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Alors que ce n'est qu'à partir des années 1950 que le projet européen se traduit dans les institutions et dans les

politiques, l'idée européenne, suscite déjà, et ce, dès l'entre-deux-guerres, de multiples initiatives. 

Cet ouvrage issu d'une thèse de doctorat, souhaite apporter une contribution originale à la connaissance des

courants européistes qui fleurirent dans la Belgique des années 1920 et 1930. 

Fondé sur l'exploitation de sources multiples et inédites, il révèle la richesse insoupçonnée des projets et des

mouvements engendrés dans le contexte de l'Europe de Versailles. Invitant à découvrir l'Europe telle que la

conçurent la génération de la guerre et celle de la crise à travers leurs cadres mentaux, chronologiques et

géographiques, cette étude met en lumière le rôle des cercles, des milieux ainsi que des moments-clés. 

Elle place enfin l'accent sur les lieux qui de Genève à Vienne et Paris, puis de Bruxelles à Berlin, incarnent

l'européisme de l'époque.

Contenu : Jalons pour une histoire de l'européisme en Belgique (1919-1939) - Vers un nouvel ordre européen ?

Les nouvelles relèves belges et l'idée d'Europe unie (1919-1936) - Paneuropa. Primus inter pares ? (1926-1932) -

Le Bloc d'Action européenne ou unifier les forces européistes (1931-1933) - L'Union Jeune Europe et la dérive de

l'idée d'Europe unie (1932-1940) - L'Institut d'économie européenne ou la réorganisation économique de l'Europe

(1932-1949).

L'auteur : Geneviève Duchenne est docteur en histoire de l'Université catholique de Louvain et diplômée en «

Taal en Kultuur » de la Katholieke Universiteit Leuven. Chercheur qualifiée de l'UCL et professeur invitée aux

Facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles, elle poursuit des recherches sur l'idée européenne aux XIXe et

XXe siècles. À ce sujet, elle a publié en 2001 aux éditions P.I.E. Peter Lang Visions et projets belges pour

l'Europe. De la Belle Époque aux Traités de Rome (1900-1957). Par ailleurs, elle est l'auteur, seule ou en

collaboration, d'une dizaine d'articles, dont les plus récents sont « Les nouvelles relèves en Belgique francophones

(1926-1936). Une source pour l'européisme », in O. Dard & É. Deschamps (dir.), Les relèves en Europe d'un

après-guerre à l'autre. Racines, réseaux, projets et postérités, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang ; « Les ambitions et les

stratégies européennes d'un petit État : le cas de la Belgique des années 1920 aux années 1950 », in B. Bruneteau

& Y. Cassis (dir.), L'Europe communautaire au défi de la hiérarchie, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang ; avec É.

Deschamps, « Le Serment de Tamié (juillet 1933). Aux origines de l'utopie communautaire de Raymond De

Becker », in Textyles. Droit et littérature, n° 31, à paraître en 2008, pp. 134-149.
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