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APPARTENANCE EUROPENNE – HISTOIRE, CULTURE ET IDENTITE 
POLITIQUE  

 
7 mai 2009 

Grande salle de l’Université de Lettonie 
 

PROGRAMME 
 
08h30  Enregistrement  
09h00  Ouverture de la conférence 
 
Mārcis Auziņš, recteur de l’Université de Lettonie 
Valdis Zatlers, Président de la République de Lettonie 
Vaira Vīķe-Freiberga, vice-présidente du groupe des Sages pour l’avenir de 

l’Europe 2020 – 2030 auprès de l’Union Européenne, ancienne 
présidente de Lettonie  

  
09h30  PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE ; GEOGRAPHIE DES 

IDENTITES EN EUROPE 
 
Si de nombreuses études ont été consacrées à l’histoire de la formation des 
identités, au caractère et aux limites de l’identité européenne et à l’histoire 
contemporaine des Etats-nations qui la composent, seules quelques études 
se sont attachées aux cultures des grandes régions géographiques. Jānis 
Krēsliņš (Suède), Erhard Busek (Autriche), Eduardo Lourenço (Portugal) et 
Georges Prévélakis (France) donneront un aperçu de la formation, du 
fonctionnement et du renouvellement de l’identité culturelle européenne dans 
les pays entourant la mer Baltique, en Europe centrale, dans la péninsule 
ibérique et dans la région de la Méditerranée.  
 
Modérateur : Nils Muižnieks, directeur du Centre de recherches en sciences 
sociales et politiques auprès de l’Université de Lettonie (Lettonie) 
 

Jānis Krēsliņš, historien de la culture, Bibliothèque Nationale de 
Suède (Suède) 
Erhard Busek, directeur de l’Institut de la région du Danube et de 
l’Europe Centrale, président de Alpbach Forum (Autriche) 
Eduardo Lourenço, philosophe, historien et écrivain (Portugal) 
Georges Prévélakis, professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne 
(France) 
 

 
11h15  Pause café 
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11h40 CULTURE EUROPENNE : TEMOIGNAGES ET RECITS 
 
Les intellectuels européens présents discuteront de la diversité des identités 
en Europe, de l’espace européen post-national et de la possibilité de 
dépasser l’eurocentrisme.  
 
Modératrice : Nora Ikstena,  écrivain (Lettonie) 

Reinier de Graaf, architecte, membre du groupe des Sages (Pays-Bas) 
Drago Jančar, écrivain (Slovénie) 
Tõnu Õnnepalu, écrivain (Estonie) 
Semih Idiz, journaliste (Turquie) 
Jean-Philippe Toussaint, écrivain (Belgique) 
Adolf Muschg, écrivain (Suisse) 

 
 
13h40  Déjeuner (sur invitation) 
 
15:30 VERS UNE CONSCIENCE EUROPEENNE COMMUNE; 

COMMENT FABRIQUER UNE EUROPE POLITIQUE?  
 
La conscience européenne commune en tant qu’élément caractérisant 
l’espace européen post-national n’est pas aisé à définir. Le cadre spirituel 
européen relève-t-il d‘une « civilisation » et de valeurs communes? Comment 
forger une identité européenne commune? Est-il possible de s’entendre sur 
l’histoire européenne du 20e siècle et son interprétation au 21e siècle? 
Quelles seront les principales valeurs des citoyens de l’Europe? Existe-il un 
système européen commun économique et social? Quelles sont et est-il 
possible de fixer les limites de l’Europe ?  

 
Modératrice : Žaneta Ozoliņa, professeur de sciences politiques, Université 
de Lettonie (Lettonie) 

Vaira Vīķe-Freiberga, vice-présidente du groupe des Sages pour 
l’avenir de l’Europe 2020 – 2030 auprès du Conseil de l’Europe, 
ex-présidente de Lettonie 
Christoph Böhr, philosophe et homme politique (Allemagne)  
Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert 
Schuman (France) 
Andras Inotai, directeur de l’Institut de l’Europe (Hongrie) 
Michel Foucher, ancien ambassadeur de France en Lettonie, 
professeur à l’Ecole Normale Supérieure (France) 

 
 
17:30 Bilan et clôture par Nils Muižnieks 
 
 


