
ÉDITIONS HONORÉ CHAMPION 
3, rue Corneille 75006 Paris 

Tél. : 01 46 34 07 29 - Fax : 01 46 34 64 06 
champion@honorechampion.com 

 

HISTOIRE CULTURELLE DE L’EUROPE N°14 
sous la direction de Françoise Mélonio et Ségolène Le Men 

 
Vient de paraître 

 
 

Rêves d’Europe 

 

Sous la direction de Joanna Nowicki et Luciana Radut-Gaghi 
 

2017. 1 vol., 308 p., broché, 15 × 22 cm. ISBN 978-2-7453-3156-4. 50 € 

 
Les auteurs réunis dans cet ouvrage envisagent les peuples 
européens sous une perspective nouvelle, sous l’angle de la culture, 
de l’imaginaire, de l’Histoire partagée, de l’utopie. Ils nous 
rappellent que, sans rêves, les pays de l’Autre Europe ne pourraient 
concilier une construction identitaire et une adhésion à la 
Communauté. Le pari de réflexion commune est d'écarter les faux 
semblants pour faire entendre la polyphonie européenne. 

 
 
 

* * * 
 

Ont participé à cet ouvrage: Joanna Nowicki et Luciana Radut-Gaghi (dir.), Camelia Beciu, 
Yves Bizeul, Axel Boursier, Chantal Delsol, Jacques Dewitte, Mireille Dietschy, David Duarte, 
Joseph Krulic, Jean-François Mattei, Catherine Marshall, Catherine Mayaux, Michaël Oustinoff, 
Czeslaw Porebski, Michele Weinachter, Henryk Wozniakowski, Jean-Jacques Wunenburger. 
 

* * * 
These studies tackle the diverse European peoples through the prisms of culture, the imaginary, 
shared History and utopia – reminding us that, without dreams, the countries of Europe’s Eastern 
fringes will not be able to reconcile the post-Wall reconstruction of their identity with adherence to 
the Community.  
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