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Parvenus à un point charnière de leur histoire – les 50 
ans de la construction d’une Union qui intègre désormais 27 
nations –, les Européens ont-ils vraiment conscience de tout ce 
qui les rapproche ? 

Il y a près de 2 millions d’années, une première vague 
d’« immigrants » venus d’Afrique peuple le continent du Caucase 
à l’Atlantique. Une deuxième vague invente l’art rupestre et 
partage une culture qui embrasse, elle aussi, l’Europe. Il y a 
8 000 ans, une révolution venue du Proche-Orient, le 
Néolithique, implante l’agriculture et les premiers villages. Puis 
naît, à l’âge du Bronze, la civilisation urbaine, qui couvre 
progressivement tout le territoire. Sur les vestiges de l’Empire 
romain s’impose l’ordre féodal. Enfin, l’histoire européenne 
oscille entre des empires vastes mais provisoires et 
l’éparpillement d’unités territoriales souveraines. 

Seule l’archéologie peut faire revivre, à partir des archives 
du sol, cette longue mémoire, entre vie quotidienne, pratiques 
religieuses et relations avec l’environnement. Dans ce livre, 
illustré et documenté grâce aux découvertes des trente dernières 
années, treize archéologues européens se sont associés autour 
d’un même projet : contribuer, par une meilleure compréhension 
de la préhistoire et de l’histoire des Européens, à une plus juste 
perception de leur destin collectif. 
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