
Décembre 2019 - Hommage à Monique Castillo, notre amie

Monique Castillo nous a quittés. On l’avait rencontrée lors d’une soirée du Club franco-allemand dirigé alors 
par nos amis Francis Mer et Claude Le Gal.

 

Elle était devenue une amie très chère, et une partenaire assidue du séminaire EUROPE 21.

Roger Pol Droit lui a rendu un bel hommage dans Le Monde du 9 octobre 
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2019/09/30/la-mort-de-la-philosophe-monique-
castillo_6013649_3382.html

Philosophe de la transformation sociale, dans les pas de Kant qu’elle nous donnait à mieux comprendre, nous 
aimions sa vivacité critique et son engagement pour faire revivre au présent « l’humanisme » et recréer l’espoir 
en un monde meilleur. Nous nous entendions merveilleusement, et nous avons été heureux quand elle a sollicité 
Philippe Herzog pour préfacer son dernier livre « Faire renaissance, une éthique publique  pour demain » (Vrin 
2016).

Lors du séminaire que nous créons sur « Identité et culture européennes », nul doute qu’elle aurait apporté sa 
pierre à la nouvelle vision de l’humanité que nous souhaitons construire avec nos amis d’autres régions du 
monde. Elle va considérablement nous manquer.

Claude et Philippe
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