PASSE ET AVENIR DE LA CIVILISATION
EUROPEENNE
Projet de recherche du département Politique et Religions du Collège des Bernardins
2017-2019
En partenariat avec :
Confrontations Europe ; la Fondation Jean Monnet pour l’Europe ; Jeunes EuropéensFrance ; La Maison de l’Europe ; La Fondation Schumann ; Les Semaines Sociales de
France ; L’Université du Luxembourg ;
Ainsi que :
Ouest France ; Gazeta Vyborcza ; My-european-history.ep.eu; Theconversation.com

Programme provisoire au 13.07.2017

Ce nouveau projet de recherche « Passé et avenir de la civilisation européenne » du
département « Politique et Religions » du Collège des Bernardins, dirigé par le Père JeanBaptiste Arnaud et Antoine Arjakovsky, s’attachera à analyser la crise du projet européen et à
réfléchir aux implications d’un nouvel humanisme spirituel européen. Notion relancée par le
pape François en 2016, elle est aussi défendue par de nombreuses personnalités européennes,
d’horizons religieux et politiques divers. Economie sociale et solidaire, collaborative et
coopérative, systèmes de protection sociale, politique numérique, articulation entre pouvoirs
nationaux et souveraineté transnationale, politique extérieure et de sécurité commune de
l’Union européenne, commissariat à la paix préventive, politique de coopération et de
développement de l’Union européenne, accueil des migrants et de contrôle des frontières,
environnement et « Blue economy » : autant d’angles d’approche par lesquels sera abordé la
possibilité d’une civilisation humaniste spirituelle et personnaliste en Europe et dans le
monde. Point d’orgue de cette recherche, un « sommet des consciences » sera organisé au
Collège des Bernardins, le 15.05.2019, avant les élections au Parlement européen et afin de
préparer le 4ème sommet de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe.

CALENDRIER DE REALISATION (LES MERCREDIS DE 19H A 21H00)

2017-2018 : Les objectifs de la construction européenne

Séance 1, le mercredi 17 mai 2017 : L’humanisme personnaliste, un horizon politique
à définir pour les Européens
Introduction : Antoine Arjakovsky, codirecteur du département « Politique et religions,
Collège des Bernardins
Antoine de Romanet, codirecteur du département « Politique et religions, Collège des
Bernardins, « L’humanisme du pape François et ses possibles répercussions sur la
construction européenne »
Despina Chatzivassiliou, Chef du Service des questions politiques et de la démocratie,
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : « Comment se préparer au 4e Sommet des
Chefs d’Etat du Conseil de l’Europe en 2019 ? »

Séance 2, le mercredi 14 juin 2017 : Quel droit et quelle science politique pour penser
l’Europe ?
Introduction : Antoine Arjakovsky, codirecteur du département « Politique et religions,
Collège des Bernardins.
Mireille Delmas Marty, professeur honoraire au Collège de France « Penser le droit en
Europe à nouveau ».
Philippe Poirier, Titulaire de la Chaire de recherche en études parlementaires de la Chambre
des Députés du Luxembourg : « Le principe de subsidiarité et la juste articulation entre les
communautés politiques en Europe ».

Séance spéciale (ouverte à tous), 27.09.2017 : Quelle Europe de la culture voulonsnous ?
Soirée spéciale avec les Semaines sociales de France
19h. Table ronde : Quelles politiques culturelles sont mutuellement bénéfiques aux
nations européennes et à l’Union européenne ?
- Récits croisés ; présentation de la rubrique « Notre Histoire » du site « My House
of European History », avec Antoine Arjakovsky, directeur de recherche au Collège
des Bernardins.
- Intervention d’Isabelle Schwarz, de la Fondation Européenne de la Culture,
Amsterdam : Le travail de la Fondation européenne de la culture pour la rencontre
des expressions culturelles en Europe.
- Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio : Quelle politique de mise
en valeur des patrimoines architecturaux et culturels en Europe ?

-

Comment enseigner la culture européenne à l’école ? par Mauve Carbonell, maître
de conférences à l’Université d’Aix en Provence

20h - 20h30 Récital de piano
Véronique de Boisséson, piano
Schubert, Debussy, Granados, Sinding, Balakirev/Glinka
20h30 - 21h Cocktail
21h - 22h Table ronde : La capitale européenne de la culture est-elle à la Silicon
Valley ?
- Bruno Racine, écrivain, ancien président de la Bibliothèque Nationale de France
- Hubert Tardieu, conseiller du président d'ATOS
- Henri Verdier, directeur interministériel du numérique et du système d'information
de l'Etat français
-

Animé par : Alain Guillemoles, journaliste à la Croix

22h. Conclusion
Séance 4, 18.10.2017 : Comment construire l’économie sociale de marché en Europe ?
Introduction : Marcel Grignard, président de Confrontations Europe
Marcel Grignard, président de Confrontations Europe
Olivier Favereau, directeur de recherche au Collège des Bernardins : « Le rôle de la
codétermination dans la construction d’une Europe sociale de marché ».

Séance 5, 22.11.2017 : Humanisme et construction de la paix.
Introduction : Antoine Arjakovsky
Jeanne Emmanuelle Hutin, membre du Conseil de direction du journal Ouest France ; « La
réconciliation au cœur de la construction de la paix en Europe ».
Bernard Philippe, ancien diplomate européen : « Europe, que dis-tu de toi-même ? »
Séance 6, 13.12.2017 : Une politique concertée de l’environnement tournée vers la « Blue
economy ».
Introduction : G. Ricard Nihoul, Représentation en France de la Commission européenne
Pascal Canfin, World Wide Fund (sous réserve)
Thierry Libaert, Fondation Nicolas Hulot (sous réserve)
Séance 7, 17.01.2018 : Quelle citoyenneté participative mettre en œuvre à tous les
échelons en Europe?
Introduction : Ursula Serafin (directrice de la Maison de l'Europe à Paris)
Jean-Louis Laville, membre du Laboratoire Interdisciplinaire de Sociologie Economique,
professeur du CNAM, où il est titulaire de la Chaire « Economie Solidaire » et enseigne dans
le cadre du Master Sciences du travail et de la société « Ressources humaines et sociologie »
Aurélien Condomines, représentant en France de l’expérience d'initiative participative Pulse
of Europe

Séance 8, 14.02.2018 : Les modalités d'un Brexit harmonieux
Introduction : Antoine Arjakovsky, Collège des Bernardins
Intervenants : Fabienne Keller, sénatrice du bas-Rhin
John Milbank, University of Nottingham

Séance 9 ouverte, 13.03 (14h-18h)-14.03 (10h-18h) 2018 :
Journées d’études ouvertes dans le cadre de la Chaire Jean Monnet de l’Université du
Luxembourg : Une politique de coopération et de développement liée à la question de
l’hospitalité et de la gestion des flux de migrations vers l’Europe (petit auditorium)
Introduction : Philippe Poirier, titulaire de la Chaire d’études parlementaires de l’Université
du Luxembourg
Rencontre avec différents partenaires européens (le programme détaillé sera donné
ultérieurement)
Avec la participation de :
Klaus Welle, secrétaire général du Parlement européen (sous réserve);
Charles de Marcilly, Fondation Schuman à Bruxelles ;

Séance 10, 11.04.2018 : Comment mettre en place une politique de défense commune en
Europe ?
Introduction : Pascal Fontaine, vice-président de la Fondation Jean Monnet
L'amiral Jean-François Morel, secrétaire général de l’IRSEM
Nicole Gnesotto, présidente du CA de l’IHEDN (sous réserve)

Séance 11, 23.05.2018 : En marge du travail diplomatique, comment construire la paix
avec la Russie ?
Introduction : Antoine Arjakovsky, Collège des Bernardins
Sophia Popoff, Ukraine desk officers in the European External Action Service, Bruxelles.
Jean-Christophe Belliard, secrétaire général adjoint du Service Européen d’Action
Extérieure de l’Union européenne (sous réserve)

https://www.collegedesbernardins.fr/passe-et-avenir-de-la-civilisation-europeenne

