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Face à la crise qui nous frappe, beaucoup de Français cherchent
à se retrouver autour des valeurs de la République. Mais le monde
a radicalement changé et nos valeurs ont pris un coup de vieux, ce
sont souvent des simulacres.
L’identité française ne peut se redéfinir sans acquérir une identité
européenne, elle-même grande ouverte au monde. Or la conscience
qu’ont les peuples européens d’appartenir à une Communauté est
absente. Les carences de solidarité et de gouvernance sont liées aux
carences d’introspection et de responsabilité individuelle et collective. L’Europe est menacée de décomposition.
Acteur politique européen expérimenté et engagé, Philippe
Herzog est aussi un cinéphile passionné. Il apporte une nouvelle
vision face aux demandes de paix et de prospérité. Il fait appel à
la participation, condition sine qua non d’une communauté
politique, et il montre quels chemins emprunter.
Oeuvre d’érudition et d’imagination, le livre de Philippe
Herzog ouvre de nouvelles perspectives, il est un combat pour une
renaissance culturelle de l’Europe.
Philippe Herzog est économiste et homme politique. Président fondateur
de Confrontations Europe, ancien élève de l’École polytechnique et
de l’ENSAE, administrateur à l’INSEE et professeur agrégé de sciences
économiques à l’université Paris-X Nanterre. Il a été membre du Conseil
d’analyse économique auprès du Premier ministre de 1997 à 2008. Député
européen de 1989 à 2004, il a été conseiller spécial auprès du commissaire
européen en charge du marché intérieur et des services de 2010 à 2014.
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