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Les 28 États membres de l’Union européenne
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède. Rattachements récents : le 1er janvier 2007, la
Bulgarie et la Roumanie ont intégré l’Union européenne.

Carte de l’Union Européenne

Livres Jeunesse

Dis pourquoi en Europe : 365 questions pour découvrir en s'amusant / auteur
Frédéric Bosc.
Paris : Hachette-Jeunesse, 2009.
365 questions-réponses pour connaître l'Europe à travers ses personnages célèbres,
son histoire, sa culture, sa nature ou encore ses coutumes....
Cote: 327 BOS.

L'Europe / auteur Jean-Michel Billioud ; illustré par Sébastien Telleschi et Yann Le
Béchec et Olivier Latyk. Paris : Nathan, 2009.
Toutes les réponses, et bien d'autres, sur l'Europe. Et aussi : une visite des monuments
célèbres en BD, une galerie de portraits des personnages de légende européens, un
reportage : pour ou contre l'Europe ?, les grandes étapes de la formation de l'UE vues
par la presse, et toutes les explications, pas à pas, pour comprendre comment sont
concoctées les lois européennes.
Cote: 327 BIL.

L'Europe à petits pas / auteur Jean-Benoît Durand ; illustré par Thérèse Bonté.
Nouv. éd.. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2009.
Un livre pour rendre le projet européen accessible à tous les citoyens en herbe en
proposant des informations sur l'Europe, ses actions et son fonctionnement..
Cote: 327 DUR.

Europe, mémoires profondes : récits fondateurs des 27 Etats membres de l'Union
européenne aux XXè et XXIè siècles.
Paris : Autrement Jeunesse, 2008.
L'ouvrage donne un aperçu des événements fondateurs de chaque Etat membre de
l'Union européenne : moments forts, lieux emblématiques... Ce livre, qui tente de rendre
compte de la diversité de l'Europe et de son unité, peut prolonger le programme scolaire
d'histoire de fin de collège.
Cote: 930 EUR.

L'Europe/ Sophie de Menton, Alexia Delrieu ; illustrations de Clotilde Perrin.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2008.
Le point sur l'histoire et la naissance de l'Europe et sa finalité, à travers des exemples
concrets (nom de pays de l'Union, construction d'Ariane, rôle de l'Europe dans la
protection de l'environnement, etc.).
Cote: 327 DEL.

L’Europe : de l'Islande à la Moldavie/ Jean-Michel Billioud.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2008.
Une présentation de chaque pays de l'Union européenne : sa fiche d'identité, sa
chronologie, six zooms sur ses particularités (économie, histoire, culture, etc.), un
bandeau avec les symboles nationaux. Egalement, des doubles pages thématiques pour
mettre en perspective le continent européen sur l'histoire, l'économie, la démographie, la
culture et les institutions..
Cote: J./914/BIL.
Lieu de localisation : Roderen

Les Clés de l'Europe 2005
Toulouse : Milan, 2005.
Contient : 20 questions d'actualité (crise irakienne, sécurité maritime, raves parties, etc),
un zoom sur l'Union européenne (50 ans d'histoire, principales institutions, résultats d'une
enquête sur les jeunes et l'Europe), 25 pays à la loupe (15 pays membres et 14 pays
candidats) et un guide pratique (grandes dates qui attendent l'Union européenne en
2005).
Cote: 337.142.
Lieu de localisation : Roderen

L'Union européenne / auteur Elisabeth Combres et Florence Thinard ; illustré par Diego
Aranega.
Paris : Gallimard : Documentation française, 2007.
Un lexique de cinquante mots, qui explique les notions, les acteurs et les dates clés de
l'Union européenne. Quelques traits d'actualité permettent d'appréhender l'Union
européenne sous tous les angles : l'Union européenne et le monde, la France et l'Union
européenne, les institutions de l'Union européenne.
Cote: 327 COM.

Livres adultes

Un petit coin de paradis / Alain Minc.
Paris : Grasset, 2011.
L'auteur milite pour une défense des valeurs de l'Europe. Il encourage le lecteur à se sentir
fier du modèle européen, selon lui exemplaire à l'aune des valeurs de liberté, de justice, de
démocratie et d'équilibre..
Cote: 327 MIN.

L'Europe à la carte / dirigé par Jean-Christophe Bas ; préfacé par Philippe Cayla.
Paris : Le Cherche Midi, 2009.
Illustré par des oeuvres cartographiques, illustrations et caricatures, et des documents
historiques et contemporains, l'ouvrage montre combien l'histoire de l'Europe a déchaîné
des passions et des incompréhensions, des espoirs et des tensions. Une centaine
d'auteurs expriment dans un court texte leur sentiment sur l'Europe d'aujourd'hui..
Cote: 327 EUR.

L'Europe contre l'Europe : appel à une nouvelle génération européenne / Olivier
Ferrand.
Paris : Hachette Littératures, 2009.
J. Monnet et R. Schuman ont créé une Europe technique qui ne voulait pas heurter les
gouvernements nationaux. Mais leur objectif restait une Europe politique qui, d'échec en
échec, ne se fait toujours pas. Il reste pourtant un espoir : le Parlement européen, véritable
instance démocratique de l'Europe, a les moyens de faire la révolution et doit être investi
par la nouvelle génération..
Cote: 327 FER.

L'Europe pour les nuls / Sylvie Goulard.
Synthèse sur l'Europe qui présente l'histoire, les valeurs, les mécanismes, les acteurs et
la politique de l'Union afin de mieux comprendre les ressorts et les enjeux de la
construction européenne. Prix du Livre européen de l'essai 2009.
Paris : Editions Generales First, 2007.
Cote: 327 GOU.

La Révolution européenne : 1945-2007 / Elie Barnavi ; Krzysztof Pomian.
Paris : Perrin, 2008.
Une analyse du destin de l'Europe et de ses péripéties de 1945 à 2007.
Cote: 327 BAR.

Faut-il intégrer la Turquie ? / Eric Biegala.
La Tour d'Aigues : Aube, 2005.
Un journaliste pose la question de l'intégration de la Turquie à l'Union européenne. Il
propose une analyse du contexte historique, politique et social de ce pays.
Cote: 327 BIE.

La Constitution européenne expliquée / Jean-Luc Sauron.
Paris : Gualino, 2004.
Le traité de la Constitution européenne a été signé le 29 octobre 2004 à Rome. Il fera
l'objet d'un référendum en 2005 dans les 25 Etats membres de l'Union européenne.
L'ouvrage décrit le contenu de la Constitution en répondant à 30 questions. De grands
thèmes apparaissent comme la notion de "vivre ensemble", la simplification des
procédures ou l'amélioration des compétences communautaires.
Cote: 327.116 SAU.

La Démocratie en Europe / Larry Siedentop ; traduit par Anne Collas et Hélène
Prouteau.
Paris : Buchet Chastel, 2003.
Réflexion sur l'origine des modèles politiques européens et sur ce qu'ils ont de
démocratique alors que la Convention européenne travaille à la création d'une constitution
européenne commune. Propose la formation d'une Europe fédérale où les divergences en
matière de culture politique entre les pays européens seraient respectées.
Cote: 327 SIE.

Europe et Union Européenne : QCM de culture générale / Jean-François Guédon ;
Sandrine Gelin. - Paris : Editions d'organisation, 2003.
Ces QCM, destinés à tout candidat à un concours ou examen, font le point sur l'histoire, la
géographie et la civilisation européenne ; les évolutions économiques de l'Europe et les
grandes étapes de la construction européenne ; le rôle et le fonctionnement des
institutions communautaires, les organes de contrôle et les organes auxiliaires.
Cote: 331.259 GEL.

L'Europe en première ligne / Pascal Lamy ; préfacé par Erik Orsenna.
Paris : Seuil, 2002.
Propose le récit de l'action de la Communauté européenne dans des dossiers comme
l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, l'hégémonie américaine,
l'accès aux traitements contre le sida dans les pays du Sud. Montre les réussites d'une
Europe unie, et les ratages quand elle ne l'est pas et se fragilise.
Cote: 327.116 LAM.

L'Europe : petite histoire d'une grande idée / Benjamin Angel ; Jacques Lafitte.
Paris : Gallimard, 1999.
Photos de presse, affiches politiques, cartes, chiffres, chronologie, organigrammes,
glossaire et définitions... Un dossier complet sur l'Europe vue par ses concitoyens, au
quotidien, à travers vérités et contre-vérités : Qu'apporte-t-elle ? Que reste-t-il à faire ?
Cote: 327.116 ANG.

Les Grandes dates de l'Europe communautaire / Joël Boudant ; Max Gounelle.
Paris : Larousse, 1989.
Une chronologie expliquée de la constitution de l'Europe communautaire.
Cote: 327.116 BOU.

Pour en savoir plus… quelques sites internet
http://www.strasbourg-europe.eu
Le site du Centre d’information sur les institutions européennes.
http://www.region-alsace.eu/mois-europe
La région Alsace organise le mois de l’Europe en Alsace pour la deuxième fois.
http://europa.eu/index_fr.htm
Site officiel de l'Union européenne : informations publiées par les institutions, agences et organes de l'UE.
http://www.coe.int/fr/
Pour mieux connaître le Conseil de l’Europe (buts, fonctionnement, budget, réalisations).
http://www.touteleurope.eu/
Toutes les informations pour connaître et comprendre l'UE, l'actualité des institutions européennes,

les débats ...

http://www.curiosphere.tv/europe/
Un site éducatif, à destination du jeune public et de la communauté éducative, entièrement consacré à l'Union
Européenne (UE).
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
Le site du Ministère des affaires étrangères et européennes.

