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1- Le colloque : 
         La Renaissance Européenne  
 

 

 
LA RENAISSANCE EUROPÉENNE PASSE PAR LA REDÉCOUVERTE DE LA RICHESSE  

DE LA DEVISE OFFICIEUSE DE L’UNION EUROPÉENNE,  
« UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ » 

 
Le thème de « la Renaissance européenne »  

choisi pour le colloque conclusif du séminaire affiche l'ambition de renouer avec le génie 
européen et l'intuition qu'il recèle une énergie et une volonté toujours présente  

« d’agir ensemble », à partir de la diversité culturelle de chacun des peuples qui la compose 
afin de sortir de sa crise profonde. 

 
Chaque peuple a une âme et une culture,  

qui relient ensemble l'individu et la collectivité, leurs émotions et leurs intelligences,  
qui façonnent croyances, religions, spiritualités, formes d'esprit, arts, façons de travailler…  

une âme qui anime le gouvernement des hommes et le gouvernement des choses. 
 

Forts de cette idée,  
l’association Anima Mundi et le département Société Liberté Paix  

du Pôle de recherche du Collège des Bernardins  
ont choisi de travailler ensemble sur  

le thème " Mémoires, identités et imaginaires des peuples européens ". 
 

 
 

Cette renaissance n’est possible qu’à condition de clarifier ensemble et à l’échelon européen certaines notions 
qui seront abordées lors du colloque. 

 
- Faut-il souhaiter une Fédération européenne d’Etats-nations et, si oui, comment y parvenir? 

 
- Peut-on, à la lumière de ce que l’on a découvert sur l’identité plurielle, créatrice et ouverte des Européens,  

oser parler de « nation européenne en formation » ? et en ce cas, 
quelles politiques peuvent contribuer à dynamiser « l’âme de l’Europe » ? 

 
- Si l’Europe est un « état d’esprit », comme viennent de l’affirmer une centaine d’intellectuels Européens,  

est-il possible de définir les frontières de la «  conscience européenne » ? 
 

Enfin, 
une Renaissance européenne sur le plan des institutions, des politiques d’investissement ou des politiques culturelles et 

éducatives ne pourra avoir lieu que si l’ensemble des citoyens européens  
comprendront ces nouvelles perspectives et se sentiront impliqués par ces enjeux.  

En particulier le rôle des décideurs, hommes et femmes, politiques et journalistes, entrepreneurs et chercheurs,  
est déterminant.  

Sauront-ils saisir les enjeux et transmettre un nouvel élan à la construction européenne ?  
C’est une question qui, à l’heure des grands enjeux globaux - de la nécessaire gouvernance environnementale à 

l’émergence de nouveaux conflits pseudo-civilisationnels - ne préoccupe pas seulement les Européens mais l’ensemble des 
peuples de la planète. 

 
Ce séminaire de recherche a été initié avec l’association Anima Mundi afin de repérer et de comprendre dans un premier 
temps les singularités de chaque peuple, leur "moi", leurs mémoires et leur rapport à l'Europe, puis de travailler sur les 
thématiques européennes communes : le rapport à la culture, à l'autorité, à la religion, au droit, à l'économie, aux relations 
internationales et au politique. La  crise de confiance qu’expérimentent les Européens à l’égard de leurs institutions 
européennes et de leurs gouvernants nationaux, les replis qu'elle engendre, n'effacent pas le désir d'Europe.  
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LE PROGRAMME 

 
 
 
 
 
 
 
 
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
Tarifs 16€ (plein) / 10 € (réduit)* 
*Demandeur d’emploi et bénéficiaire des minima sociaux 
Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite des places disponibles le jour de l’évènement 

14h15 -14h30  
ACCUEIL DU PUBLIC 
 
Mot d’accueil 
Hubert du Mesnil, directeur du Collège des Bernardins. 
 
14h30 - 16h30  
TABLE RONDE 
« MÉMOIRES, IDENTITÉS ET IMAGINAIRES DES PEUPLES 
EUROPÉENS » : 
QUELS SONT LES PEUPLES EUROPÉENS ?  
QUEL EST LE FONDEMENT DE LA CRISE EUROPÉENNE ET DU DÉSIR 
D’EUROPE ? 
 
Modérateur : Stéphane Rozès, consultant, président de Cap, 
enseignant à Sciences-Po et Hec. 
 
COMMENT S’ARTICULE LA SINGULARITÉ DES PEUPLES ET LE DÉSIR 
D’EUROPE ? 
Astrid du Lau d’Allemans, psychanalyste, fondatrice d’Anima Mundi ; 
P. Antoine de Romanet, codirecteur du département « Société, 
Liberté, Paix », Collège des Bernardins. 
 
COMMENT CHAQUE PEUPLE RESSENT, PENSE, TRAVAILLE ET 
INNOVE ? 
Jean-Pierre Muyard, psychiatre, psychanalyste ; 
Jean-Paul Bouttes, directeur de la stratégie et de la prospective 
d’EDF. 
 
COMMENT LES PEUPLES EUROPÉENS ET L’EUROPE SE 
REPRÉSENTENT LE MONDE, Y DÉFENDENT LEURS VISIONS ET 
INTÉRÊTS ? 
Dominique Moïsi, conseiller spécial de l’IFRI, professeur au King’s 
College. 
 
Débat conclusif avec la participation de Laurent Blanchard, DGA de 
Dassault Systèmes en charge de l'Europe, Moyen Orient, Afrique et 
Russi : La diversité européenne comme richesse à l'heure de la 
révolution numérique. 
 

16h30 - 17h00 
PAUSE 
 
17h00 - 19h00  
TABLE RONDE 
LES VOIES DE LA RENAISSANCE EUROPÉENNE 
 
Modérateur : Antoine Arjakovsky, historien, codirecteur du 
Département « Société, Liberté, Paix », Collège des Bernardins. 
 
POLITIQUE ET SOCIAL 
 La renaissance européenne passe-t-elle par une clarification de 
ce que pourrait être une ‟Fédération européenne des Etats-
nations” ? 
Gaëtane Ricard-Nihoul, chef de la Représentation en France de 
la Commission européenne, ff. 
  
CULTURE 
Les cinémas européens, miroirs de la diversité culturelle et 
perspectives d’un projet commun. 
Philippe Herzog, président d’honneur de Confrontation Europe. 
 
DIPLOMATIE ET STRATEGIE 
La protection de "l'espace privilégié de l’espérance humaine" 
passe-t-elle par la construction d'une Europe de la défense ? 
Pascale Joannin, directeur général, Fondation Robert Schuman. 
 
Débat avec la participation de : Christophe de Voogd, membre 
du Conseil de la Fondation européenne de la Culture et de 
Sanita Pavļuta-Deslandes, ambassadeur de Lettonie en France, 
délégué permanent auprès de l’Unesco. 
 
19h00 - 20h00 
COCKTAIL 
 
 

20h00 – 22H00 
TABLE RONDE 
LES CHANCES DE LA RENAISSANCE EUROPÉENNE VUES DE FRANCE  
Faire de la diversité européenne un levier pour un projet européen 

 
Modérateur : Jean-Marie Colombani, Fondateur slate.fr.  

 
Jean-Marc Ayrault, ancien Premier Ministre, député ; 
François Bayrou, ancien Ministre, président du Modem, maire de Pau ; 
Georges Berthoin, président d’honneur de la Commission Trilatérale et du Mouvement Européen International ; 
Pierre-André de Chalendar, président directeur général de Saint-Gobain. 
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2- Le séminaire de recherche  2013-2015 
    Mémoires, Identités et Imaginaires des peuples Européens 

En partenariat avec Anima Mundi  
 

 
Existe-t-il un imaginaire européen ? Est-il juste de méconnaitre, comme on le fait souvent, la notion d’âme des peuples ou 
d’esprit des nations ? Comment transcender sa mémoire en tant que peuple et intégrer la mémoire de l’autre ? Comment 
l’expérimentation du rapport identité-altérité se fait-il au plan européen ? 
 
Le Collège des Bernardins et Anima Mundi partent d’un constat commun : 
il existe aujourd’hui une tension entre l’intégration économique et politique européenne d’une part, et l’affirmation des 
identités nationales voir, leur exacerbation, d’autre part sous forme de repli ou de populisme. 
 
Le défi aujourd’hui en Europe, à l’heure de la globalisation, est de vivre ensemble tout en respectant « l’autre », ce qui 
implique de le comprendre, lui et sa vision du monde, sa mémoire, sa culture et d’envisager les éléments communs qui 
existent pour aller de l’avant ensemble. 

L’objectif du séminaire de recherche a été double : 

� Définir la singularité des imaginaires de quelques pays européens emblématiques ainsi que, dans une approche 
cette fois transversale, les points communs éventuels existant entre eux ; 

� Préparer des synthèses préparatoires à un colloque et qui pourront faire l’objet d’échanges, de déclinaisons 
éditoriales ou pédagogiques, de notes spécifiques à destination des décideurs. 

Par conséquent, dans une démarche pluridisciplinaire, l’originalité et la méthode du séminaire a été de définir : 

- dans un premier temps, l’imaginaire propre à certains pays européens que nous aurons retenus, en faisant 
intervenir des acteurs et spécialistes de ces pays. Il s’est agi de donner la parole à des intervenants (patrons 
d’entreprises, universitaires, intellectuels, écrivains) afin de croiser les analyses et perceptions et de déterminer 
les singularités propres à chacun des pays.  

- dans un deuxième temps, ces imaginaires nationaux ont été rapprochés et analysés sur des thèmes transversaux 
par l’équipe des Bernardins et d’Anima Mundi afin de déterminer les points communs éventuels, ou les blessures, 
ou les différences créatrices qui existent entre pays européens. Dans ce cadre également, des intervenants 
extérieurs (intellectuels, universitaires, décideurs économiques européens, syndicalistes, religieux) ont donné un 
éclairage sur et à partir des matériaux apportés. 

 
Chaque séance mensuelle du séminaire, réunissant une équipe pluridisciplinaire de chercheurs et praticiens, relève d’un 
compte rendu et les conclusions de ces travaux serviront de base au colloque. 
Compte rendu des séances sur le site, en cliquant ici. 

 
 
Ce séminaire mensuel est codirigé par : 
 
Antoine Arjakovsky 
Historien français, codirecteur du département « Société, Liberté, Paix »du Collège des Bernardins et directeur émérite de 
l’institut d’Etudes Œcuméniques de Lviv. 
Père Antoine de Romanet 
Codirecteur du département « Société, Liberté, Paix » du Collège des Bernardins. 
Astrid du Lau d’Allemans 
Psychanalyste, enseignante à la SFU, fondatrice et Déléguée Générale d’Anima Mundi. 
Stéphane Rozès 
Consultant, président de Cap, enseignant à Sciences-Po et Hec, membre fondateur d’Anima Mundi. 
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3- Le Département de recherche Société, Liberté, Paix  
du Collège des Bernardins 

 

 
LE DÉPARTEMENT DE RECHERCHE SOCIÉTÉ, LIBERTÉ, PAIX 
Le séminaire « Mémoires, Identités et Imaginaires des peuples Européens » est intégré au Département de recherche 
Société, Liberté, Paix codirigé par : 
 
Antoine Arjakovsky - P. Antoine de Romanet  
 
Ce département de recherche a comme objet de penser ensemble ce que la modernité a disjoint : le théologique et le 
politique. Qu’il s’agisse de la crise actuelle de la philosophie libérale, des impasses du dialogue entre les civilisations, ou de 
la tragédie de la Shoah, il cherche à trouver de nouvelles voies conduisant vers la construction de la paix et l’établissement 
de régimes politiques justes. Il s’appuie pour ce faire sur la doctrine sociale de l’Église catholique, mais aussi sur les riches 
contributions des grandes religions du monde et de la philosophie politique contemporaine. 
 
Précédemment, en 2009-2010, la recherche portait exclusivement sur l’émergence des formes de gouvernance 
internationale en Europe et dans le monde. Elle a examiné ses enjeux éthiques et politiques pour la démocratie. 
 
Outre le séminaire Mémoires, Identités et Imaginaires des peuples Européens, le département se compose de deux autres 
séminaires de recherche : 

- Dialogue méditerranéen sur la modernité et le religieux, co dirigé par Valentine Zuber, directeur d'études à l'EPHE 
en "Religions et relations internationales", et Antoine de Romanet, co-directeur du département de recherche 
Société, Liberté et Paix ; 

- Islam de France, Islam en France, co dirigé par Alain Christnacht, conseiller d’Etat et Antoine de Romanet, co-
directeur du département Société Liberté Paix. 

 
LE PÔLE DE RECHERCHE DU COLLÈGE DES BERNARDINS 
Reprenant la longue tradition dont il est dépositaire au sein de l’université de Paris depuis sa construction au XIII

e
 siècle, le 

Collège des Bernardins a créé un pôle de recherche qui est ouvert à tous les débats qui traversent notre société. Ce Pôle de 
recherche, dirigé par le Père Frédéric Louzeau, est structuré autour d’une Chaire, de six départements de recherche et deux 
cycles de réflexion sur des sujets de société engageant l’avenir de l’homme. La recherche scientifique, menée dans le 
respect des convictions personnelles, fait émerger des propositions originales et concrètes pour favoriser la construction 
d’une société plus humaine. 
 
Les conférences et le colloque conclusif donnent lieu à des publications qui permettent de partager les fruits de ces travaux 
avec un plus large public. Enfin, les réseaux sociaux, le site internet du Collège ou les Mardis des Bernardins –tables rondes 
hebdomadaires télévisés- offrent à nos chercheurs des espaces privilégiés de dialogue et d’échange avec la société. 
 
Le travail de recherche est mené conformément aux critères habituels de l’objectivité scientifique dans le respect des 
convictions personnelles. Ainsi, le Pôle de recherche stimule l’ouverture et la formation, et contribue à nourrir la 
programmation du Collège des Bernardins. 
 

LA CHAIRE DES BERNARDINS  
2015 - 2017 
L’humain au défi du numérique  
Avec pour co-titulaire Milad Doueihi et Jacques-François Marchandise. 
 
LES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS  

• Éthique biomédicale ; 

• Sociétés humaines et responsabilité éducative ; 

• Économie, Homme, Société ; 

• Société, Liberté, Paix ; 

• Judaïsme et christianisme ; 

• La parole de l’art. 
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Chaque département est codirigé par un universitaire et par un théologien animant une équipe pluridisciplinaire, où des 
chercheurs et des praticiens examinent ensemble des questions concernant l’avenir de l’Homme et de la société. 
Le travail de recherche est mené conformément aux critères habituels de l’objectivité scientifique dans le respect des 
convictions personnelles. Ainsi, le Pôle de recherche stimule l’ouverture et la formation, et contribue à nourrir la 
programmation du Collège des Bernardins. 
 
Le Pôle de recherche comprend également deux cycles de réflexion : 
 
L’OBSERVATOIRE DE LA MODERNITÉ  
Débat sur les incertitudes de notre temps ; 
dirigé par Chantal Delsol. 
LE FORUM DES BERNARDINS  
Débat au service d’une prospective éthique ; 
dirigé par Sadek Beloucif, Fabien Raynaud, Michel de Virville. 
 

Synthèse du Pôle de recherche 
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4- Le Collège des Bernardins 
 

 
Édifice exceptionnel du XIII

e
 siècle, récemment restauré, le Collège des Bernardins, dirigé par Hubert du Mesnil, est ouvert 

au public depuis septembre 2008. 

C’est aujourd’hui un lieu dédié aux espoirs et aux questions de notre société et leur rencontre avec la sagesse chrétienne. 

Tous sont invités à participer à ces dialogues par des travaux de réflexion ou de recherche, de formation ou d’expression 
artistique. Au service de l’homme dans toutes ses dimensions - spirituelle, intellectuelle et sensible, le Collège propose : 

•  rencontres et débats à travers des colloques et des conférences ;  
•  expositions d’art contemporain, musique, cinéma, lectures, activités pour le jeune public ; 
•  formation théologique, biblique et philosophique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Laurence de Terline 
 

 
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE DU COLLÈGE DES BERNARDINS 
• Du lundi au samedi de 10h à 18h et le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h 
• Accès libre dans la nef et l’ancienne sacristie (sauf pendant les montages et démontages des expositions). 
 
RENSEIGNEMENTS 
• Standard : 01 53 10 74 44 et contact@collegedesbernardins.fr 
• Recherche : recherche.contact@collegedesbernardins.fr 
 
INSCRIPTIONS 

• Sur place au Collège des Bernardins  

• Sur www.collegedesbernardins.fr 
(Paiement par carte bancaire) 
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5-L’Association Anima Mundi 
 

 
 
L’Association Anima Mundi part du constat que le monde est entré depuis plusieurs années dans une mutation profonde 
qui n’épargne aucun aspect de la vie collective et individuelle ni aucune partie du monde. Derrière ce cours des choses qui 
affecte les sociétés, c’est la question du sens de l’évolution du monde qui est en jeu : un nouvel équilibre est en train de se 
mettre en place, de nouveaux acteurs et de nouvelles règles du jeu vont voir le jour. Comment appréhender, évaluer, 
accompagner les bouleversements que nous connaissons ?  

C’est ce défi que se propose de relever Anima Mundi. Il s’agit donc d’identifier des clefs de compréhension de ce nouveau 
monde en train de se construire en croisant des disciplines différentes, géopolitique, sociologie, psychanalyse, politologie, 
philosophie. L’Association a été fondée par un groupe de professionnels et intellectuels qui, après plusieurs années de 
pratiques et de recherches et à partir de leurs outils et grilles d’analyse, ont convergé pour considérer le monde comme un 
tout constitué de nations ayant chacune une âme, une façon d’être et de faire qui lui sont propres. Ses membres se 
retrouvent dans l’idée que tout collectif, quelle qu’en soit la nature ou la taille, pour vivre ou se développer, a besoin de 
comprendre « l’autre » (individu ou peuple), sa vision du monde, sa culture, sa mémoire et sa projection dans l’avenir.  

Dans un monde de plus en plus globalisé, il nous apparaît que l’une des conséquences majeures de la mondialisation est 
l’émergence de cet « autre » dans sa radicale différence qui peut déclencher soit le réveil des peurs archaïques et des 
insécurités identitaires sources de réflexes populistes, protectionnistes ou guerriers ; soit l’acceptation de l’ « alter-égo » 
avec qui il est possible de collaborer afin de trouver des solutions aux crises rencontrées. L’objectif d’Anima Mundi est donc 
de chercher à mieux appréhender cet « autre », peuple ou nation, notamment dans  sa dimension imaginaire et 
inconsciente, pour être à même de mieux le comprendre.  

L’équipe d’Anima Mundi  

Président : 
Georges Berthoin, président d’honneur de la Commission Trilatérale, président honoraire du Mouvement Européen, 
Déléguée générale : 
Astrid du Lau d’Allemans, psychanalyste et enseignante à la SFU et à l’EEPA 
Trésorier :  
Luca Moïsi, psychanalyste 
 

Fondateurs :  
Philippe d’Iribarne, sociologue, directeur de recherche au CNRS 
Dominique Moïsi, conseiller spécial de l’IFRI, professeur au King’s College de Londres 
Jean-Pierre Muyard, psychiatre, psychanalyste 
Stéphane Rozès, consultant, président de Cap, enseignant à Sciences-Po et Hec 
 
Membres : 
Bernard Bourdin, philosophe, théologien, professeur de philosophie politique à l’Institut Catholique 
Erwan Lecoeur, sociologue 
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ANNEXE 

PARUTION - LE CERCLE.FR – LES ECHOS – LE 11 DÉCEMBRE 2014. 
CHAQUE NATION A UNE ÂME. 
PISTES POUR UNE RENAISSANCE EUROPÉENNE 
Par Astrid du Lau fondatrice d’Anima Mundi, Georges Berthoin président  et Stéphane Rozès membre d'Anima Mundi. 
Partenaire du séminaire de recherche Mémoires, identités et imaginaires des peuples européens, du Collège des Bernardins.  
Le Cercle.Fr, cliquez ici 

 

PRÉSENTATION DES ACTEURS DU SÉMINAIRE 

Antoine Arjakovsky :  
est depuis 2011 co-directeur du département de recherche «Société, Liberté, Paix» sur le thème de la théologie politique. 
Historien français de confession chrétienne orthodoxe, Antoine Arjakovsky a été en poste pendant dix ans pour le Quai 
d’Orsay à Moscou et à Kiev, professeur à l'université catholique d'Ukraine, fondateur de l'Institut d’études œcuméniques 
de Lviv, et « research fellow » auprès de la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain.  
 
P. Antoine de Romanet :  
est depuis 2011 co-directeur du département de recherche « Société, Liberté, Paix » et est curé de la Paroisse Notre-Dame 
d’Auteuil depuis le 1er septembre 2010. Il est Docteur (ès Sciences Economiques) de Sciences Po. Paris. Il a étudié la 
Philosophie et la Théologie à Bruxelles (1989-1992) puis à Rome (1992-1996). Ordonné diacre en septembre 1994 à N-D de 
Grâce de Passy, où il a passé 4 ans comme séminariste, et ordonné prêtre en juin 1995, il est nommé comme Vicaire à N-D 
de l’Assomption de Passy et Aumônier du Lycée Molière (1996-2000), responsable des JMJ 2000 pour le Diocèse de Paris 
(1998-2001) puis Aumônier général du Collège Stanislas (2000-2002). De 2002 à 2010 il est curé de la Paroisse Saint-Louis 
de France à Washington DC, USA. 
 
Astrid du Lau d’Allemans, psychanalyste, déléguée générale d’Anima Mundi (Groupe de recherches pluridisciplinaires), 
enseignante à la SFU et à l’EEPA. Ancienne élève de Sciences-Po Paris, licenciée en histoire, elle débute sa carrière à la 
Commission Trilatérale puis, après un passage dans l’administration territoriale, elle rejoint le CEPll comme secrétaire 
générale du Club de réflexion sur l’Economie Mondiale.  
 
Stéphane Rozès 
En 2009 Stéphane Rozès fonde sa propre société de conseil, Cap (Conseils, analyses, perspectives). Il travaille désormais 
comme consultant pour des pays, des grandes entreprises et collectivités territoriales sur leurs stratégies d’opinion de 
sorte de construire une cohérence entre leurs identités, messages et conduites. 
 
Ancien directeur général de l’Institut CSA, chargé du Pôle opinion, image et stratégies qui regroupent les départements 
corporate, opinion et politique. 
 
Il a enseigné au DESS de Marketing de la FNSP. Il est, depuis 1990, maître de conférences à Sciences-Po Paris et assure 
depuis 2009, un enseignement à HEC sur l’environnement d’image des entreprises. 
Chroniqueur à France Culture et Public Sénat, il intervient régulièrement dans les médias sur la société française et 
collabore régulièrement dans la revue Le Débat. 
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PROGRAMME DU SÉMINAIRE 2013 – 2015 

Compte rendu des séances sur le site, en cliquant ici. 

1ème ANNEE 2013-2014  
IMAGINAIRES, IDENTITÉS ET MÉMOIRES DES EUROPÉENS  
 
Séance du jeudi 26 septembre 2013 
Introduction au séminaire  
Rémi Brague, historien ; 
Catherine Lalumière, ancien Ministre ; 
Astrid du Lau d’Allemans, psychanalyste. 
Séance du jeudi 10 octobre 2013 
L’imaginaire français de l’Europe  
Stéphane Rozès, conseil en stratégie d’opinion, enseignant à Sciences-Pô et à HEC ; 
Xavier Fontanet, membre du conseil d'administration du Groupe l'Oréal et de Schneider Electric.  
Séance du jeudi 21 novembre 2013 
L’imaginaire italien de l’Europe  
Philippe Poirier, coordinateur du programme gouvernance européenne, université du Luxembourg ; 
Michel Feuillet, professeur à l’Université Lyon III.  
Séance du jeudi 5 décembre 2013 
L’imaginaire britannique de l’Europe 
Docteur Robin Niblett, directeur de Chatham House (Independent think tank on internationals affairs) ; 
Professeur Nick Butler, Directeur du King’s Institute à King’s College.  
Séance du jeudi 16 janvier 2014 
Réflexion sur les principes et fondements du séminaire 
Astrid du Lau d'Allemans, psychanalyste, déléguée générale d'Anima Mundi ; 
Stéphane Rozès, conseil en stratégie d'opinion, co fondateur d'Anima Mundi.  
Séance du jeudi 13 février 2014 
 L’imaginaire espagnol de l’Europe  
Jaime Andreu Romeo, conseiller à la direction générale de la communication de la Commission Européenne ; 
Juan Manuel Bonet, directeur de l'Institut Cervantes. 
Séance du jeudi 6 mars 2014 
L’imaginaire russe de l’Europe 
Antoine Arjakovsky, historien, co-directeur du département de recherche Société, Liberté, Paix du Collège des Bernardins ; 
Galina Kabakova, docteur es lettres, maître de conférence à l’Université de Paris Sorbonne ; 
Georges Nivat, professeur honoraire de l’Université de Genève, recteur du centre universitaire Lomonossov à Genève.  
Séance du jeudi 24 avril 2014  
L'imaginaire allemand de l'Europe 
Hans-Jürgen Heimsoeth, ambassadeur de la République Fédérale allemande auprès de l'OCDE ; 
Hans Starck, Secrétaire Général du Comité d’Etudes des Relations franco-allemandes et chercheur à l’IFRI, professeur de civilisation 
allemande contemporaine à l’Université Paris-Sorbonne.  
Séance du jeudi 22 mai 2014  
Synthèse, Bilan d'étape 
 
 

 
2ème ANNEE 2014-2015  
QU’AVONS-NOUS EN COMMUN EN TANT QU’EUROPÉENS ? 
Approche transversale, par thèmes : compatibilités et points communs sur le plan européen ; existe-t-il une approche 
européenne ? 
 
Séance du 18 septembre 2014 
Politique : conception de l’autorité 
Philippe d’Iribarne, sociologue ; 
Nicolas Tenzer, philosophe. 
Modérateur : Stéphane Rozès, politologue. 
Séance du 16 octobre 2014 
Juridique : perception de la loi, rapport à la norme  
Antoine Garapon, Juriste, Magistrat, Secrétaire Général de l’Institut des Etudes sur la justice ; 
Paul Delvolvé, Professeur et juriste. 
 
 
 
 



12 
 

Pôle de recherche 
Collège des Bernardins – 20 rue de Poissy – 75 005 Paris 

www.collegedesbernardins.fr 

 

Séance du 13 novembre 2014 
Economie : conception de l’argent (richesse, dette), du travail  
Laurent Blanchart, directeur Europe, Dassault System ; 
Jacques Mistral, économiste. 
Modérateur : Stéphane Rozès, politologue 
Séance du 11 décembre 2014 
Religieux : religions et impact sur la perception de l’« autre »  
Gabriel Nissim, frère dominicain, membre du bureau de l’Action Chrétienne pour l’Abolition de la torture ; 
Jean Mouttapa, directeur de collection aux éditions Albin Michel, éditeur de l’Encyclopédie des relations entre juifs et musulmans des 
origines à nos jours. 
Modérateur : Antoine Arjakovsky, directeur de recherche aux Bernardins. 
Séance du 22 janvier 2015 
L’Europe et le monde et le monde et l’Europe  
Pierre Morel, ancien Ambassadeur de France en Russie, Chine, près le Vatican ; 
Dominique Moïsi, conseiller spécial de l’IFRI, professeur au King’s College de Londres. 
Modérateur : Astrid du Lau d’Allemans, psychanalyste, Fondatrice et Déléguée Générale d’Anima Mundi. 
Séance du 12 février 2015 
Culturel : Les politiques culturelles et l’Union européenne  
Isabelle Schwarz, Directrice du Département « Advocacy, Research and Development”au sein de European Cultural Foundation ; 
Monica Sassatelli, Docteur en sociologie, spécialiste des politiques culturelles de l’Union Européenne, Université du Sussex. 
Modérateur : Antoine Arjakovsky, directeur de recherche aux Bernardins. 
Séance du 19 mars 2015 
Militaire/stratégique  
Dominique David, directeur exécutif de l’IFRI, spécialiste des questions de défense ; 
Xavier Païtard, vice-amiral d’escadre, conseiller militaire du président du CEO d’Airbus Group et du CEO de MBDA. 
Modératrice : Astrid du Lau. 
Séance du 9 avril 2015 
L’écologique  
Pierre Rahbi, écrivain ; 
Modératrice : Astrid du Lau. 

 

 
PUBLICATION 2016   
COMMENT ÉCRIRE UN NOUVEAU RÉCIT POUR L’EUROPE ? (Ouvrage collectif), Par Antoine Arjakovsky. 
 
Etrangement, comme le montrent un certain nombre de bibliographies sur l’Europe

1
, il n’existe pas encore d’histoire 

européenne du peuple européen. En France depuis 1995, les programmes de l'enseignement secondaire français 
s'inscrivent pourtant dans une perspective européenne. Mais l’une des rares tentatives d’histoire européenne de l’Europe, 
coordonnée par Frédéric Delouche, a été très vite oubliée

2
. Quand au manuel franco-allemand de 2008 il reste encore une 

histoire embryonnaire au plan européen
3
 Cette lacune justifie le projet de recherche du Collège des Bernardins qui devrait 

aboutir à la publication en 2016 d’une histoire européenne de l’Europe. Ce travail international s’inscrit dans la continuité 
d’une réflexion pluriséculaire sur l’histoire de l’Europe

4
. 

 
1) Le travail des mémoires européennes 
Il existe bien évidemment quantité d’histoires de l’Union européenne – ce qui est le plus fréquent

5
, ou de l’Europe en 

général, voire des peuples européens
6
. Il faut citer pêle-mêle quelques grandes tentatives de pionniers (sans prétendre 

                                                           
1
 http://www.aede-france.org/medias/pdf/bibliographie-europeenne.pdf 

2
 F. Delouche (éd), Histoire de l’Europe, Paris, Hachette, 1992 

3
 Manuel d’histoire franco-allemand. L’Europe et le monde 1814-1945, Paris, Nathan, 2008 

4 Cf Vingtième siècle. Revue d'histoire, Paris Presses de la FNSP. Par ordre chronologique : Nicolas Roussellier, "Pour une 
écriture européenne de l'histoire de l'Europe", avr.-juin 1993, p. 74-89 ; Serge Berstein, Dominique Borne, Jean-Clément 
Martin, "L'enseignement de l'histoire au lycée", janv.-mars 1996, p. 122-142 ; Jean-Pierre Rioux,"Pour une histoire de 
l'Europe sans adjectif, avril-juin 1996, p. 101-110 ; Jean-Clément Martin, « Pour une histoire principielle de l’Europe », 
janv.-mars 1997, p. 124-128,janv.-mars 1997, p. 124-128 ; Serge Berstein, Dominique Borne, Philippe Joutard, François 
Lebrun, Jacques Le Goff, Jean-Clément Martin, "Enseigner l'histoire de l'Europe", nov.-déc. 1993, Le Débat, Paris, 
Gallimard, p. 158-187 ; Historiens et Géographes (Revue de l'Association des Professeurs d'histoire et de Géographie). 
Particulièrement le n° 347, fév. 1995, avec les contributions de Jean-Pierre Titz, "Comment enseigner l'Europe ?", p. 457-463 
; Jean-Jacques Becker, "Comment écrire l'histoire de l'Europe ?", p. 465-469 ; Jacques Aldebert, "Naissance d'un 
Euromanuel d'histoire", p. 471-474 ; Irehg (Revue des Instituts de Recherche pour l'Enseignement de l'Histoire Géographie 
et groupes associés), "L'Europe", déc. 1995. 
5
 Pascal Fontaine, 12 leçons sur l’Europe, Bruxelles, CE, 2007. 

6
 Denis de Rougemont, 28 siècles d’Europe, Paris, 1961, rééd. De Bartillat, 1990 
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pour le moment à l’exhaustivité)
7
 qu’ils soient historiens, politologues ou philosophes: Avant la deuxième guerre mondiale 

on peut citer les travaux de Paul Hazard, La crise de la conscience européenne
8
, 1935 ; de Edmond Husserl, La Crise de 

l’humanité européenne et la philosophie, Vienne, 1935
9
 ; ou de Christopher Dawson, The Making of Europe (1932) et aussi 

Understanding Europe, Washington, CUP, rééd. 2009. Après la deuxième guerre mondiale plusieurs générations de 
penseurs ont repris la réflexion tels que Denis de Rougemont, 28 siècles d’Europe, 1961 ; Jacques Le Goff, L'Europe 
expliquée aux jeunes, Seuil, 2007, Rémi Brague, Europe, la voie romaine, Criterion, Paris, 1992 ; Kryzstof Pomian, (En 
collaboration avec Elie Barnavi), La révolution européenne. 1945-2007, Perrin, Paris 2008 ; Jean et André Sellier, Atlas des 
peuples d’Europe centrale, Paris, La Découverte, 2007 ; Georges Corm, L’Europe et le mythe de l’Occident, Paris, La 
Découverte (2009), 2012 ; Véronique Auzépy-Chavagnac, L’Europe au risque de la démocratie, Paris, L’Harmattan, 2006. 
Ces ouvrages sont tous remarquables à bien des égards mais encore une fois il ne s’agit que d’efforts isolés ou de récits 
parallèles, jamais d’histoires concertées ou de récits croisés

10
. 

Il faut également mentionner le travail de certaines structures ou associations européennes telles que le musée de l’Europe 
de Bruxelles

11
 ou comme le site de touteleurope.eu qui proposent des outils pédagogiques très intéressants

12
. Au niveau de 

la recherche universitaire le Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe établi au Luxembourg fait un travail important 
pour cartographier les mémoires (http://www.cvce.eu/) et tant l’Institut européen de Florence que le Collège d’Europe de 
Bruges et de Natolin oeuvrent de façon permanente à la mise en place de réseaux de recherches européens. Rares 
cependant sont les institutions comme la Maison de l’Europe à Paris à avoir initié un récit à plusieurs, même s’il ne s’agit 
encore que de quelques feuillets

13
. Il faut se réjouir également du travail de traduction qui se réalise en Europe grâce 

notamment à certains historiens pro-européens comme Jacques le Goff qui publie dans sa collection Faire l’Europe des 
ouvrages en 5 langues différentes

14
. Mais malgré toute la qualité des livres traduits il ne s’est agi essentiellement jusqu’à 

présent qu’à partager des recherches, et non à croiser les récits, ce qui a limité la réception et donc la légitimité de ces 
travaux. 
 
2) Tenter de comprendre 
On peut commencer par expliquer cette absence d’histoire européenne de l’Europe par l’organisation même de la 
recherche qui est encore très nationale en Europe dans le domaine de l’histoire. De plus l’historiographie universitaire 
dominante limite au maximum toute recherche qui cherche à réfléchir sur les notions jugées dépassées voire clivantes de 
valeurs communes. Le plus souvent les historiens se concentrent donc essentiellement sur le court terme de la 
construction européenne tant au plan politique et économique. Il existe certes des recherches sur la culture européenne, 
telle que la grande histoire des littératures européennes sous la direction de Jean-Claude Polet de l’université de Louvain.

15
 

La difficulté ici est différente de la situation précédente. Il s’agit le plus souvent de projets très érudits qui ne prennent pas 
en compte l’horizon plus général de l’histoire politique, économique ou religieux de la civilisation européenne. Ma thèse en 
définitive est que s’il n’y a pas d’histoire européenne de l’histoire jusqu’à présent c’est d’abord parce que l’école 
historiographique souverainiste et eurosceptique l’a emporté notamment en France dans les débats des années 1990-
2000. Et, plus généralement, ailleurs aussi, les autres écoles historiographiques européennes privilégient le roman national 
sur le roman cosmopolitique. Même en Allemagne la quête de l'héritage européen se trouve reportée de l'enseignement 
historique (au demeurant optionnel dans la plupart des Lander) vers l'éducation politique. 
Probablement aussi la réputation européenne de l’école historique française, celle de l’Ecole des Annales en particulier, 
teintée chez certains de ses membres d’un refus idéologique d’envisager de façon positive la construction européenne, 

                                                           
7 Hors de France : Eugen Weber, Une histoire de l'Europe, Fayard, 1987 ; Norman Davies, Europe: A History. Oxford: 
Oxford University Press, 1996: Carlo Curcio, Europa, storia di un idea, Florence, Vallechi, 1958 ; Norbert Elias, La 
dynamique de l’Occident, Paris, Calmann Lévy, 1975. En France : Lucien Febvre, L’Europe genèse d’une civilisation, 
Perrin, 1999 ; Jean-Baptiste Duroselle, L’idée d’Europe dans l’histoire, préface de Jean Monnet, Denoël, 1965 ; Pierre 
Gerbet, La construction de l’Europe, Imprimerie Nationale, 1999 ; Jacques Maritain, L’Europe et l’idée fédérale, Mame, 
1993 ; Jean-Baptiste Duroselle, L'Europe, histoire de ses peuples, Paris Librairie académique Perrin et Bertelsmann Lexicon 
Verlag, 1990 (et Paris : Pluriel, 1995), Jean Carpentier et François Lebrun (dir.), Histoire de l'Europe, Paris : Le Seuil, 
1990, Serge Berstein et Pierre Milza, Histoire de l'Europe contemporaine, Paris : Hatier, 1992-1994, Jean- Charles Asselain 
et alii, Précis d'histoire européenne, Paris : Armand Colin, 1993. 
8
 http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Crise_de_la_conscience_europ%C3%A9enne 

9
 Cf présentation et traduction par N. Depraz : http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/husserl_depraz.pdf 

10 Histoire de l’Europe, écrit par douze historiens européens sous la dir. de Frédéric Delouche, Hachette, De 
Boeck, 1992. 
11

 http://www.expo-europe.be/content/view/12/31/lang,fr/ 
12

 http://www.touteleurope.eu/fileadmin/CIEV2/module_histoire/#/fr/accueil 
13 Des bases pour comprendre la construction européenne, Maison de l’Europe, 2012. Cf aussi http://www.ipw.lu/archives/ 
14 L'Europe est-elle née au Moyen Âge ? (Paris Seuil 2003) de Jacques Le Goff s'inscrit dans la collection Faire 
l'Europe, publiée simultanément par cinq maisons d'édition européenne, avec l'intention d'ouvrir les Européens 
sur le caractère unique de leur civilisation et de leur projet politique. 
15http://www.arllfb.be/ebibliotheque/communications/guissard090193.pdf  
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a contribué à empêcher l’écriture à plusieurs voix d’un nouveau chapitre de l’historiographie européenne de l’Europe. Je 
devrais dire « empêchait » car depuis le récent essai d’Etienne François et de Thomas Serrier Lieux de mémoire européens 
(Paris, La Documentation française, 2012) les choses évoluent même si, ici encore, il manque un horizon de sens qui 
permette de dépasser le cadre des récits nationaux souverainistes sans pour autant se perdre dans la fragmentation des 
mémoires. Ainsi donc dominent en Europe les historiens qui nient le caractère proprement européen de l’histoire des 
nations européennes. Pourtant comme l’a écrit Jean Leduc considérer par exemple les événements de 1848-1849 comme 
"européens" n'est pas moins légitime, a priori, que de les considérer comme "coïncidents". Mais surtout l’histoire comme 
réconciliation des mémoires ne peut plus faire abstraction des récits divergents du même événement à l’ère de la 
globalisation et du village planétaire. La connaissance historique ne peut plus être seulement individuelle et nationale. 
Enfin l’historiographie après l’événement des Lieux de mémoire ne peut plus être conceptuelle et positive. 
Elle doit se faire symbolique et personnaliste, consensuelle et interactive. On retrouve l’intuition personnaliste des 
premiers théoriciens de la construction européenne, Nicolas Berdiaev, Denis de Rougemont ou Christopher Dawson qui 
comprenaient la notion de personne comme sujet de droit fondamentalement libre et en même temps comme être en 
relation capable de s’accomplir qu’en communion de valeurs et d’espérance. 
 
3) Importance de la méthode. 
L’historiographie de l’Europe a fait l’objet depuis trente ans de débats importants en France comme l’a montré Jean Leduc 
dans un article de 1998 sur l’état de l’enseignement de l’histoire de l’Europe

16
. Elle a donné lieu même à une réflexion sur 

la pédagogie de l’Europe
17

. L'historiographie que nous défendons aujourd’hui est une synthèse de deux grands courants. 
Elle est dialogique, plurielle, symbolique. Elle s'inscrit donc dans la continuité des « lieux de mémoire » de Pierre Nora au 
sens où elle brise le souverainisme de l'Etat-nation, et avec lui l'historiographie objectivante dominante à l'université 
européenne jusque dans les années 1980. Mais la réhabilitation de l'histoire symbolique, du lieu de mémoire, ne se fait pas 
au détriment du récit partagé et cohérent, de l'union théologico-politique de la tête et du corps que connaissent tous les 
pays européens depuis au moins deux siècles. Cette historiographie européenne est donc proche en définitive de 
l'historiographie communicationnelle, symbolique, et reconstructive défendue par Paul Ricoeur puis par Jean-Marc Ferry. 
Le nouveau récit européen doit d’abord faire prendre conscience aux peuples européens leur identité post-moderne, 
plurielle, leur capacité à être à la fois breton, français et européen, ou praguois, tchèque et européen, ou encore turc, 
berlinois et européen. Mais en raison de son personnalisme elle ne nie pas la vocation méta-historique, la capacité à tendre 
vers l’universel de chacune de ces identités incarnées. L’histoire qui s’écrit est bien évidemment l’un des leviers les plus 
puissants qui ait été utilisé dans l’histoire qui se fait pour constituer ce sentiment d’appartenance à une même nation ou à 
un même peuple. Pour une nation, dit Gérard Noiriel, reformuler son histoire, partager sa lecture du passé « revient à 
partager un peu de son âme »

18
. 

 
Il y a donc toujours qu’on le veuille ou non une dimension téléologique dans le récit historique. Comme l’a montré 
Reinhardt Koselleck, l’histoire est toujours « la rencontre entre un espace d’expérience et un horizon d’attente ». On 
pourrait ajouter… « au sein d’une communauté d’hommes et de femmes se faisant suffisamment confiance pour partager 
leurs mémoires, leurs livres de vie, au risque de les modifier ». Qui aujourd’hui, en pleine guerre russo-ukrainienne, osera 
un récit commun des Européens et des Russes quand les premiers comme les seconds s’interrogent sur leur appartenance 
à un espace civilisationnel commun ? Mais demain se l-veront peut-être une génération nouvelle d’historiens qui oseront 
rappeler les liens de Pouchkine et de Goethe, de Léon Tolstoï et de Romain Rolland. C’est pourquoi, pour atteindre à 
l’objectivité la plus large possible, l’historien doit être conscient des grands luminaires du temps présent, admettre de 
façon sincère les valeurs qui correspondent à la dynamique historique qu’il souhaite dépeindre, assumer par une ego-
histoire les limites de sa propre inscription dans le temps, éviter de gommer ce qui fâche ou bien ce qui n’est pas cohérent 
avec le grand dessein présenté, se souvenir que l’histoire n’est jamais téléguidée, au contraire chercher à présenter les 
blessures ou les échecs pour mieux montrer les mémoires divergentes, réconcilier les mémoires, donner à voir les logiques 
contraires à l’oeuvre dans l’histoire, mettre en garde contre toutes les manipulations politiques possibles de son travail, et 
en définitive se souvenir que la grande histoire, celle à qui les hommes dressent des temples et des panthéons, n’est jamais 
le récit d’une dette mais la reconnaissance émerveillée pour l’humanité partagée. 
 

                                                           
16

 Jean Leduc, « Enseigner l’histoire de l’Europe : un débat », dans EspacesTemps, 66-67/1998, p. 34-42. 
17

 Maryse Clary et alii Construire l'Europe à l'école, Paris : Hachette Éducation, 1993. 
18

 Gérard Noiriel, Les fils maudits de la République, Paris, Fayard 2005. 


