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FIERTÉ EUROPÉENNE
Guillaume KLOSSA

Désormais au cœur de l’actualité, l’Europe redevient contre toute attente une source de fierté et
une force d’attraction. Cible des récits civilisationnels russe, chinois ou américain, l’heure est
venue pour l’Europe d’affirmer son propre récit et d’être fière de sa civilisation.
L’Union européenne prend une place inattendue dans les débats : désobéissance européenne, révision des
traités, accueil de millions de migrants, présidence française de l’Union européenne, guerre en Ukraine, taxes
GAFA, vaccins, élargissement de l’Union et l’OTAN, conférence citoyenne… sans pour autant qu’il ne soit
jamais question de Frexit.
Souvent critiques, les Français et leurs concitoyens européens prennent conscience des bénéfices de l’Union et
réalisent que l’Union européenne, bien plus qu’un projet technocratique, est un projet politique
et civilisationnel d’avenir. Ce texte, source d’informations objectives sur l’Union, ses réussites (et ses échecs),
est le premier à tirer les enseignements de trois des grandes crises que les Européens ont vécues. Il pose
les fondements d’un récit puissant capable de fédérer les Européens au-delà de leurs divisions et de les
projeter dans l’avenir. Il donne un sens concret à la citoyenneté européenne.

Guillaume Klossa nous donne des raisons d’éprouver la fierté d’être Européens.
En ces temps de doute, ça fait du bien.
Pierre Haski
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COMMUNIQUÉ

Guillaume Klossa a créé le think tank EuropaNova avec la philosophe Cynthia Fleury et le
mouvement citoyen Civio Europa avec l’écrivain Roberto Saviano.
Il a enseigné à HEC, Sciences-Po et aujourd’hui à l’ESCP. Il a dirigé l’Union européenne de
radiotélévision qui organise l’Eurovision et a conseillé la Commission européenne sur la régulation des
GAFA. Vice-président d’une des premières agences de conseil en communication stratégique, conseiller
de dirigeants de premier plan, il est l’auteur de plusieurs essais remarqués et écrit dans les principaux
médias du continent.

