
Nos prix sont donnés à titre indicatif et s'entendent frais de port en sus. Nous nous réservons le droit de modifier nos prix. Nous octroyons un rabais de 5% aux
libraires.
* TTC uniquement valable pour l'Allemagne
** TTC uniquement valable pour l'Autriche

Peter Lang - Éditions Scientifiques Internationales
Moosstrasse 1 - Case postale 350
CH-2542 Pieterlen / Suisse

Tél. ++41 (0)32 376 17 17 - Fax ++41 (0)32 376 17 27
e-mail: info@peterlang.com
Website: www.peterlang.com

Schirmann, Sylvain (dir.)

Robert Schuman et les Pères de l'Europe

Cultures politiques et années de formation
Actes du colloque de Metz du 10 au 12 octobre 2007 organisé par la Maison de Robert
Schuman et le Réseau des Maisons des Pères de l'Europe

Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2008. 361 p.
Publications de la Maison de Robert Schuman. Études et travaux. Vol. 1
Directeur de collection : Sylvain Schirmann

Imprimé : ISBN  978-90-5201-423-4  br.
SFR 62.00 / €* 47.00 / €** 48.30 / € 43.90 / £ 40.00 / US$ 65.95

Commander en ligne :  www.peterlang.com

Texte de présentation

Quels sont les facteurs qui expliquent qu'un certain nombre de personnalités, d'hommes d'État de premier plan, aient pris le risque de s'engager
au lendemain du second conflit mondial dans un processus de construction d'une Europe que la plus grande partie d'entre eux voyaient unie ?
Quelle alchimie complexe permet de comprendre l'engagement en faveur de cette construction ? D'où vient, chez ses premiers architectes, la «
sensibilité » à l'Europe ?
Autant de questions auxquelles cet ouvrage collectif apporte des réponses en explorant des pistes de réflexions regroupées autour de trois
thèmes : les héritages, les expériences et les engagements.
Une vingtaine d'historiens européens tentent ainsi de comprendre la gestation de l'idée d'Europe unie, d'en approcher l'expression et d'en
cerner les premières tentatives de réalisation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
L'idée européenne relève de ce fait de bien autre chose que de la seule histoire des idées politiques, et les années de formation des pères de
l'Europe nous invitent à réfléchir à son cheminement, à ses nombreux relais, aux tamis successifs, à l'altération qu'elle subit jusqu'au moment
où elle connaît un début de réalisation concrète.
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