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Idées, idéologies de l’Europe 
Journée d’étude, vendredi 22 novembre 2019 

Collège international des sciences territoriales (FR2007 CIST) 
Bâtiment Olympe de Gouges, salle 870 (8e étage) 
Université Paris Diderot, pl. Paul Ricœur, Paris 13e 
 

 

Journée sur inscription 
La journée d’étude est gratuite et ouverte à tou·te·s, moyennant une inscription préalable afin de permettre l’accès au bâtiment 

cist.cnrs.fr/recherche/projets-exploratoires/arapt-analyse-des-recompositions-de-laction-publique-territoriale/inscription-arapt 

 

Argumentaire général 
Cette journée est organisée dans le cadre du programme ARAPT (Analyse des recompositions de l’action publique 
territoriale) labellisée par la FR CIST (2019-2021). 
Dans un contexte de crise et de tensions politiques structurelles, l’Europe fait l’objet de propositions, de 
recommandations et de jugements sur son organisation, que l’on peut regrouper sous le terme d’idées ou d’idéologies. 
Formulées dans des contextes divers, ces prescriptions renvoient à des modèles normatifs, moraux ou esthétiques, 
auxquels la réalité européenne serait censée se conformer. Partant du postulat que ces normes jouent un rôle dans la 
façon dont les acteurs sociaux se projettent et s’engagent vis-à-vis de l’« Europe », cette journée d’étude propose de 
s’intéresser aux idées et aux idéologies associées à l’Europe, à leur classification, leur contenu (substance et forme), 
comme aux conditions sociales de leur production et de leur utilisation, ainsi qu’à leur mise en œuvre (mobilisation par 
les différents acteurs dans leurs pratiques). 

Déroulement de la journée 
 
9h00 Accueil 

 
9h30 Claude Grasland, directeur de la FR2007 CIST 
 Présentation de la FR2007 CIST 
 
9h40 Propos introductifs par les organisateur·rice·s de la journée d’étude 

- Arnaud Brennetot, professeur de géographie, Université de Rouen Normandie, UMR6266 IDEES (Identités et 
différenciations de l’environnement des espaces et des sociétés) 

- Lydia Lebon, maîtresse de conférences en droit public, Université de Bordeaux Montaigne, EA4193 CRDEI 
(Centre de documentation européennes et internationales) 
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10h00 Axe I – Représentations et valeurs de l’Europe 
- L’idée d’Europe avant l’Europe (XIVe-XVIIIe siècles) – Sylvain-Karl Gosselet, ingénieur de recherche, CNRS 

Ile-de-France 
- L’équilibre des puissances au cœur d’une Europe idéale ? Comprendre une idée géopolitique européenne : le 

Piémont-Savoie à l’époque moderne – Alexandre Ruelle, histoire moderne, Université de Cergy-Pontoise, 
EA7392 AGORA 

- L’hypothèque catholique sur la construction européenne – Jacques Le Bohec, professeur en sciences de 
l’information et de la communication, Université Lumière Lyon 2 

- Questioning Cultural Europeanisation through tourism. A theoretical exploration? – Chiara Rabbiosi, 
chercheure au Department of Historical and Geographic Sciences and the Ancient World, Università di Padova 

12h00 Pause déjeuner 

13h30 Axe II – La mise en œuvre des usages des idées et idéologies de l’Europe 
 
13h30 La construction européenne fondée sur l’intégration 

- Le choix de l’intégration, idéologie fondatrice du droit de l’Union européenne : une démarche pragmatique 
conceptualisée – François Hervouët, professeur émérite de droit public, Université de Poitiers 

- Le biais universitaire en faveur de l’intégration européenne – Jean-Claude Barbier, directeur de recherche 
CNRS en sociologie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR8174 Centre d’économie de la Sorbonne 

- L’intégration de facto – Sarah Lattanzi, docteure en droit public et en droit de l’Union européenne, Université 
Panthéon-Assas Paris II, Université de Rome Tor Vergata 

 
15h00 La construction européenne fondée sur l’économie 

- De l’ordolibéralisme à l’ordotechnolibéralisme – Bénédicte Beauchesne, maîtresse de conférences HDR en 
droit public, Université Paris 8, EA382 Centre de droit international de Nanterre (CEDIN). 

- L’idéologie des services publics en Europe : mensonge romantique ou vérité romanesque ? – 
Thibault Delavenne, doctorant en droit public, Université de Lille, EA4487 Centre Droits et Perspectives du 
Droit 

 
16h00 Synthèse de l’axe II 

Réactions par Laurent Warlouzet, professeur d’histoire de l’Europe, Paris Sorbonne Université, UMR8138 
SIRICE 

 
16h30 Discussion sur la poursuite et la valorisation de la journée d’études 
 
 
17h30 Pot convivial et présentation de l’ouvrage 
 Prolifération des territoires et représentations territoriales de l’Union européenne, 
 en présence des auteur·e·s 
 


