L'Europe a besoin de nous tous pour écrire son avenir.
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Penser l'Europe : Une ressource pour l'humanité dans la

PENSER L'EUROPE : UNE RESSOURCE POUR L'HUMANITÉ
DANS LA GLOBALISATION - ANTOINE GUGGENHEIM
« Se comprendre européen est-il plus difficile aujourd'hui que lors du
déclenchement de la Guerre de 1914 ? Bien au contraire ! L'Europe des
nationalismes, de l'antisémitisme, du colonialisme s'était forgée un faux self
au destin impérial. A trop se confier à la puissance que leur conférait la
révolution industrielle, les Européens avaient perdu en quelque sorte leur
esprit et leur âme.
Aujourd'hui l'identité de l'Europe, nourrie de la mémoire longue des
peuples, est plus dynamique, plus métissée, plus fragile peut-être, qu'il y a
cent ans. N'est-ce pas ainsi qu'elle redevient européenne, c'est-à-dire
toujours en mouvement et ouverte sous le double effet de sa racine
grecque et de sa greffe biblique ?
C'est en tirant les leçons de plusieurs séminaires du Pôle de recherche du Collège des Bernardins, et en
comparant les attentes des Européens à celles d'autres peuples du monde, que le Père Antoine
Guggenheim nous livre une réflexion personnelle inédite où une « théologie pour profanes » se fait
servante de l'expérience des sciences de l'homme et de la réflexion des acteurs. »
Broché
Editeur : Parole et Silence Editions (12 juin 2014)
Collection : Collège des Bernardins
Langue : Français
ISBN-10: 2889183580
ISBN-13: 978-2889183586
Dimensions du produit: 21 x 15 x 1 cm

Rechercher
Recherche...

ok

Share
Nos propositions
Adresse aux
dirigeants politiques
européens (Stratégie
européenne
d’investissement)
40 propositions en
faveur de
l'investissement
Appel pour un contrat
de reconstruction
Partenariat économique
entre l’Europe et
l’Afrique de l’Ouest et du
Centre
Livre vert
Investissements de long
terme
Débat national sur la
transition énergétique
Proposition de directive
sur les informations non
financières
Tous nos
positions papers

NOS DERNIERS
COLLOQUES
Photos, slides, actes
Décryptage de la
nouvelle Commission
avec Pierre Moscovici
Les Assises
européennes du long
terme
Comment financer le
passage à une
électricité décarbonée et
compétitive sur le
marché européen ?
Election de la nouvelle
présidence lors de l'AG
: Marcel Grignard devient
notre président.
La crise de Crimée : les
défis énergétiques pour

