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Une autre Europe est-elle possible ? Cinquante ans après le
Traité de Rome, les peuples doutent et l'intégration continen-
tale reste limitée. Union douanière et monétaire assortie de
règles de concurrence communes, l'Europe économique ne se
dissout-elle pas dans la globalisation ? Plutôt que de formuler
un panégyrique ou un réquisitoire, les auteurs de L'Europe, le
miroir brisé ont choisi de revenir aux dimensions historiques
du XXe siècle.

Par delà ses vestiges monumentaux, l'unité culturelle euro-
péenne est faite du souvenir des violences subies par ses popu-
lations. Quels territoires furent abrités des guerres, des vagues
de réfugiés, des pogroms ? Omettre cette dimension, c'est
moins unifier l'Europe qu'estomper sa réalité. La « connais-
sance par les gouffres » (Michaux) peut engendrer une dyna-
mique continentale. L’Europe qui se regarde en face est lefutur
de nos mémoires croisées. Revenants de Verdun, descendants
des Juifs de Pologne, poètes luttant contre le mutisme, et tous
ceux qui, vivants, font lien entre des vies souvent mutilées, ces
Européens donnent son sens à l'avenir de notre continent. 

Contributions d'Étienne Besnault, Johann Chapoutot, Richard
Figuier, Yaël Hirsch, Daniel Oppenheim et Hélène Oppenheim-
Gluckman, Jean-Yves Potel, Olivier Rouquan, Emmanuel
Tuchscherer, Gérard Wormser.
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Les livres de Sens Public
Ces deux volumes –  Jean-Paul Sartre, du mythe à l’histoire et Jean-Paul Sartre, violence et 
éthique – s’inscrivent dans le renouvellement de la critique sartrienne. Comme l’indique 
Gérard Wormser, maître d’œuvre des recueils, « ce n’est pas par les commémorations 
qu’un auteur commence une carrière posthume, mais par les dispositions inventives de 
ceux qui lui succèdent ». Les auteurs sont chercheurs et enseignent dans le secondaire, en 
classes préparatoires, ou dans le supérieur, au sein de diverses universités, de la  France 
(Sorbonne Paris I et Paris IV, Sciences-Po) aux Etats-Unis (Harvard), en passant par 
l’Italie, la Belgique, la Grande-Bretagne (Oxford) et le Brésil. Ils y retracent l’essentiel 
des recherches de Sartre entre les accords de Munich (1938) et la révolte de Budapest 
(1956).

Une autre Europe est-elle possible ? 
Cinquante ans après le Traité de Rome, 
les peuples doutent et l’intégration 
continentale reste limitée. Union 
douanière et monétaire assortie de 
règles de concurrence communes, 
l’Europe économique ne se dissout-
elle pas dans la globalisation ? 
Plutôt que de formuler un 
panégyrique ou un réquisitoire, les 
auteurs de L’Europe, le miroir brisé 
ont choisi de revenir aux dimensions 
historiques du XXe siècle. 

Les fractures du temps laissent-elles paraître la 
durée ? 
Des paradoxes de la physique (Étienne Klein) à la 
musique répétitive (Daniel Caux), du documentaire 
(Yann Kilborne) à la poésie de Michaux (Madeleine 
Valette-Fondo), de la synthèse autobiographique 
de Paul Valéry ou des réflexions de Merleau-Ponty 
sur l’intersensorialité (Gérard Wormser) aux 
méditations de Heidegger (Ingeburg Lachaussée), 
ces esquisses indiquent les modalités contemporaines 
de notre présence au monde (François Hartog), 
par le cinéma ( Jean-Baptiste Chantoiseau) ou l’a 
littérature (Claude Burgelin).

 un Faust latino-américain ».  
Ce Faust d’un genre nouveau transgresse les limites 
du roman traditionnel. 
Cette  expérience s’a+ppuie sur le nouveau style 
d’écriture et d’édition développé par [Sens] 
[Public]. Fondée sur l’écriture électronique et 
sa transmission par Internet, l’édition papier 
constitue moins la source que le prolongement 
naturel de cette aventure. 
Roberto Gac livre ici un intertexte constellé de 
citations des innombrables Faust qui ont suivi la 
parution de la légende faustienne au XVIe siècle. 
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