PROGRAMME
19h30 - 20h30 : cocktail

Vendredi 20 mai 2016

HISTOIRE ET MÉMOIRES DE LA
CONSCIENCE EUROPEENNNE

8h45 - 9h: accueil du public
9h - 9h15

Introduction méthodologique :

Comment et pourquoi forger un récit européen?
Modérateur: Antoine Arjakovsky (France), directeur de
recherche au Collège des Bernardins.
Luuk van Midelaar (Pays Bas), professeur à Université de
Louvain.
Taja Vovk Van Gaal (Slovénie), responsable de l’équipe
scientifique, Maison de l’histoire européenne, Bruxelles.
Débat

20h30 - 22h30 Conclusion : Phénoménologie de 		

André Vauchez (France), historien, médiéviste, membre de
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
Antonio Padoa Schioppa (Italie), historien du droit et
médiéviste, Associé étranger de l’Académie des Inscriptions
et Belles Lettres.

Modérateur : Antoine Arjakovsky (France), directeur de
recherche au Collège des Bernardins.
Ouverture : Michèle Guyot Roze (France), présidente de la
Fondation Hippocrène.

15h45 - 16h : pause
16h - 17h45

L’Europe des modernités séculières

et des Lumières (1453-1945)
Modérateur : Tatiana Victoroff (France/Russie), maître
de conférences en littératures comparées à l’université de
Strasbourg.
Thomas Maissen (Suisse), directeur de l’Institut historique
allemand à Paris, titulaire de la Chaire d’histoire moderne à
l’Université de Heidelberg.
Matthijs Lok (Pays-Bas), professeur d’histoire moderne
au département d’études européennes de l’université
d’Amsterdam.

de la conscience européenne

Joao Delgado (Commission Européenne, Bruxelles),
responsable du projet « Un nouveau récit pour l’Europe » auprès
de la Commission Européenne.
Nora Repo, (Finlande), docteur en philosophie.
Evelyne de Mevius, (Belgique), doctorante en philosophie.
Christophe Bellon (France), maître de conférence en histoire
contemporaine à l’université catholique de Lille, chargé de
cours IEP Paris, représentant de la Fédération des Universités
Catholiques en Europe.
Débat

Samedi 21 mai 2016

LEUR HISTOIRE, MON HISTOIRE,
NOTRE HISTOIRE
8h45 - 9h : accueil du public

Débat
17h45 - 18h : pause

L’Europe des origines (avant 313)

Modérateur : Marie-Françoise Baslez (France), historienne
des religions de l’Antiquité, professeur émérite à l’Université
de Paris Sorbonne.
Emilio Marin (Croatie), professeur d’archéologie romaine et
chrétienne, ancien ambassadeur de Croatie, vice-président de
l’Université catholique de Croatie, Zagreb, membre associé
étranger de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
Costa Carras (Grèce), président de la Société hellénique pour la
protection de l’héritage culturel, vice-président de Europa Nostra.
Débat

11h - 12h45

Modérateur : Bruno Dumézil (France), maître de conférences
à l’université de Paris Ouest Nanterre.

11h - 11h15 : pause
11h15 - 13h

L’Europe des chrétientés (313-1453)

Débat

Ouverture : Isabelle Schwarz (Allemagne), Directrice de la
recherche et du développement, Fondation culturelle européenne,
Amsterdam.
9h15 - 11h

14h - 15h45

18h - 19h30

L’Europe comme projet politique

(1945-2015)
Modérateur : Christophe de Voogd (France), professeur à
l’IEP de Paris.
Vincent Dujardin (Belgique), président de l’Institut d’études
européennes à l’Université de Louvain la Neuve.
Joanna Nowicki (Pologne), professeur à l’université de
Cergy Pontoise.
Débat

9h - 10h45 30 événements de l’histoire de la conscience
européenne
Modérateur : Chantal Delsol (France), philosophe et membre
de l’Académie des Sciences morales et politiques.
Norman Davies (Royaume Uni), Wolfson College, visiting
professor du Collège d’Europe.
Hans Stark (Allemagne), responsable du Comité d’Etudes des
Relations Franco-Allemandes à l’IFRI, professeur à l’Université
de Paris IV Sorbonne.
Débat
10h45-11h : pause

30 fruits de l’histoire de la conscience

européenne
Modérateur : Ursula Serafin (France/Pologne), directrice
de la Maison de l’Europe à Paris.
Constantin Sigov (Ukraine), professeur à l’Académie Mohyla
de Kiev.
Juan Manuel Bonet (Espagne), écrivain et critique d’art,
directeur de l’Institut Cervantès, Paris.
Débat
14h - 15h40 30 figures de l’histoire de la conscience
européenne
Modérateur : Jeanne Emmanuelle Hutin-Gapsys (France),
directrice de la recherche éditoriale/journaliste, Ouest France.
Petre Guran (Roumanie), chercheur scientifique à l’Institut
des Etudes Sud-Est Européennes de l’Académie Roumaine,
spécialiste d’histoire byzantine et post-byzantine médiévale.
Philippe Poirier (France), professeur à l’Université du
Luxembourg, titulaire de la Chaire de recherche en études
parlementaires.
Débat
15h40 - 17h Conclusions
Modérateur : P. Antoine de Romanet (France), directeur
de recherche au Collège des Bernardins.
Paul Salmona (France), directeur du Musée d’art et d’histoire
du judaïsme (MAHJ).
Jean-Marc Ferry (France), philosophe, titulaire de la Chaire
de l’Europe à la Maison des Sciences de l’Homme de Nantes.

C OL L E G E DES B ER N A R D IN S

Partenaires institutionnels
Ouvert à tous,
le Collège des Bernardins
est un lieu de dialogue,
de propositions et de rencontre
avec la sagesse chrétienne.
Formation, recherche, création,
débats, chacun est invité
à s’impliquer pour l’Homme
et son avenir.

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris
Accès
Métro : Maubert-Mutualité,
Cardinal Lemoine, Jussieu
Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Parking : Maubert-Collège des Bernardins
(au niveau du 39 bd. Saint-Germain)

Partenaires Media

Inscriptions
• Sur place au Collège des Bernardins
• Sur www.collegedesbernardins.fr

Rejoignez-nous sur
et
Inscrivez-vous à la lettre du Collège des Bernardins :
www.collegedesbernardins.fr/fr/lettres
Informations
recherche@collegedesbernardins.fr

COLLOQUE INTERNATIONAL

UN NOUVEAU RÉCIT
POUR L’EUROPE
Vendredi 20 et samedi 21 mai 2016

Regards croisés
sur l’histoire de
la conscience
européenne

Il n’existe pas à ce jour d’histoire européenne de
l’Europe qui ait reçu un consensus favorable de
la part des Etats et des populations européennes.
Face à la complexité des enjeux que doivent
affronter les Européens, de la montée des
populismes à celle des tensions internationales,
des défis écologiques et économiques à ceux des
migrations et des dialogues inter-religieux, il est
urgent que les Européens parviennent à trouver un
discours commun sur eux-mêmes, enraciné dans
des valeurs communes, et dans une dynamique
historique maîtrisée.
L’histoire de l’Europe doit être une histoire de récits
croisés qui n’est possible que par la rencontre entre
historiens professionnels et citoyens européens.
C’est pourquoi le département de recherche
« Société, Liberté, Paix » du Collège des
Bernardins, s’est impliqué depuis 2013, avec
plusieurs partenaires européens, ainsi qu’avec
de grands historiens, dans une recherche centrée
sur l’histoire de la conscience européenne. Celle-ci
vise à dépasser les réticences et les blocages afin
de répondre à une aspiration des Européens, qui
demeure fondamentale : connaître leur histoire
commune.

Tarifs
33 € (plein), 22€ réduit
Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite des places
disponibles.

Avec le soutien de :
Ce colloque donnera lieu à une publication aux
Éditions

www.collegedesbernardins.fr

