
Son nom est vieux de plusieurs millénaires, mais sa 
construction n’a débuté qu’au vingtième siècle. La gesta-
tion est d’autant plus laborieuse que l’ensemencement 
fut multiple. Chacun y va de sa contribution person-
nelle. Quot capita, tot sensus, disaient les Anciens. Faut-il 
privilégier l’économie, le politique, la culture ?

Et pourtant cette Europe qui fait couler beaucoup d’encre, 
qui suscite tant de discussions, qui déchaîne les passions, 
elle existe. Peut-être faudrait-il inventer une méthode 
nouvelle pour l’appréhender. Oublions les Vingt-sept, le 
Parlement européen, la Commission et le Conseil des 
ministres. Abordons l’Europe telle qu’elle est depuis des 
siècles dans ce foisonnement d’échanges multiples.

Inspirons-nous de cette grande Histoire qui ne demande 
qu’à vivre, de Barcelone à Saint-Pétersbourg et de 
Manchester à Athènes. Le sang d’Europe coule dans nos 
veines depuis ces temps lointains où elle n’était qu’une 
mosaïque de régions.

Jacques Goyens est licencié en philosophie et lettres et 
romaniste (UCL). Il a enseigné le français et l’histoire pendant 
une trentaine d’années. Il s’est ensuite consacré à l’écriture : 
poésie, roman, nouvelle, essai. Il collabore à diverses revues 
littéraires en rédigeant articles et comptes-rendus.
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