pas moins, comme le montrent les détours de l’auteur à Varsovie, Vienne et Rome – ainsi 
que les scores des nationalistes europhobes partout en Europe –que le sentiment de vulnérabilité face à 
une mondialisation qui n’a pas tenu ses promesses n’est pas limité à la Hongrie. L’exemplarité de 
L’Enquête hongroise tient aussi à l’appel que le livre constitue pour une réponse européenne à ce 
sentiment, dans la tradition libérale de l’Europe, dans son sens le plus noble. 

Fiche de lecture par Eric Maurice 

Bernard Guetta, L’enquête hongroise (puis polonaise, autrichienne, italienne), Paris, Flammarion, 
2019, 224 pages, ISBN : 9782081452640 

https://editions.flammarion.com/Catalogue/hors-collection/documents-temoignages-et-essais-d-actualite/lenquete-hongroise


	

	

Fiche	de	lecture	européenne	

GENERATION ERASMUS, ILS SONT DEJA  
AU POUVOIR – Sandro Gozi 

Optimiste et Européen convaincu, Sandro Gozi met en scène sa génération, celle qui a pu rêver 
d’Europe et en a connu le meilleur : elle a vécu en direct la chute du rideau de fer et a bénéficié du 
programme d’études à l’étranger, alors tout nouveau, qu’il souhaiterait voir aujourd’hui étendu à tous 
les étudiants. Dans Génération Erasmus, ils sont déjà au pouvoir, Sandro Gozi veut croire que cette 
génération, qui a cru vivre la « fin de l’Histoire » parce qu’en en tout juste cinq ans, l’Europe avait été 
capable d’unifier l’Allemagne, de réaliser le marché intérieur, et de lancer la monnaie unique, sera à 
même de renouveler les perspectives de l’Europe. 

	Publié en 2016, juste avant le référendum sur le Brexit et avant 
l’accession au pouvoir en Italie de la Ligue et du Mouvement 5 
Etoiles, Génération Erasmus dénote par son attachement à la 
possibilité d’un renouveau du vieux continent. Car après la crise 
financière, la crise des dettes souveraines, le défi migratoire et la 
montée du populisme, dans un contexte en outre marqué par le 
renouveau du terrorisme, le tableau européen ne faisait alors plus 
vraiment rêver. 

Le constat prévaut toujours aujourd’hui, même s’il est frappant de 
constater à quel point certaines préoccupations ont pu évoluer, malgré la 
réflexion voulue sur le long terme de l’auteur : si la menace terroriste et 
les migrations sont alors au centre de ses réflexions, le changement 
climatique par exemple brille quant à lui par son absence. La question de 
la solidarité européenne, qui s’est posée lors du sauvetage de la Grèce et 

du pic migratoire de 2015 en Italie, reste toutefois centrale aujourd’hui – et tout aussi épineuse. Il suffit 
d’observer les discussions houleuses autour du prochain cadre financier pluriannuel, et sur les mesures 
économiques à prendre face à la crise du coronavirus pour s’en convaincre.  

Critique des politiques d’austérité menées notamment en Grèce et en Italie, Sandro Gozi défend ainsi le 
retour à une véritable social-démocratie européenne, et appelle la « génération Erasmus » à prendre ses 
responsabilités pour répondre aux crises autrement que dans l’urgence. Dommage toutefois qu’une 
perspective sociologique plus distanciée sur cette génération ne vienne compléter celle de Sandro Gozi, qui 
connaît parfaitement les arcanes du pouvoir européen, en tant que député européen, ancien membre du 
cabinet du président de la Commission et ancien Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. Car on peut 
s’interroger sur les capacités à endiguer la crise de la représentativité de cette nouvelle génération europhile 
qui semble bien peu se distinguer des élites politiques traditionnelles. Sont-ils vraiment les « fils 
refondateurs » de l’Europe que voit en eux Sandro Gozi ? 

Fiche de lecture par Marianne Lazarovici 

Sandro Gozi, Génération Erasmus. Ils sont déjà au pouvoir, Plon, 2016, 256 pages,  
ISBN : 9782259241311 



	

	

Fiche	de	lecture	européenne	

LE MONDE D’HIER, SOUVENIR D’UN EUROPEEN 
Stefan Zweig 

Le monde d’hier, souvenirs d’un européen est un roman témoignage écrit par l’auteur autrichien 
Stefan Zweig. Il écrit ce livre en 1941, alors réfugié au Brésil : d’origine juive, le vieux continent n’est 
plus sûr pour lui. Il profite de cet exil pour produire un livre témoignage, décrivant la disparition des 
sociétés européennes libérales et bourgeoises, de la « belle époque » à 1939. 

« Mon père, mon grand-père, qu'ont-ils vu ? Ils vivaient leur vie tout unie 
dans sa forme. Une seule et même vie, du commencement à la fin, sans 
élévations, sans chutes, sans ébranlements et sans périls, une vie qui ne 
connaissait que de légères tensions, des transitions insensibles. D'un 
rythme égal, paisible et nonchalant, le flot du temps les portait du berceau 
à la tombe. Ils vivaient sans changer de pays, sans changer de ville, et 
même presque toujours sans changer de maison. » 

Dans cet ouvrage, Stefan Zweig nous raconte les divers exils qu’il a 
connus dans sa vie et le cheminement intellectuel qui en a résulté. Il y fait 
le deuil d’une période de grande stabilité, de tranquillité. Au fil des années 
ses repères ont progressivement disparu alors qu’il s’est retrouvé projeté 
dans des décennies de tumultes et d’horreurs.  

 « J'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison. [...] 
Cette pestilence des pestilences, le nationalisme, a empoisonné la fleur de notre culture européenne. » 

Au fil des chapitres, Stefan Zweig raconte comment il en est venu à se sentir plus européen 
qu’autrichien, du fait des délitements des sociétés du vieux continent et de ses exils, qui en ont résulté. 
Le Monde d’hier est en effet un témoignage du naufrage de l’Europe : modernité avançant trop vite, 
déni des élites face à la montée du nazisme et des haines… C’est aussi une critique de ses pairs qui ont 
préférés s’enfermer dans l’art plutôt que de se préoccuper de politique. 

Le monde d’hier est en définitive le récit de la disparition d’une société, emportée par les guerres. Ce 
n’est pas un livre d’histoire, il ne suit pas les règles de la discipline, ni réellement un roman mais bien 
un texte à cheval entre les deux genres. Ce témoignage, devenu un classique, offre un regard 
intéressant sur les sociétés de l’Europe de la première moitié du XXème siècle. Il fait aussi réfléchir 
sur la société actuelle dans un contexte de montée des extrêmes et de défiance vis-à-vis du projet 
européen. 

Fiche de lecture par Thibault Besnier 

 

Stefan Zweig, Le Monde d’hier, souvenirs d’un européen, Paris, Le Livre de Poche, 1996, 512 pages,  
ISBN : 2253140406 

https://www.livredepoche.com/livre/le-monde-dhier-9782253140405


NOUS, L’EUROPE, BANQUET DES PEUPLES –

Laurent Gaudé

Nous l’Europe : banquet des peuples, est un  recueil de poèmes publié en 2019. Cet ouvrage est un

plaidoyer pour l’idée d’Europe et  la construction  politique qui en découle. Il  a valu à son auteur,

Laurent Gaudé, le prix du livre européen 2019, et a aussi fait l’objet d’une adaptation sous-forme de

pièce de théâtre mise en scène par Roland Auzet, et qui a été joué au Festival « In » d’Avignon.

« Le rêve européen a besoin de désir. Il mourra s’il n’est plus qu’une liste 

sèche de législations, de normes et d’échanges commerciaux. »

C’est le constat posé par Laurent Gaudet, qui l’a poussé à écrire ce long

poème épique en défense de l’Europe à l’approche des dernières élections

européennes, lorsque tout le monde s’attendait à une forte progression des

partis eurosceptiques. C’est pour cela que L. Gaudet, par ce poème, espère

réhabiliter le projet  européen. Il  estime que l’Europe fait  l’objet de trop

d’indifférence, surtout chez les jeunes. Il souhaite donc rallumer la flamme

des  Européens,  réhabiliter  l’utopie  européenne  autour  de  valeurs  et

concepts telles que la paix, la solidarité la liberté, l’humanisme ou encore la

démocratie.

« Le rêve européen a besoin d’un sentiment d’appartenance. Il a des 

habitants, mais il est grand temps qu’il ait des citoyens. Pour se faire, j’en 

suis convaincu, il a besoin d’un récit. »

Au-delà d’un plaidoyer, l’ouvrage de Laurent Gaudet vise à donner aux Européens une identité, et un

récit à l‘Europe. L. Gaudet veut créer une épopée européenne afin que l’on se rappelle de pourquoi

elle existe, mais aussi pour créer un pont entre européens. Il souhaite ainsi que la notion de citoyenneté

européenne ne soit plus seulement juridique mais prenne une dimension politique et crée un sentiment

d’appartenance. Pour ce faire, il retrace une histoire de l’idée d’Europe, qu’il fait commencer en 1848

avec le printemps des peuples, et poursuit avec la colonisation, les guerres mondiales et les premières

communautés européennes.

Nous l’Europe, banquet des peuples,  est en définitive une tentative de prise de relais par les arts, et

plus précisément  par la poésie, de la promotion du projet européen, à un moment où, aux yeux de

Laurent Godé, le monde politique ne semblait  plus à même de le faire. Son objectif de créer une

identité et une épopée européenne en fait un ouvrage singulier dans la littérature sur l’Europe.
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