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Au XXIe siècle, l’Europe ne fait plus rêver: son modèle est contesté, tant sur le plan
économique qu’intellectuel et politique. Face à ces désillusions, il est urgent d’interroger les
origines de l’idée d’Europe: quand et comment la notion d’Europe s’est-elle définie?
L’ouvrage dirigé par Antoine Lilti et Céline Spector propose un détour par les Lumières. Si
l’Europe peut s’enorgueillir d’une longue histoire, c’est bien au XVIIIe siècle qu’elle est
devenue un enjeu philosophique, historique et politique majeur. De Montesquieu à Kant, de
Voltaire à Burke ou à Robertson, l’idée d’Europe est au cœur des controverses sur le droit
international comme sur l’économie politique, sur la légitimité de l’expansion coloniale comme
sur les espoirs d’un monde pacifié. Véritable enquête collective conduite par des historiens et
des philosophes, Penser l’Europe au XVIIIe siècle aborde trois éléments majeurs autour
desquels gravite le concept naissant d’Europe: l’empire, le commerce et la civilisation. Après
avoir décrit la manière dont l’ordre européen a été conçu, les auteurs examinent la question
de l’expansion commerciale et coloniale de l’Europe, ainsi que les théories de la civilisation,
qui permettent d’interroger le statut de l’exceptionnalisme européen. Le siècle des Lumières
ne nous présente pas un idéal européen à ressusciter, mais un champ d’interrogations dont
nous ne sommes jamais véritablement sortis.
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‘What then could be more timely, as the union arrives at its deepest crisis of identity, than
historical and philosophical scrutiny of the idea of ‘Europe’ at the moment of its birth? [...]
Taken together, these essays reveal the extent to which both the hopes and the doubts that
attach to the “European project” today were there from the very beginning’.
Studi francesi
‘Scopo (ben conseguito) del volume è quello di fornire solide basi interpretative, al di là di falsi
miti e pregiudizi, relative all’idea d’Europa nel XVIII secolo, dale quali possa partire una più
matura riflessione del concetto stesso nell’età contemporanea’.

