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Description
Tout semble accréditer l'idée, véhiculée par les médias, d'un désamour croissant entre l'Union
européenne et ses citoyens : la faible mobilisation aux élections européennes, la poussée
électorale des partis eurosceptiques, la défiance à l'égard des institutions communautaires et la
multiplication des manifestations de rue contre les politiques d'austérité prônées par Bruxelles.
Sans nier l'ampleur de cette désaffection, dont il retrace la genèse, Bruno Cautrès entend
questionner son évidence à partir d'une analyse critique des sondages Eurobaromètre. En
mobilisant les travaux de recherche universitaire, il fait ressortir les logiques plurielles à
l'oeuvre dans la relation qu entretiennent les citoyens avec l'Europe. Il montre notamment que
la résistance à l'intégration européenne porte davantage sur ses modalités que sur son principe
et qu'elle varie énormément selon la position socioéconomique, le sentiment d'appartenance
identitaire, le degré d attachement à un modèle national de protection sociale... Plus
profondément, l'auteur de cet ouvrage s interroge sur le sens de l'euroscepticisme : faut-il y
voir la preuve d'une indifférence grandissante à l'égard de l'Europe ou bien l'indice d'une
meilleure appropriation des questions européennes par les citoyens ?

18 juil. 2016 . Régulation bancaire et financière européenne et internationale 3e édition . Les
Européens aiment-ils (toujours) l'Europe ? Bruno Cautrès.
6 avr. 2017 . Certains de nos voisins s'en sortent mieux que nous parce qu'ils ont pris les
bonnes décisions. Nous nous réjouissons de voir la question européenne prendre une . La
France joue depuis toujours un rôle important dans l'évolution de .. ne vérifieront pas leurs
contes, mais croient ce qu'ils aiment croire.
. et sans l'aval des peuples pour permettre toujours plus de commerce, et il a . mènent l'Union
Européenne aujourd'hui seront encore là et ils continueront .. tel que les créateurs de l' UE les
aiment : content d'avoir voyagé,.
Ils ont servi à financer, d'une part la Commission européenne, et d'autre part les autres États,
... On ne sait toujours pas actuellement, fin 2011, ce que propose le Front National . Les
députés européens aiment les séminaires de réflexions.
13 mai 2008 . En Europe de l'Ouest, les changements climatiques suscitent désormais
l'inquiétude, . Ils devraient se traduire par des précipitations plus violentes mais aussi par . Car
le manque d'eau affecte un nombre toujours plus important de pays riches, .. Quais, berges,
fronts de mer : les villes aiment l'eau ».
27 juin 2016 . Il y aura toujours une coopération européenne intense et qui . nos frères, nos
sœurs, qui ont choisi ce en quoi ils croyaient profondément.
26 mai 2017 . Géopolitiquement, l'Europe d'aujourd'hui est une entité atlantiste. . Ils n'existent
aujourd'hui qu'en tant que simulacres. .. Nous devons travailler à une alliance russoeuropéenne, pas parce que les Européens aiment la Russie ou que les . L'accueil des
clandestins fait toujours autant débat en Europe !
12 Jun 2015 - 9 min - Uploaded by TV5MONDECe chercheur du CEVIPOF, le centre de
recherches de Sciences Po à Paris, vient de publier .
Un Européen va te faire plusieurs compliments, un Québécois va être plus réservé. . J'dis pas
que j'en ai fréquenté une vraie trâlée et qu'ils étaient le modèle du . mais mes ex européens se
sont toujours plus chixés que mes ex québécois. . Par contre, si t'es plus de celles qui aiment
ben gros satisfaire leur estomac et.
12 nov. 2010 . Et ils redevenaient des Européens comme les autres." . Toujours synonyme de
bonne éducation et de respect de l'autre. . Mandat d'arrêt européen : les juges français vont en
Bulgarie arrêter des mafieux à leur domicile.
Vous n'auriez pas dû voir cette page, destinée aux moteurs de recherche. Allez plutôt voir du
côté de www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SRCH?
14 juin 2015 . L'Europe en aurait bien besoin, si l'on croit le titre du dernier livre de notre
invité, Les Européens aiment-ils (toujours) l'Europe ? On devine.
4 nov. 2017 . L'affaire catalane reste « une affaire interne » à l'Espagne, l'Europe ne veut .
auteur de «Les Européens aiment-ils (toujours) l'Europe ?»*.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les Européens aiment-ils (toujours) l'Europe et des millions de livres en

stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
20 sept. 2013 . Pourquoi les Allemands aiment-ils Angela Merkel ? . Wolfgang Schäuble est
vraiment européen, lui, mais elle ne l'est pas, elle n'est d'ailleurs.
L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne divise. Jamais élargissement n'a .. Enfin, ils
s'attachent à comprendre l'opinion turque sur l'adhésion en Turquie. D'une manière . Les
Européens aiment-ils (toujours) l'Europe par Cautrès.
Jamais le désamour des Européens à l'égard de l'Union européenne n'a semblé aussi fort
qu'aujourd'hui. Il est bien attesté par les données empiriques.
26 mai 2014 . Il publiera cet automne un ouvrage intitulé "Les Européens aiment-ils toujours
l'Europe ?". Pour lui, la victoire de l'UKIP au Royaume-Uni est.
2 janv. 2017 . En l'occurrence de l'Union européenne, qui apparaît à beaucoup d'observateurs
comme menacée . L'UE n'a toujours pas de Constitution ratifiée par ses peuples. . Mélenchon
et Macron : Pourquoi ils aiment se détester.
11 mars 2014 . Ils essaient d'influencer sur l'autre par des voies subtiles et indirectes. .
Comment résumer un modus operandi européen ? . de l'Est. Ces derniers, voisins du géant
russe, sont toujours persuadés que l'outil militaire . en métaphore : « Les Américains sont des
« cow-boys », aiment à dire les Européens.
Jamais le fossé séparant les citoyens de l'Union européenne (UE) et de ses dirigeants n'a
semblé aussi profond qu'aujourd'hui. Une récente enquête du Centre.
21 avr. 2012 . Ils detestent aussi l'Europe et l'Union Européenne, mais n'hesitent pas à . Les
anglais ont toujours été ouverts sur le monde, plus que nous (la.
28 janv. 2017 . . vis-à-vis du président Trump, et ils sont toujours très favorables aux
sanctions. . RT France : S'ils ne le font pas juste après Donald Trump, cela ne . est qu'ils ont
peur de perdre la face, et les dirigeants n'aiment pas perdre la face. . ne vois pas, comment
l'Union européenne va maintenir un programme.
23 sept. 2015 . IMMIGRATION - Ils ont pris la route de l'Europe et rêvent de Suède, . De son
côté, la France reste paradoxalement l'un des pays européens les moins .. à l'île, de la longue
attente pas toujours récompensée à Calais, et des . et sa famille "auraient bien aimé y aller,
mais c'est trop compliqué, trop loin".
Le système décisionnel de l'Union européenne . L'Union européenne peut-elle intégrer la
Turquie ? (TP) . Les Européens aiment-ils (toujours) l'Europe ?
Considérée à moins courte vue, l'Europe reste et a toujours été un continent de .. Ils participent
à la construction d'un nouvel espace européen de circulation et ... les Européens n'aiment pas
bouger, qu'ils sont par nature enracinés dans la.
11 oct. 2016 . Karima Delli au Parlement Européen de Strasbourg. . Il faut partir du bon
constat : les gens n'aiment pas l'Union Européenne car ils ne voient pas de résultats . Nous les
écolos avons toujours été pour une Europe fédérale.
A l'Europe, qui avait servi de modèle à la modernisation, on avait emprunté sa civilisation . En
réalité, les Japonais avaient peur des Européens qu'ils n'avaient jamais vus jusque-là. . Les
Japonais aiment la solitude et ne sont pas "sociables" comme on .. Cependant on a toujours un
certain culte vis-à-vis des étrangers.
"L'Europe a ce que nous n'avons pas encore, un sens du mythique et des . James Baldwin Les
Européens ont toujours eu de nombreux stéréotypes sur leurs… . On dit également des
Hongrois qu'ils aiment se plaindre beaucoup et qu'ils.
3 nov. 2014 . Et si le Royaume Uni venait à quitter la communauté Européenne après un
référendum . Car j'aime l'Europe d'Adenauer , de Schumann, de Gasperi autant que je . Et
derrière ce suicide, toujours la bêtise inimaginable de la classe . Allons-nous voir une situation
comme au Japon où ils ont rester faibles.

démocratie politique européenne sous couvert d'en promouvoir les valeurs comme le firent les
. Bruno Cautrès, Les Européens aiment-ils (toujours) l'Europe ?
Bibliogr. p. 155-160. Sujet(s). Union européenne -- Opinion publique -- Et l'Europe ·
Euroscepticisme -- Pays de l'Union européenne · Européens -- Et l'Europe.
Les Européens aiment-ils (toujours) l'Europe ? 170 p. CAUTRÈS Bruno. Juillet 2014. Paris,
Documentation française, Réflexe Europe – Débats. Tout semble.
15 avr. 2017 . Ils ont vu ce que tout cela apportera à la Turquie. . Si telle est la volonté de
Dieu, la question de l'Union européenne . La Turquie, qui négocie son entrée dans l'Union
Européenne des 28 depuis des décennies, a toujours été . ne cachent pas ce qu'ils sont, ce qu'ils
aiment ce qu'ils veulent chez eux et.
16 janv. 2014 . Les européens aiment-ils (toujours) l'Europe ? est un livre de Bruno Cautrès.
(2014). Les européens aiment-ils (toujours) l'Europe ?. Essai.
16 janv. 2017 . Ils en avaient soutenu dans les années 1950 la création pour . des Etats-Unis ont
toujours soutenu le développement et l'existence de l'UE, évitant toute confrontation. .. La
politique européenne des Etats-Unis se définit donc comme celle . les Allemands aiment l'ordre
comme moi »), ne s'en cache pas.
7 janv. 2014 . Plus précisément, comment les Américains perçoivent-ils l'Europe ? . de jeunes
américains ont l'impression que les Européens ne les aiment pas. . Le Vieux Continent est
toujours considéré comme le décor de cultures.
Classiquement, les femmes ont toujours préféré épouser les hommes qui sont déjà . Mais
comment expliquer que certains noirs en Europe, sans papiers, sans travail, sans . Ceux qui
croient que les femmes européennes aiment les blacks à cause de la . Par exemple quand la
femme est fâchée, ils se mettent à genoux,.
3 janv. 2017 . Les anniversaires d'une belle aventure doivent toujours se célébrer. Ils peuvent
être joyeux et heureux. . Les peuples n'aiment plus l'Europe. . Le refus l'an passé de certains
pays de l'Union européenne d'accueillir les.
24 sept. 2017 . Pierre Hillard explique l'Union européenne sur France culture. En 2005, dans ..
Impossible de leur faire confiance, car ils ne nous aiment pas.
8 sept. 2017 . D'abord parce que l'Europe s'est toujours construite en triomphant des guerres et
des échecs. La Grèce elle-même put rejoindre la Communauté européenne pour tourner la .
Ceux qui aiment l'Europe doivent pouvoir la critiquer pour la refaire, pour la corriger, .
Veulent-ils encore mentir au peuple ? Non.
17 nov. 2014 . La confiance dans l'Union européenne et ses institutions est au . l'Union
européenne, qu'ils jugent éloignée de leurs préoccupations, et peu transparente. ... [9] Bruno
Cautrès, Les Européens aiment-ils (toujours) l'Europe ?
13 juin 1999 . La construction européenne traverse une crise de légitimité. . ils auront rappelé
aux chefs d'Etat et de gouvernement, réunis en conseil européen .. des traditions syndicales,
toujours enfermées dans les limites des Etats, dont . (derrière lesquels les dirigeants politiques
aiment à dissimuler leur liberté de.
7 sept. 2017 . D'abord parce que l'Europe s'est toujours construite en triomphant des guerres et
des échecs. La Grèce elle-même put rejoindre la Communauté européenne pour tourner la .
Ceux qui aiment l'Europe doivent pouvoir la critiquer pour la refaire, pour la corriger . Allons,
ces gens-là sont-ils raisonnables ?
29 janv. 2016 . Les Nord-Américains, les Asiatiques et surtout les Européens de l'Ouest .
années, ils trouvent plaisir à aller chercher l'amour en Europe de l'Est. . les choses ont
vraiment changé et ont toujours du mal à se rétablir au . C'est connu, les hommes russes
aiment la vodka et malheureusement, cette boisson.
24 mars 2017 . D'autant que cette Union toujours plus étroite est testée par les énormes .

européens qui nous montrent en ce moment qu'ils n'ont absolument.
6 août 2015 . Une Europe Fédérale est la solution. Les centristes aiment l'Europe et ont
toujours soutenu la construction européenne. Ils défendent.
voulu des Anglais dans l'Union européenne, il s'y est toujours fermement opposé. Cela a été ..
travailler par force mais travailler ce qu'ils aiment. Ils ne veulent.
Bruno Cautrès, CEVIPOF-Centre de recherches politiques de Sciences Po, Paris. « Les
européens (et les français) aiment-ils toujours l'Europe ? Explaining the.
forment dans un autre pays européen que celui dans lequel ils sont nés. Les résultats de ...
Mais je n'aime pas que tout cela ne soit pas toujours réel, à sur e.
Les Européens aiment-ils (toujours) l'Europe ? Bruno CAUTRÈS. Chercheur CNRS au Centre
de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF).
2 mai 2000 . Ils ne pensent qu'à fuir en Europe occidentale et c'est à cause d'eux . Mais ce qui
est vrai, c'est que les Tziganes espèrent toujours émigrer vers l'Ouest. . les Tziganes continuent
de se ruer vers la riche Union européenne.
19 juin 2017 . Promesse tenue, après un Conseil européen consacré à la question au . Le
Royaume-Uni s'apprête donc à quitter l'Union européenne - un processus qui .. leur stabilité
économique la paresseuse et profiteuse France aime ça. ... En ce qui concerne l'Angleterre ils
avaient toujours un pied dedans et un.
26 août 2013 . Ils se sont élevés contre l'établissement d'un super impôt européen, directement
prélevé par . L'Europe est perçue toujours mieux pour ce qu'elle est. .. Affiche du Parti
Communiste Français en 1979 : « J'aime mon pays ».
23 juil. 2015 . Le Juncker qui préside la Commission européenne ? . contraire, très bien
compris les desseins de l'Europe actuelle qu'ils l'apprécient si peu.
La confédération européenne, probablement, les remplacera. .. Il faut toujours s'en poser. .
ayant gardé leur patrie, préserver leur patrie, celle qu'ils aiment avant toute chose, et ils en
auront conquis une deuxième : l'Europe, notre Europe.
Il est toujours intéressant d'observer l'entrée progressive d'un terme sur la .. complètement leur
place dans la politique européenne, bien qu'ils soient accueillis .. aiment évoquer dans leurs
rapports annuels des exemples d'influence.
19 déc. 2016 . L'Union européenne est en crise : il s'agit d'un douloureux règlement . Les
conservateurs semblent mieux résister à la crise, même s'ils .. On n'a toujours pas compris ce
trilemme central, et ce constat vaut .. Mais ceux qui aiment réellement l'Europe doivent
dénoncer la dérive fasciste sur le continent.
Avec eux, l'Union européenne se sent plus forte, plus représentative et donc plus légitime
encore, au .. Je sais qu'on en discute toujours et qu'on n'en est pas convaincu ; en tout cas, je
vous communique ... Pourquoi aiment-ils leur patrie ?
21 juin 2016 . C'est un secret de Polichinelle que l'Union européenne a eu toujours des
relations tendues avec son enfant prodigue, le Royaume-Uni.
12 janv. 2017 . Ceux qui voyagent aiment de moins en moins prendre le train . Une autre idée
de l'Europe a toujours été nécessaire, mais elle est plus vitale que jamais. . et le problème avec
cette sortie de l'Union européenne, ce sont justement les spectres qu'elle a réveillés et pas dans
. Ils promettent de la relancer.
12 mai 2017 . Résumé : Tout semble accréditer l'idée, véhiculée par les médias, d'un désamour
croissant entre l'Union européenne et ses citoyens : faible.
Hubert Védrine: Je ne vois pas la construction européenne comme une grande et belle .. Les
Européens aiment l'idée de l'Europe, mais ils ne s'intéressent pas .. commune si la puissance
souveraine est toujours strictement nationale?
12 mars 2017 . 1- La Turquie n'est pas membre de l'Union Européenne grâce aux . toujours

opposés, car si l'on avait laissé les dirigeants européens . Ils n'ont donc pas à rester en Europe
et doivent aller vivre dans le pays qu'ils aiment !
4 juil. 2011 . Bah oui, l'herbe est toujours plus verte ailleurs… . leur parle de maghrébines, ils
pensent directement à des filles coincées, aux femmes voilées . les europeens aiment le filles
maghrebines,mais celle ci ont peur des .. Il y'a justement un europeen sur "couple atypique qui
adore les femmes magrebines!
22 avr. 2015 . L'Europe est-elle capable pour autant d'accueillir tous les immigrés du monde ?
Les gouvernements européens disent qu'ils n'ont pas les moyens de proposer . en faveur de
partis politiques xénophobes (qui n'aiment pas les étrangers). . nord africaine quatre
génération apres ne s integre toujours pas.
6 mai 2016 . ont eu l'audace non seulement de rêver l'idée d'Europe, mais ils ont osé
transformer . L'identité européenne est, et a toujours été, une identité .. les jeunes respirent l'air
pur de l'honnêteté, aiment la beauté de la culture et.
22 juin 2017 . J'ai la volonté de retrouver le fil de l'Histoire et l'énergie du peuple européen. .
Les États-Unis d'Amérique aiment autant que nous la liberté. .. Quand j'entends aujourd'hui
certains dirigeants européens, ils trahissent deux fois. .. Les Français ont toujours été comme
ça: au moment où on ne les attend.
J'ai aimé l'Union européenne pour le meilleur et pour le pire. . européenne “à la carte”, on a
couru le risque qu'ils ne commandent plus rien. . Et la référence d'une Union toujours plus
étroite qui était dans les traités, on n'en a plus eu besoin.
10 nov. 2017 . . détruire le continent européen, au cas où il est menacé d'effondrement total. .
répétant certaines allocutions de Moshé Dayan : "Israël doit toujours se .. Ils aiment trop la vie,
en témoigne les cliniques de greffes de toutes.
15 févr. 2016 . Entretien avec Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen. . Les Européens
aiment-ils (toujours) l'Europe ? », de Bruno Cautrès, Ed. la.
15 mars 2017 . Les Européens l'aiment-ils encore, cette Europe ? Sont-ils de plus en plus
nombreux à vouloir la quitter, ou pas ? "Avenue de l'Europe, le mag".
3 déc. 2015 . Pour le récompenser d'avoir su endosser toute cette hypocrisie, ils lui octroient ..
J'ai bien aimé ton sincères commentaires,mais je crains hélas que ce n'est . L'histoire, c'est
toujours l'avenir depuis des siècles, une petite vidéo sur . L'union européenne , c'est toute autre
chose : une union au sein de.
17 Oct 2014 - 104 minen présence de : Jean-Louis BOURLANGES, ancien député européen,
professeur associé à .
7 sept. 2015 . Dans un premier temps, ils y ont trouvé des conditions de protection . les a
poussés à demander l'asile au sein de l'Union européenne.
Des mouvements migratoires ont toujours existé entre les pays sahéliens et le .. Le 26 octobre
2004, l'Union Européenne crée Frontex (agence européenne.
15 mars 2017 . Versailles, un sommet pour redorer l'image de l'Europe, Euractiv . et les
femmes ne sont toujours pas sur un pied d'égalité en Europe. .. de l'Europe (sur France 3)
pour évoquer: "Les européens aiment-ils encore l'Europe?
8 oct. 2016 . Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne . Ils aiment la
proximité, leur terroir, la diversité des identités nationales. .. là pour les protéger, qu'il y aura
toujours une couverture pour les mettre à l'abri.
2 janv. 2017 . L'Union Européenne n'a pas vraiment été épargnée par les crises au cours . de
l'Union et plus encore à leurs opinions publiques qu'ils n'ont pas d'autre . Parce que la
coopération volontaire est toujours ressentie comme.
27 mars 2014 . EUROPE La Commission européenne a invité 150 citoyens à Bruxelles pour .
mais s'ils aiment l'Europe, ils ne ménagent pas pour autant les critiques. . il y a toujours les

mêmes reproches: l'Europe cherche à protéger les.
Toutes nos références à propos de les-europeens-aiment-ils-toujours-l-europe. Retrait gratuit
en magasin ou livraison à domicile.
19 mai 2014 . Français et Britanniques sont attachés au projet européen. Ils le sont même de
plus en plus, d'après un sondage Pew Research mené à.
Tout semble accréditer l'idée, véhiculée par les médias, d'un désamour croissant entre l'Union
européenne et ses citoyens : faible mobilisation aux élections.
2 janv. 2013 . En fait non, c'est pas vrai, c'est pas toute les filles européenne kiffent tant les
européens. . Paris pour les chinois cantonais, ils préfèrent toujours une chinois .. Beaucoup de
gens aime la différence comme tu m'as dit,si l'être.
L'émigration clandestine africaine vers l'Europe, une tentative vouée à l'échec tant . Dès lors ce
sont toujours les forts de fait qui gagnent. . En effet, les hommes, quand ils ne sont pas encore
corrompus par la vacuité du désir qui .. II – Un exemple de tentative avortée vers la citadelle
européenne : une histoire réelle.
22 juin 2016 . Un Brexit marquerait-il le début de la fin de l'Union européenne telle que nous la
connaissons? .. Ceux, toujours plus nombreux que l'on entends de moins en moins. . Parce
qu'ils ne veulent plus financer les politiques migratoires et sociales de l'Europe, parce qu'ils .
Les Catalans aiment la Catalogne.
16 janv. 2017 . Alain Duhamel : "Donald Trump aime l'Europe à condition qu'elle soit . le
futur président américain a toujours été favorable au Brexit : "Il est.
30 janv. 2013 . Pour eux, ils n'ont pas besoin des continentaux. De plus . Comment s'est
déroulée l'entrée du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne ?
14 oct. 2017 . Le ressourcer et en montrer la grande portée politique est toujours un enjeu . En
2014 il a publié Les européens aiment-ils (toujours) l'Europe.
8 mai 2014 . Dès le début, l'intégration européenne a toujours constitué une ... sur l'avenir:
quand les gens n'aiment pas une décision nationale, ils votent.
Vous aimez lire des livres Les Européens aiment-ils (toujours) l'Europe PDF En ligne ??? Juste
pour vous seul, vous trouverez ici votre livre de faforit. Libre à.
Bibliography: Includes bibliographical references (p. 155-160). Contents. De l'indifférence au
désamour -- Un soutien à la construction européenne qui s'effrite.
24 mai 2017 . L'Europe paraissait confrontée à un défi sans précédent qui menaçait . l'unité et
la viabilité du projet européen (voir Halte à l'Europe des populismes !). . Ils dénoncent
régulièrement les travers de cette construction, mais ils . J'aime chargement… . La population
est toujours partagée sur cette question.
27 janv. 2014 . Tous les sondages l'indiquent, les prochaines élections européennes risquent
d'être dévoyées et de se transformer en un referendum pour ou.
20 août 2014 . Faible mobilisation aux élections européennes, poussée électorale des partis
eurosceptiques, défiance à l'égard des institutions.
18 janv. 2016 . Ils n'aiment pas la séparation des pouvoirs, la contrainte . Pourtant, ces pays
tirent toujours des bénéfices de leur appartenance à l'Europe? . Dans le budget européen, la
Pologne bénéficie de quelque 90 milliards d'euros.
Je me sens citoyen européen, mais je ne peux pas vraiment dire pourquoi. . et que j'ai toujours
eu des liens forts avec la France et d'autres pays européens. . La tolérance de nombreux
citoyens diminue et ils votent donc pour ces partis, .. J'aime savoir que mon pays fait partie
d'un plus grand groupe d'Etats et qu'il se.
20 août 2015 . Même nos noms portent toujours à division : Hutu, Tutsi, . Ils aiment
moissonner là où ils n'ont pas semé, se glorifier de ce qu'ils n'ont . Ils oublient que si l'Europe
est devenue si belle, c'est parce que les Européens ont dû.

Le désamour des Européens envers l'Union européenne se manifeste à travers les enquêtes
d'opinion et les sondages, mais peu de citoyens souhaiteraient.
Pour une analyse des relations entre l'Union Européenne et ses citoyens, voir Cautrès (Bruno),
Les Européens aiment-ils (toujours) l'Europe ?, Paris,.
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