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Résumé ou extrait : Cet ouvrage met plus l'accent sur l'identité du citoyen européen en général que sur la
Constitution européenne. Le but est de montrer comment l'Europe est née, comment elle s'est constituée,
afin de permettre à l'homme européen de se connaître lui-même, et donc de renaître. L'auteur a voulu
donner leur juste place aux grands fondements culturels et spirituels qui ont donné vie à l'idée de
l'Europe, mais également aux raisons qui ont conduit à les oublier. A propos de l' "idée de l'Europe" et de
l' "homme européen". La mentalité spéculative de la Grèce, premier fondement de l'Europe. Les
premières formes de la science en Grèce. La découverte de l'homme et le "soin de l'âme". Du
cosmocentrisme à l'anthropocentrisme : le concept homme. Le christianisme, base de la spiritualité
européenne. La révolution technoscientifique et ses conséquences néfastes. Réflexions en guise de
conclusion
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