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Cet ouvrage a pour objectif d’ouvrir les chercheurs, doctorants, étudiants, professionnels et
grand public aux problématiques interdisciplinaires, tant de recherche que de terrain autour
de l’Europe. Les élections européennes représentaient une bonne occasion de dresser un bilan autour de différents domaines économique,
juridique, politique, culturel, sociologique,
etc. Où en est l’Europe aujourd’hui ? Doit-elle
se réinventer afin d’éviter une possible crise
existentielle ? Quelle identité pour l’Europe ? Quelles frontières pour l’Europe ?
Comment redonner confiance dans l’Europe
aux citoyens européens ? Comment faire évoluer le modèle de gouvernance ? Quelle place
pour l’Europe dans le contexte économique
mondial ? Son développement peut-il respecter et promouvoir l’environnement, les langues
et les cultures ?
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