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La collection «L’Europe après l’Europe» de Confrontations Europe est un nouveau levier d’information et de formation à l’Europe. Son ambition est de donner
envie aux Français de s’impliquer et d’aller à la rencontre des autres Européens. Quatre livres annuels nous permettront de découvrir les efforts individuels
et collectifs entrepris dans les entreprises, les syndicats, les collectivités locales et les institutions sur les grands chantiers de la construction européenne. En
lançant «L’Europe après l’Europe», Confrontations Europe souhaite partager avec un large public les valeurs qui fondent l’Union européenne, les désirs qui
motivent l’adhésion et l’engagement des citoyens, et les conditions qui permettent leur implication dans la construction de l’Europe.
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La France en mal de réformes, l’Europe au milieu du gué… Philippe Herzog
nous offre un tableau lucide de la « défaillance politique » qui marque notre
temps. Il ne se satisfait pas de cette vision quelque peu désespérante où les
acteurs semblent avoir oublié leurs fondements culturels et perdu de vue le
sens des responsabilités. Avec des convictions qui défient l’ordre politique,
il nous invite au voyage et nous propose de nous « promener davantage
» : dans notre histoire pour redécouvrir nos valeurs et être capables de
les renouveler ; en Europe et dans le monde pour s’ouvrir aux autres et
comprendre les peuples avec lesquels nous forgerons notre avenir. Philippe
Herzog est un homme engagé. Economiste et militant politique, il agit pour
la transformation du capitalisme européen. Il renouvelle la perspective
européenne comme une utopie appelant une nouvelle éthique, de nouvelles
formes d’action politiques et des projets novateurs. Cet essai est à la fois un
appel et une belle contribution au débat public pour relancer l’Europe.

France in need of reforms, Europe in mid-ford… Philippe Herzog provides
a vivid picture of the “political shortcomings” characterising our times. He
is not content with this somewhat despairing outlook in which the players
seems to have forgotten their cultural footing and lost touch with their sense
of responsibility. Expressing convictions that defy the established political
order, he invites us to travel and suggests we should “journey more often”:
into our history to rediscover our values and revitalise them; around Europe
and throughout the world to become open to others and to understand the
people with whom we are forging our future. Philippe Herzog is a highly
committed individual. As an economist and political militant, he is working
to ensure a deep transformation of European capitalism. He is rekindling
the European perspective as a utopia that calls for new ethics, new forms of
political action and innovative projects. This essay is both an appeal and an
outstanding contribution to the public debate on revitalising Europe.

A la recherche de l’intérêt européen
Philippe Herzog (sous la direction de)
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De Bruxelles à Athènes, à la rencontre des Européens. Des dizaines
d’interventions de personnalités de tous horizons ont permis au dialogue
européen de se construire à l’occasion du Tour d’Europe que Confrontations
Europe a organisé d’octobre 2006 à juin 2007 avec le soutien de la
Direction générale Education et Culture de la Commission européenne. Au
coeur des échanges, le même questionnement : comment redonner sens au
projet européen ? Et la même volonté, comme une réponse : se rapprocher,
créer un sentiment d’appartenance commune, partager un destin. Chaque
étape a permis de débattre des réalités et des projets et aussi de partager
des moments festifs lors des soirées cinéma et des visites culturelles :
une exploration des frontières européennes en quelque sorte, politiques,
socio-économiques, cinématographiques et historiques… Un témoignage
d’actualité pour un nouvel engagement des Européens par le dialogue, la
découverte et le bonheur du voyage.

Economistes, acteurs de la société civile, hauts fonctionnaires de la
Commission, ils sont tous engagés et passionnés d’Europe. Ils campent ici
le débat : l’Union doit entreprendre des changements profonds pour que
les citoyens identifient le sens et les apports de ses politiques. Associés le
temps d’une recherche de l’intérêt européen, les auteurs proposent ici des
options originales pour que l’Union soit capable de préparer son avenir
dans le nouveau contexte mondial. L’extérieur doit entrer dans toutes les
politiques de l’Union. Une renaissance de l’éducation, une rénovation
de l’Europe sociale, construire un camp de base pour les entreprises,
forger une politique économique extérieure… ces objectifs appellent une
compréhension de l’intérêt commun, qui ne doit plus être confondu avec
la projection d’intérêts nationaux différents, une nouvelle conception de
la relation au monde et un changement de gouvernance des Etats et de
l’Union européenne. Dix-huit articles provoquent le débat et l’échange et
forment un projet autour du renouvellement de la stratégie de croissance,
de compétitivité et d’emploi de l’Union européenne, pour qu’elle devienne
pleinement un acteur global dans la mondialisation.
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Economists, actors of civil society, European Commission high-level
officers, they are all committed to and fascinated by Europe. Here, they set
the framework for the debate: the Union must undertake important changes
so that citizens can understand the meaning and the positive impacts of its
policies. Companions of adventure in the quest for the European interest,
the authors suggest original choices so that the Union is able to anticipate
its future in the global world. Globalization raises new challenges for all
the policies of the European Union. A rebirth of education, a restoration of
social Europe, building a base camp for European companies, developing
external economic policies, these objectives call for an understanding of
the European common interest which should never be mistaken again
with the promotion of different national interests. They call for a new
vision of the relationship to the world and for a change of governance at
the State level and at the European Union level. Eighteen articles provoke
the debate and the exchange of ideas. These articles create a project based
upon the renewal of the growth strategy, the competition and employment
policies in the European Union, so that this Union becomes a true global
actor in the world.
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