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Cet ouvrage a pour objectif d’ouvrir les cher-
cheurs, doctorants, étudiants, professionnels et 
grand public aux problématiques interdiscipli-
naires, tant de recherche que de terrain autour 
de l’Europe. Les élections européennes repré-
sentaient une bonne occasion de dresser un bi-
lan 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’Eu-
rope ? Quelles frontières pour l’Europe ?  
Comment redonner confiance dans l’Europe 
aux citoyens européens ? Comment faire évo-
luer le modèle de gouvernance ? Quelle place 
pour l’Europe dans le contexte économique 
mondial ? Son développement peut-il respec-
ter et promouvoir l’environnement, les langues 
et les cultures ?
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Sommaire :
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institutions et gouvernance

Développement durable 

Langues et frontières 

Cultures, sciences, arts et sports

« Langues et savoirs à l’âge  
classique » 

« Culture, éducation et pratique sociale 
du sport :

émergences, hybridations, 
professionnalisation »

Postface.

L’EUROPE EN QUESTION(S)

gouvernance, environnement, 
langues, cultures

Sous la direction de François Bost, 
Perrine Delettre, Philippe Odou, 
angélique Ranvier et Fabrice 

Thuriot
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