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Points forts :
> Une réflexion épistolaire sur l’Europe entre un Français et une Stambouliote.
> Des réponses culturelles à l’Europe ne se trouvent-elles pas au cœur même des textes fondateurs.
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> L’auteur est impliqué lui-même dans la campagne pour la députation européenne.

Le Courage de l’Europe
L’Europe est en proie à un débat intérieur sur ses valeurs, son projet,son
organisation qui interroge notre vision du monde. Soljénitsine nous a accusé
de manquer de courage et de préférer la vie matérielle à la vie spirituelle,
reprenant la phrase de Jean Monnet: « Si j’avais à le refaire, je fonderais
d’abord l’Eurode de la culture. »
C’est cette interrogation qui inspirent un diplomate français et une
journaliste turc à travers une correspondance intime. Ils se retrouvent
à Famagouste ( Chypre) à l’occasion d’une crise grave qui oblige les
dirigeants de l’Union Européenne à faire des choix militaires mais surtout
à répondre à ses grands voisins qui veulent sa fin. Nous sommes arrivés
à un moment crucial de notre destin : de Séville à Tallin qu’avons nous
de commun pour proposer autre chose que le déclin à un demi millard
d’humains, alors que nous avons la plus riche expérience historique pour
construire le monde qui vient ..? Et si on relevait le défi de Soljenitsine en
surmontant nos contradictions et différences, proposent nos deux amis,
entre Paris et Istanbul ?
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Patrick d’Humières
Patrick d’Humières est consultant, expert dans les relations Entreprises et Société ; spécialiste du management de la RSE et du développement durable. Actuellement Senior advisor chez EY, fondateur de l’INSTITUT RSE management, directeur des Master Classes 21
(formation exécutive de l’École Centrale). Il a publié : Les Pionniers de l’entreprise responsable
(Eyrolles,1993), Le Management de l’entreprise responsable (éditions d’Organisation, 2005), Le
développement durable va-t-il tuer le capitalisme ? (Maxima, 2010), La nature politique de l’entrepreneur (Michel de Maule, 2017).
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