DAAD

programme

13 – 14 juin 2019
Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société
Bâtiment principal, salle 2
Le colloque est ouvert au public.

JEUDI, 13 JUIN 2019
13h30 – 14h Accueil des participants – collation servie sur place
14h – 14h15 : Mot d’introduction des organisateurs
Isabell Scheele, Rafaël Cos, Dominique Herbet
14h15 – 15h25 Une Europe post-nationale ? Perspectives institutionnelles depuis
les années 1950
Coordination de séance : Isabell Scheele
Quentin Loïez (Lille / Liège), La Communauté Européenne de Défense comme contremodèle
Victor Jaeschke (Potsdam), Towards an « excessively centralist community » ? Reactions
to the European Parliament’s 1984 « Draft Treaty establishing the European Union » in
Great Britain and Germany.
15h25 – 15h40 : pause
15h40 – 16h50 : Une Europe post-nationale ? Perspectives institutionnelles aujourd’hui
Coordination de séance : Pauline Ravinet
Dominique Herbet (Lille), « Europhoriques » vs « Eurosceptiques » : l’année 2012, du
« Manifeste pour une révolution post-nationale » au prix Nobel de la Paix pour l’UE
Simon Persico (Grenoble), Pile je perds, face tu gagnes ! À quoi servent les élections
européennes pour les partis souhaitant une autre Europe ?
16h50 – 17h : pause
17h – 18h : Les « autres Europes » dans les expressions artistiques
Coordination de séance : Marie Brunhes
Christian Luckscheiter (Berlin) et Lena Wetenkamp (Mayence), Heterogene EuropaEntwürfe in der Neuen Rundschau / Des projets hétérogènes pour une intégration
européenne dans la revue Neue Rundschau
Amélie Mussack (Fribourg en Br.), « Murx den Europäer. Murx ihn. » - Paul Scheerbart’s
conception of a new European spirit through (Glass-)Architecture
20h00 : Repas du soir au restaurant

VENDREDI,14 JUIN 2019
9h – 9h30 Accueil des participants – collation servie sur place
9h30 – 10h45 Une Europe communiste ?
Coordination de séance : Rémi Lefebvre
Nicolas Azam (CESSP, Paris), Le PCF et l’Europe
Ulrich Pfeil (Université de Lorraine), L’eurocommunisme en Allemagne et les réactions
du SED à l’eurocommunisme en France
10h45 – 11h Pause
11h – 12h45 Une Europe fasciste ?
Coordination de séance : Martine Benoit
Nadine Tauchner (Leicester), Lord’s kingdom, German Reich, European EmpireExploiting and Re-shaping the idea of a united Europe before, during and after National
Socialism
Silvia Madotto (FU Berlin), Overtaking National Borders. Concepts of Europe in the
Plans of Academics in Resistance against Fascism (1939-1945)
Helmut Fehr (Berlin), « Rückkehr nach (Ost-) Europa » – Vergangenheit als Zukunft der
EU? / « Retour en Europe (de l’Est) » – le passé est-il l’avenir de l’UE ?
12h45 – 14h30 : pause du midi
14h30 – 16h15 L’Europe néo-libérale vs. L’Europe des travailleurs
Coordination de séance : Rafaël Cos
Karim Fertikh (Strasbourg), Faire « l’Europe des travailleurs » : une sociologie d’un mot
d’ordre de l’action publique transnationale (années 1940 - années 1970)
Laurent Warlouzet (Université du Littoral), Europe sociale vs Europe néolibérale :
l’Union européenne depuis 1957
Yohann Morival (Lille), D’une vision patronale de l’Europe à une autre. L’évolution des
conceptions de l’intégration européenne au sein du patronat organisé français depuis
1948
16h15 – 16h30 : pause
16h30 – 17h30 « L’Europe » des intellectuels
Coordination de séance : Martin Kloza
Laurent Steveny (Lille), L’UE à la lumière de la philosophie économique de Hayek
Nicolas Dessaux (Lille), Europe et mouvement ouvrier chez Karl Marx
17h30 – 17h45 : bilan de la journée d’études et discussion
Manifestation soutenue par les laboratoires de recherche Cecille et Ceraps, par la FMSH et le DAAD.
Manifestation soutenue par la MESHS et le Conseil régional Hauts-de-France dans le cadre de l’appel à projet Soutien
scientifique ponctuel 2019.

