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E ssai critique et engagé à l’analyse solide et au texte pros-
pectif, cet ouvrage apporte une contribution substantielle 
aux débats actuels sur l’Union européenne. Le fédéra-

lisme défendu par Sophie Heine suppose la construction d’une 
souveraineté européenne unitaire et démocratique qui a pour 
objectif de garantir les conditions de liberté de chacun.

L’auteure appuie ce projet dans une optique réformiste 
radicale et réaliste. Il convient d’éviter les pièges des approches 
idéalistes tout en traçant un chemin pour transformer l’existant 
et mobiliser largement en faveur de ce projet de souveraineté 
européenne. Cette dernière, du point de vue l’auteure, ne se 
fonde pas sur une identité particulière mais plutôt sur un 
cosmopolitisme nouveau.

Réalisé avec le soutien du mouvement Stand Up for Europe, cet 
ouvrage vise à susciter une réflexion critique et prospective 
dans le chef de ceux qui s’intéressent de près ou de loin à 
l’avenir du projet européen.
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Sophie Heine vit à Oxford. Elle est docteure en sciences politiques, 
consultante, danseuse-chorégraphe et auteure de nombreux livres et 
articles sur l’Union européenne, l’euroscepticisme, le fédéralisme, la 
gauche, le libéralisme et les injustices de genre, mais également de 
romans et nouvelles.
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