Problématiques européennes :
L’Europe entre intégration et mondialisation
Cycle de conférences
mercredi 15h30-17h15, salle A 251
Coordination : Pascal Boniface et Mireille Azzoug
L’Europe s’est construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec une
volonté de promouvoir la paix et d’oeuvrer à la reconstruction d’un continent dévasté,
sous assistance du plan Marshall.
Oscillant entre divers modèles de construction, d’une simple alliance des nations à
un ensemble plus intégré de type fédéral, elle a, au cours des décennies, mis en
oeuvre une intégration interne de plus en plus poussée (Acte unique, traité de
Maastricht, traité de Lisbonne…), essentiellement sous forme de constitution d’un
marché unique et d’harmonisation des législations.
Mais cette intégration se situe dans un monde qui s’est globalisé, à travers le
développement des technologies de communication, la multinationalisation de la
production, l’internationalisation du capital et des flux financiers, et le développement
sans précédent du libre marché et de la libre concurrence, dont les élites
gouvernantes libérales et socio-démocrates ont d’ailleurs fait le principal fondement
de la construction européenne.
Trois logiques se retrouvent donc en concurrence, celle des États-nations, qui
continuent d’être le cadre de vie et de référence des citoyens européens, celle de
l’intégration européenne et des tentatives de lui donner corps en essayant de faire
émerger une identité collective, bâtie sur la devise (tardive) « Unie dans la diversité
», et celle de la mondialisation, libérale et concurrentielle, qui ne connaît pas de
frontières et tend à dissoudre les identités, les blocs et les politiques régionales dans
un no man’s land économico-financier planétaire, mais qui fait aussi prendre
conscience que de nombreux problèmes ne peuvent trouver de solutions qu’à une
échelle mondiale, avec la nécessité de recourir à une « gouvernance » mondiale.
La construction européenne a-t-elle réussi à forger une «européanité» à opposer à la
mondialisation ? Celle-ci va-t-elle se renforcer ou se dissoudre dans le mouvement
de globalisation ? C’est à partir de diverses angles d’approche, économique, culturel,
politique, stratégique…, que le cycle s’efforcera d’analyser comment l’Union
européenne gère ces contradictions et d’évaluer comment les stratégies et les
processus de l’intégration communautaire s’articulent avec la mondialisation.
Le cycle sera organisé avec la participation des enseignants et chercheurs de l’IEE
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et du CEME (Centre d’études des mutations en Europe) et sera relayé par un
séminaire qui permettra d’approfondir certaines des problématiques analysées.
Programme
La qualité des intervenant-e-s qui ne sont pas enseignant-e-s à l’IEE est indiquée en note.

Date
20/10

Conférenciers
Jacques Nikonoff

Thèmes
L’euro face à la crise : quelles perspectives pour
l’UE ?

Pascal Boniface

La mondialisation face à l’Europe : réalités et
enjeux

27/10
03/11
Mireille Azzoug
10/11
Gilles Raveaud
Samary Catherine

Débat : Face à la gouvernance mondiale, une
gouvernance économique européenne est-elle
concevable ?

Jacques Nikonoff
Antoine Schwartz1

Un modèle social européen est-il encore
concevable dans une économie libérale
mondialisée ?

Marc Le Glatin
Sylviane Toporkoff

Débat : L’UE face aux enjeux mondiaux des
nouvelles technologies

Jacques Nikonoff

Une « régulation » des marchés financiers à
l’échelle de l’Union européenne est-elle
possible ?

17/11

24/11

L’idée d‘Europe et les prémisses de la
construction européenne : entre cosmopolitisme
et libéralisme

01/12

08/12

Katja Hackenberg

Les villes portuaires, avant-postes de la
mondialisation : le cas d’Anvers

15/12

Anne-Cécile Robert

L’Europe, puissance civile : un contre-modèle
viable en terme de défense et de sécurité ?

05/01

Elsa Bernard
Pierre Bodeau-Livinec

L’Europe entre ordre juridique européen et
international : articulations et contradictions

Pierre Cours Salies
(non confirmé)

Entre Europe ouverte et Europe forteresse : la
circulation des personnes et la question des
immigrations internes et externes

12/01

19/01

1

Bongard Isabelle
Marie-Claire Marsan2
Patrick Tournebœuf3

Art contemporain et mondialisation : marchés de
l’art et identités artistiques

Antoine Schwartz est chercheur, collaborateur du Monde diplomatique
Marie-Claire Marsan est déléguée générale du CPGA – Comité professionnel des galeries
d’art
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3
26/01

Anne-Marie Autissier
Pierre de Trégomain
François de Bernard

Table ronde : Stratégies identitaires en Europe :
la diversité culturelle, source de fragmentation ou
moyen du vivre ensemble ?

02/02

Alain Sinou
Renaud Zuppinger,
Pauline Gallinari
Hero Suarez

Table ronde : La question de la mémoire
collective et de son utilisation

09/02

3

Examen

Patrick Tournebœuf est photographe

