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Édité par

our mieux comprendre la crise systémique et les mutations 
actuelles, Philippe Herzog a voulu revenir sur le rôle des religions 
dans notre histoire. Croire qu’on peut les reléguer dans la sphère 

privée et s’en débarrasser dans la sphère publique est un préjugé d’autant 
plus dommageable que si l’Europe se déchristianise, les religions sont 
en expansion dans le monde et l’Islam en particulier. Il faut se connaitre 
pour reconnaitre autrui, et pour régénérer des Lumières défaillantes 
on ne peut faire table rase des traditions. Cet essai est le fruit d’une 
recherche de longue date nourrie par la conscience des carences de 
notre vie sociale et politique, si profondes que dans notre société et en 
Europe nous ne savons plus qui nous sommes et ce que nous voulons 
partager. L’auteur souhaite contribuer à un enseignement des religions 
allant de pair avec celui de la raison sans masquer leurs défaillances 
derrière leurs apports mutuels ; elles ont donné sens à la vie.  Alors qu’une 
nouvelle vision de l’homme et de l’humanité est nécessaire et qu’il 
faut pour cela stimuler la recherche et l’imaginaire, toutes les sources 
spirituelles doivent être mobilisées.

Président fondateur de Confrontations Europe, 
Philippe Herzog est ancien Polytechnicien et professeur 
de Sciences économiques à Paris X - Nanterre. Ancien 
dirigeant communiste, il a été député européen de 
1989 à 2004, puis conseiller spécial à la Commission 
européenne de 2010 à 2014 auprès de Michel Barnier. 
Il anime le cercle européen de réflexion « Europe 21 » 
avec sa compagne Claude Fischer Herzog, ouvert à des 
personnalités d’autres régions du monde.    
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