
Les Journées Souvarine

L’EUROPE : CULTURES ET POLITIQUES

COLLOQUE DE L’INSTITUT D’HISTOIRE SOCIALE
sous la présidence d’ Emmanuel Le Roy Ladurie

Lundi 24 juin 2013
9h00 à 18h15

Assemblée nationale
126, rue de l’Université – 75007 Paris

(salle 6217)

En partenariat avec le Conseil général des Hauts-de-Seine

La question du bon exercice de la démocratie ne peut se poser de manière abstraite.

Que ses principes soient protégés ou menacés, c’est toujours dans une situation donnée,

dans une conjoncture particulière. L’Europe traverse aujourd’hui une crise économique

durable mais aussi une crise d’identité, renforcée par sa confrontation à des cultures

différentes. Cette réflexion est délicate, tant les dérapages, les excès et les simplifications

de toutes sortes sont possibles. Raison de plus pour interroger cette nouvelle «donne»,

qui ne peut éviter la référence à des réalités importantes mais aussi génératrices de

polémiques : immigrations, identités, cultures et civilisations.

Pierre Rigoulot

Entrée libre
Réservation indispensable

Par téléphone: 0146140930
Par courriel : activites@souvarine.fr

Institut d’Histoire sociale – 4, av. Benoît-Frachon – 92023 Nanterre Cedex

Programme détaillé☞



Matin (9h00 – 12h30)

Accueil des participants:
Jean-Jacques Guillet, député des Hauts-de-Seine

Pierre Rigoulot, directeur de l’Institut d’Histoire sociale

Introduction générale
Emmanuel Le Roy Ladurie, membre de l’Institut de France,

président de l’Institut d’Histoire sociale

Une culture européenne?

Les pays de l’Europe de l’Est: retour culturel et politique
Ilios Yannakakis, historien, chercheur

Peut-on parler de culture européenne?
Jean-François Mattéi, professeur émérite de l’université de Nice,

membre de l’Institut universitaire de France

Traités institutionnels et culture politique: quel modèle européen?
Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman

La Rome républicaine et l’Union européenne
entre universalisme et traditionalisme

David Engels, professeur à l’Université libre de Bruxelles,
directeur de la revue Latomus

Après-midi (14h15 – 18h 15)

L’Europe au risque des communautarismes

L’identité européenne face aux défis nationalistes et régionalistes
Magali Balent, directrice des projets de la Fondation Robert Schuman,

maître de conférence à l’IEP-Paris

L’assimilation en question
Michèle Tribalat, démographe

Les différentes facettes de l’« islamophobie»
Pierre Rigoulot, historien, chercheur, directeur de l’Institut d’Histoire sociale

La crise de la démocratie en Europe
configuration idéologique et cadres sociaux

Shmuel Trigano, professeur des universités, écrivain, directeur de la revue Pardès
Plan d’accès ☞



Assemblée nationale – salle 6217 – 126, rue de l’Université – 75007 Paris

accès véhicules face au 23 rue de Constantine

lignes 8, 12, 13         ligne C         lignes 63, 69, 83, 93

126, rue de l’Université
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Assurez-vous de vous munir d’une pièce d’identité :
elle sera exigée à l’entrée

PLAN D’ACCÈS


