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Europe
80 ans d’existence

Un événement exceptionnel !
Un outil indispensable à tout bibliophile, tout chercheur,

tout amoureux des lettres et de la littérature.

• Une revue de culture

internationale

• L’intégralité des numéros

parus de 1923 à 2000

• Recherche plein texte sur

la totalité des numéros
• Recherche par auteur

• Lecture des pages originales

en mode image

• Transcription en mode

texte

• Impression

« Nous disons aujourd’hui Europe parce que
notre vaste presqu’île, entre l’Orient et le

Nouveau Monde, est le carrefour où se
rejoignent les civilisations. Mais c’est à tous les

peuples que nous nous adressons. Ce sont les
voix autorisées du plus grand nombre de pays
que nous entendons faire témoigner ici, non
pour les opposer puérilement les unes aux

autres, non pour dresser des collections
d’opinions, mais dans l’espoir d’aider à dissiper

les tragiques malentendus qui divisent
actuellement les hommes. […] Nous voulons

annexer dans notre affection tous les territoires.
L’Europe n’est pour nous qu’une étape.

Le but c’est l’humanité. »

Europe, février 1923

Assistance technique : europe.revue@wanadoo.fr

2004
Lorsque la littérature est
associée à la technique !

Le premier DVD 

regroupant toutes les

livraisons parues de 1923 à

2000 !

Une grande première dansUne grande première dans

l’édition numériquel’édition numérique !!

Configuration technique : lecteur DVD -
Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Vista, Windows 10



Exemples
d’aperçus écran

lors de la
consultation

Figure 1 : 

Sommaire  par

auteurs,

ici, un article

de Maxime

Gorki.

Figure 2 :

Recherche par

sommaire des

numéros, ici

Europe n° 169, 

janvier 1937, avec

des articles  sur le

fascisme.

Figure 3 : 

Recherche

par n° de

revue, ici

Europe de

juin 1923,

article de

Romain

Rolland.

Depuis plus de 80 ans, Europe est une revue profondé-

ment ancrée dans le paysage littéraire et intellectuel.

Au lendemain de la guerre de 14-18, et en réaction

contre les nationalismes étriqués, il s’agissait de faire

connaître l’activité intellectuelle et littéraire des pays

d’Europe et du monde. Les écrivains publiés au cours de

l’année 1923 sont emblématiques de l’esprit d’ouverture et

de découverte qui, à travers les aléas de l’histoire, devait

s’affirmer comme une constante de la revue : Romain

Rolland, Charles Vildrac, Ivan Bounine, Élie Faure, Maxime

Gorki, Georges Duhamel, Ramon Gomez de la Serna,

Rabrindanath Tagore, Panaït Istrati, Jules Supervielle, Max

Jacob, Virginia Woolf…

L’identité d’Europe s’affirme avec éclat au moment de la

guerre d’Espagne et de la montée des fascismes. C’est ainsi

qu’au cours de l’année 1936 se côtoient dans la revue des

proses ou des poèmes de Louis Guilloux, William Faulkner,

Jean Giono, Paul Éluard, Armand Robin, Pierre Jean Jouve,

René Daumal, Roger Martin du Gard, tandis que des articles

analysent la conjoncture française, le régime mussolinien, le

sort des juifs allemands et qu’à travers Jean-Richard Bloch,

Tristan Tzara, Aragon et Jean Cassou, le cœur d’Europe bat

pour l’Espagne républicaine. Ces quelques exemples suffi-

raient déjà à témoigner de l’importance d’Europe. En ras-

semblant aujourd’hui dans un DVD la totalité des livraisons

parues de 1923 à 2000, parmi lesquelles les numéros théma-

tiques qui font d’Europe une revue de référence en France et

dans le monde entier, c’est tout un pan de l’histoire intellec-

tuelle et culturelle du XX
e siècle que l’on a voulu préserver et

rendre accessible au plus grand nombre.

Grâce au DVD, vous pouvez :

- Lire la totalité des contributions d’un auteur dans leur conti-
nuité et dans leur temps ;
- découvrir ce qui a été écrit dans la revue sur vos écrivains
favoris ;
- effectuer des recherches sur les mots et les titres qui vous
intéressent ;
- visualiser les pages d’origines.

À l’aide d’un puissant moteur de recherche, retrouvez en
quelques clics les auteurs, les textes, les citations qui vous inté-
ressent.
80 ans de vie littéraire et intellectuelle s’animent sous vos yeux !

BON DE COMMANDE

NOM :

Prénom:

Adresse :

CP: Ville :

Pays :
Tél. :

Courriel :

Règlement à l’ordre de : revue Europe

par Chèque par Virement

Pour l’étranger : Paiement par chèque compensable 
en France ou virement : CCP La Source 39267 16 K

TOTAL à payer : euros

À renvoyer à : europe
4, rue Marie-Rose — 75014 Paris

Site Internet : http//www.europe-revue. info

Courriel : Europe.revue@wanadoo.fr

Tél. : (00. 33.) 0143210954

Je commande :

ex. du DVD-Rom Europe au prix* de :

130 euros (Abonné à la revue).

180 euros (Particulier non abonné).

225 euros (Bibliothèques, Institutions).

300 euros (Bibliothèques multipostes).

Prix TTC, franco de port pour la France.

Pour l’étranger ajouter 10 euros de frais d’envoi.

* TVA :  20%, incluse dans le prix.




