
Repenser  l’Europe  – Europa neu denken 2015 (14.-23.3.2015 à Paris) 
 

L’Institut  d’Études  Européennes   (IEE)   de   l’Université  Paris   8,   et   l’Institut   de   langues   et   littératures  

romanes   de   l’Université   Christian-Albrecht de Kiel organisent le séminaire binational « Repenser 

l’Europe   – Europa neu denken 2015 ». L’échange   interculturel   étant   un   des   buts   principaux   du  

séminaire, le travail en groupes et tandems binationaux intensifiera la communication entre les 

participants français et allemands. Et en visitant les lieux de la mémoire européenne dans la ville de 

Paris comme à Saint Denis, les participants pourront compléter leur vision de la capitale de la France 

comme  centre  de  la  culture  européenne  depuis  le  Moyen  Age  et  jusqu’à  nos  jours. 

Voici les thèmes que nous aimerions aborder lors du séminaire: 

1. Les lieux de la mémoire européenne, en particulier une cartographie des lieux de mémoire de Saint-

Denis et la mémoire allemande de Paris (Paris, lieu de mémoire allemand. En vue de ce but, nous 

voudrions discuter et visiter des tels lieux);  

2. Les  écrivains  et  les  intellectuels  qui  ouvrent  des  nouvelles  perspectives  sur  l’Europe  et  – entre eux – 

les allemands qui ont fait la France (Le Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, Pascal Ory 

direction, Laffont, Paris, 2013). Concernant plus particulièrement les écrivains allemands présents à 

Paris, le résultat du travail donnera lieu à un « café littéraire ». 

3. L’avenir  politico-culturel  de   l’UE : Quelles sont les attentes des étudiants et des lycéens face au 

projet européen actuel ? (avec dossier  « Dix thèses pour une Europe des jeunes »).  

4. La  représentation  de  l’Europe  et  des  idées  européennes dans le film contemporain 

 

 

Il reste encore des places libres pour le séminaire et  nous  estimons  que   l’OFAJ  nous  confirmera   le  

soutien de cette rencontre mi-février. 

Les   étudiants   d’espagnol ayant de bonnes connaissances de français sont invités également à 

s’inscrire.  

 
Pour  plus  d’informations, visitez le site web des séminaires franco-allemands : 
http://www.uni-kiel.de/gomez-montero/seminaires-franco-allemands/repenser.html 


