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« L’Europe ! L’Europe ! l’Europe ! » avait coutume de dire le Général 
de Gaulle. « L’Europe, pour quoi faire ? » serait-on tenté d’ajouter 
aujourd’hui. Cette quatrième édition augmentée de Questions d’Europe 
nous aide à comprendre son évolution. De très nombreux thèmes sont 
abordés tour à tour sous forme de débats à tonalité politique. L’auteur 
entend ainsi lever quelque peu le voile sur cette grande inconnue, 
l’Europe, dont tout le monde parle sans vraiment la connaître.

Les frontières de l’Europe, l’existence d’un peuple européen, ses 
institutions, son histoire, le traité de Lisbonne, l’émergence d’une 
Allemagne puissance, l’euro, les concepts arides de la subsidiarité et 
de la majorité qualifiée, le Brexit, la montée des populismes, l’Europe 
qui protège d’Emmanuel Macron face à des souverainetés nationales 
jugées défaillantes, les enjeux des élections de 2019, tels sont quelques-
uns des thèmes évoqués dans cet ouvrage.

Mais il ne suffit pas de vouloir l’Europe pour l’Europe. Il convient d’être 
capable de lui donner un sens, un contenu, une âme. Le libéralisme, le libre-
échangisme, le non-interventionnisme ont guidé ses premiers pas. Une 
nouvelle orientation politique, sociale, démocratique et environnementale 
semble aujourd’hui indispensable pour lui offrir un avenir.

« Un petit livre qui éclaire les enjeux du traité constitutionnel »
— Le Monde diplomatique.

« Recommandé par le journal »
— Le Monde.

« En plein débat sur la construction européenne, il n’est pas inutile de 
démonter le meccano institutionnel et politique de l’UE »

— L’Humanité.

Stéphane Madaule est docteur en économie. Écrivain, essayiste, enseignant dans 
le supérieur, il publie régulièrement dans la presse nationale (La Croix, Le Monde, 
Libération, L’Humanité) et les revues de référence (Économie politique, Le Débat/
Gallimard, Études). Le thème européen est au cœur de sa réflexion politique depuis 
plus de 30 ans.
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