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ARGUMENT 
 
Le destin de l'Europe se confond avec celui des Lumières et avec un message philosophique qui fait de la liberté de 
penser la clef de l'émancipation et peut concerner les autres continents. Sa revitalisation suppose cependant qu'elle 
soit capable à la fois de faire son autocritique et de réactualiser son héritage. Ce dernier doit, en effet, être réinterprété 
au regard des défis de notre temps. Il lui faut également répondre aux critiques adressées par les féministes et les 
post-coloniaux aux Lumières passées, accusées d'être hégémoniques et eurocentristes. En outre, si la construction de 
la paix reste la finalité de l'Union européenne, le contexte géopolitique actuel l'oblige à affirmer son indépendance 
militaire, technologique, alimentaire et énergétique tout en étant une alternative aux politiques de la domination. Ainsi, 
la prise en compte des enjeux écologiques, sanitaires, sociaux et démocratiques que le réchauffement climatique, la 
pandémie, le réveil des nationalismes et la guerre en Ukraine mettent au jour doit la conduire à restructurer son projet 
politique autour d'un axe soulignant le lien entre ces phénomènes. 
 

Dans ce colloque international, la philosophie, l'histoire, la science politique, le droit, la littérature croiseront les 
témoignages d'associations, d'entrepreneurs, et d'hommes et de femmes politiques connaissant de l'intérieur ou de 
l'extérieur les institutions de l'Union européenne. 
 
 

CALENDRIER PROVISOIRE [19/05/2023] 
 
Samedi 19 août 
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants 
 

 
Dimanche 20 août 
Matin: Corine PELLUCHON & Wolfgang ASHOLT : Introduction 
 

L'AUTOCRITIQUE DE L'EUROPE, CONDITION DE SA REVITALISATION 
Corine PELLUCHON : Le message philosophique de l'Europe et l'autocritique des Lumières 
Maiwenn ROUDAUT : Est-il possible de (re)penser le défi démocratique européen avec la Théorie critique ? 
 

Après-midi: NATIONALISMES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
Johann CHAPOUTOT : Le nazisme 
Bernard ROUGIER : Terrorisme, islamisme 
Klaus OSCHEMA : Images de l'Europe au Moyen Âge : entre "réalités médiévales" et projections modernes 
 

Soirée: Grands témoins, animée par Jean-Baptiste de FOUCAULD & Dinah LOUDA, avec Jean-Louis 
BOURLANGES (Homme politique et essayiste) et Pierre VIMONT (Diplomate) 

 
 
Lundi 21 août — ACTUALITÉS GÉOPOLITIQUES ET CONFLITS 
Matin: Christian LEQUESNE : L'Europe après la guerre en Ukraine : unité ou déchirement ? 
Nicolas TENZER : Comment la guerre russe contre l'Ukraine engage l'Europe et les États-Unis dans un combat 
commun ? 
Nicolas WEILL : L'Occident contre l'Europe. "Rêves hespériques", de Hölderlin à Heidegger 
 

Après-midi: Travaux en ateliers parallèles 
 

Table ronde, animée par Gaidz MINASSIAN, avec Dominique MOISI (Géopolitologue. Conseiller spécial de l'IFRI) 
et Philippe POCHET (DG de l'Institut syndical européen, ETUI) 
 

Soirée: Apollinaire, Un bel obus, lecture-spectacle par Cécile BOUILLOT & Sophie BOUREL [Production Acte II 
scène 2 et la Compagnie La Minutieuse] (montage original de poèmes, chansons, calligrammes de Guillaume 
Apollinaire et d'extraits du film Après les combats de Bois-Le-Prêtre) 

 
 
Mardi 22 août — LITTÉRATURE ET ART, DÉCOLONISATION ET UNIVERSALISME LATÉRAL 
Matin: Wolfgang ASHOLT : L'universalisme latéral : une perspective pour la littérature contemporaine ? 
Marie ROTKOPF : La mentalité allemande et l'impérialisme : Lettres à Émile Durkheim 
Marianne DAUTREY : Titre non communiqué 
 

Après-midi: Habib TENGOUR : Quand l'Algérie se décolonise, héritage et émancipation des lumières : la littérature 
francophone originaire 
Felwine SARR : Des afrotopies aux utopies européennes 
 

Soirée: Cinéma polonais, projection avec commentaires d'Ania Szczepanska 
 

 

Mercredi 23 août 
LE NOMOS DE L'EUROPE : CONSTITUTION, COSMOPOLITIQUE ET FÉDÉRALISME 
Historique de la constitution européenne, défis passés et présents 
Matin: François SUREAU : Un droit oublié dans la Déclaration des Droits de l'Homme : le droit de s'en aller 
Teresa PULLANO : Europe hérétique, ou la physique du pouvoir contemporain 
 
Après-midi: Barbara DAUNER-LIEB : La durabilité — Un défi pour la démocratie et l'économie de marché ? 
Laurent COHEN-TANUGI : Les représentations politiques de la construction européenne au(x) défi(s) du XXIe siècle 
Didier GEORGAKAKIS : Au-delà de l'institutionnalisme dominant : pistes pour le futur des institutions européennes 
 
Soirée: Les femmes et l'Europe, lecture musicale de la construction de l'Europe des femmes, par Sophie BOUREL 
& Silvia LENZI [Compagnie La Minutieuse], avec le soutien de la Maison Jean Monnet du Parlement européen 

 
 
Jeudi 24 août 
Matin: LA MÉMOIRE, LE PARDON DIFFICILE ET LA RESPONSABILITÉ 
Dietmar WETZEL : Penser l'Europe au-delà de la mémoire collective (Halbwachs) — points de référence, 
constructions, critiques 
 
Après-midi: DÉTENTE 

 
 
Vendredi 25 août 
L'EUROPE ET LES EMPIRES 
Matin: Michael LACKNER : L'image de la Chine dans les traductions (allemandes, anglaises, françaises et italiennes) 
des "Entretiens de Confucius" 
Olivier COMPAGNON : L'Europe en mal d'Amérique latine 
 
Après-midi: Sabine DULLIN : L'Empire russe contre la nation ukrainienne. Perspectives historiennes sur la 
décolonisation aux frontières de l'Europe 
Jacques RUPNIK : Frontières politiques et frontières imaginaires. Les recompositions post-impériales en Europe du 
Centre et de l'Est 
Mamoudou GAZIBO : La Chine en Afrique : permanences, ruptures et implications 

 
 
Samedi 26 août 
L'AVENIR DE L'EUROPE 
Matin: Lucile SCHMID : L'Europe et l'écologie : le Pacte vert (Green deal) peut-il résoudre les impenses autour de la 
justice sociale et de la puissance ? 
Hartmut ROSA : L'Europe comme espace de la résonance [visioconférence] 
 
Après-midi: Travaux en ateliers en parallèle 

 
 
Dimanche 27 août 
Matin: Rapports d'étonnements des jeunes chercheurs 
 
Table Ronde de synthèse, animée par Jean-Baptiste de FOUCAULD, avec Wolfgang ASHOLT et Corine 
PELLUCHON, ainsi que des représentants des partenaires 
 
Après-midi: DÉPARTS 

 
 

Colloque ponctué de lectures de textes de Derrida, Camus, Merleau-Ponty, Gide, Husserl… 
 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS 
 
• Arrhes d'engagement : 150 € (étudiant de moins de 30 ans : 75 €) 
• Séjour complet (6 jours) : 920 € (Étudiant de moins de 30 ans : 460 €) 
• Séjour fractionné : 150 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 75 € par jour) 
 
L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy est un organisme déclaré au titre de la Formation professionnelle 
continue, enregistré sous le numéro : 25 50 00326 50. 


