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Reflets de la construction européenne :

Réflexions, Références et Refus du débat sur lʼEurope

Il est un fait que les débats

sur lʼappartenance et lʼadhésion
à la construction européenne

ont gagné en intensité ces dix dernières années,

et quʼils remettent en question bien des certitudes

sur le bien-fondé de lʼentreprise.

Ce tournant de siècle a ainsi été « critique »

pour une Europe bousculée dans ses fondements
par des événements à même dʼinfluer

sur lʼimage quʼen ont les Européens.

Ces derniers, singulièrement absents

dʼune aventure dont les fondements politiques
avaient été oubliés

au profit de la construction économique,

ont ainsi eu lʼoccasion de revisiter,

à la lumière, crue et parfois trompeuse de la crise,

les mythes politiques relatifs à la citoyenneté,

à la monnaie, en un mot au « vouloir-vivre » européen.
Ce regard, dans le même temps, éclaire,

à travers les attentes de ceux qui lʼexpriment,
les processus normatifs qui sous-tendent

les attentes ou les défiances à lʼégard de lʼEurope

des différents échelons administratifs

et des divers peuples qui constituent actuellement

lʼUnion européenne.

Où en sommes-nous aujourdʼhui ?

LʼEurope, en tant quʼespace institutionnel

et cadre de vie, est-elle en phase avec les Européens ?

Pour répondre à ces questions,

le Groupe de Recherche en Histoire immédiate (GRHI),

membre du laboratoire FRAMESPA,

propose un colloque centré sur la façon

dont la construction européenne est vécue

et débattue au quotidien, de la région Midi-Pyrénées

jusqu'à nos voisins du Vieux continent

9h00 : ouverture du colloque.
Michel Barnier, Commissaire européen (sous réserve).
Président de lʼUTM : Daniel Filâtre, Président de lʼUTM.

Mercredi 22 septembre 2010

Maison de la Recherche, Université Toulouse Le Mirail.

Le matin

Présidence de séance : Rémy Pech.

1) Une Europe vécue au quotidien : Midi-Pyrénées.
9h30 : La région Midi-Pyrénées face aux autres régions européennes, Philippe Dugot (Université de Toulouse).
9h50 : La région Midi-Pyrénées dans les programmes de coopération, François Taulelle (Université dʼAlbi).
10h10 : Sur les traces de Saint-Jacques, un pèlerinage au service
de l’identité européenne, Sylvaine Guinle-Lorinet (Université de Pau et de pays de lʼAdour).
10h30 : Discussion.
10h45 : Pause.
11h00 : La frontière franco-espagnole : de la marche à la soudure ?,
Bertrand Vayssière (Université de Toulouse).
11h20 : Faire connaître l’Europe à Toulouse : contacts et réticences, Geneviève Saint-Hubert (Maison de lʼEurope,
Toulouse).
11h40 : L’Université de Toulouse et ses relations avec la francophonie européenne, Daniel Weissberg (Université de
Toulouse).
12h00 : Discussion.
12h30 : Pause déjeuner.

Lʼaprès-midi

Présidence de séance : Jean Rives.

2) Une Europe vécue au quotidien : Midi-Pyrénées.
14h30 : Reprise des débats.
14h40 : La PAC et les acteurs régionaux depuis la réforme de
1992, Rémy Pech (Université de Toulouse).
15h00 : Airbus : Toulouse capitale de l’Europe ?, Patrick Piedrafita, directeur du programme « Long Range » dʼAirbus, Président et Directeur Général dʼAirbus.
15h20 : Discussion.
15h40 : Pause.
16h00 : Les enjeux stratégiques de l’espace : le programme Galileo, Alain Podaire (CNES).
16h20 : Un lobbyiste toulousain à Bruxelles, Yannick Proto
(Bruxelles).
16h40 : Discussion.
17h00 : Clôture des débats.

Colloque international

Jeudi 23 septembre 2010

Vendredi 24 septembre 2010

Présidence de séance : Michel Louis Martin.

Présidence de séance : Gérard Bossuat.

Maison de la Recherche, Université Toulouse Le Mirail.

Le matin

3) Un espace public européen ?
9h00 : Reprise des débats.
9h10 : Vers une société européenne ?, François Foret (Université Libre de Bruxelles).
9h30 : L’Europe par la norme, Nicolas Marty (université de
Perpignan).
9h50 : Un défaut d’information sur l’Europe ? Le cas d’European NAvigator (ENA), Etienne Deschamps (ENA,
Luxembourg).
10h10 : Discussion.
10h30 : Pause.
10h50 : La question du ‘patriotisme constitutionnel’, Fabien Terpan (Université de Grenoble).
11h10 : Le chaos yougoslave : la faute à l’Europe ou celle des
Américains ?, Laurent Jalabert (Université de Nantes).
11h30 : Les milieux militaires français et la politique de défense
européenne en Afrique, Martine Cuttier (Université de
Toulouse).
11h50 : Discussion.
12h15 : Pause déjeuner.

Lʼaprès-midi

Présidence de séance : Guy Pervillé.

4) Des visions de lʼEurope : les Suds.
14h30 : Reprise des débats.
14h40 : L’Europe vue d’Italie, Jean-François Palayret (Archives historiques, Florence).
15h00 : L’Europe vue d’Espagne, Matthieu Trouvé (IEP Bordeaux).
15h20 : L’Union pour la Méditerranée, Bernard Labatut (IEP
Toulouse).
15h40 : Discussion.
16h00 : Pause.
16h30 : L’Europe et la francophonie, Ingo Kolboom (Université
de Dresde).
16h50 : Frontières géographiques ou mentales ? La question
turque, Jean-François Pérouse (Université dʼIstanbul).
17h10 : Discussion.
17h30 : Clôture des débats.
20h00 : Repas de gala (sur invitation).

salle du Sénéchal.

Le matin

4) Des visions de lʼEurope : au Nord et à lʼEst.
9h00 : Reprise des débats.
9h10 : Des ‘petites’ Europes (Suisse, Norvège), Jean-Marc Olivier (Université de Toulouse).
9h30 : Les pays de la Baltique et l’Europe, Jean-François Berdah (Université de Fribourg-en-Brisgau).
9h50 : L’Europe vue de Bruxelles : la dernière histoire belge, Jérôme Adant (Université Libre de Bruxelles).
10h10 : Discussion.
10h30 : Pause.
10h50 : ‘Jeune Europe’ et ‘vieille Europe’ : quelles limites ?
Pierre-Frédéric Charpentier (Université de Toulouse).
11h10 : Un regard polonais sur l’Europe, Leszek Kuk (Université de Torun).
11h30 : L’Union européenne vue des Balkans, Guillermo Pérez
Sánchez (Université de Valladolid).
11h50 : Discussion.
12h30 : Pause déjeuner.

Lʼaprès-midi

14h00 : Reprise des débats.
14h15 : Première table ronde, coordination par Rémy Pech.
L’adhésion populaire à l’Europe dans le Sud-Ouest,
mythe ou réalité ?
- Confrontation des témoignages de parlementaires
européens locaux : Kader Arif, Dominique Baudis,
Anne Lapérouse, Gérard Onesta, Christine de Veyrac (sous réserve).
15h45 : Pause.
16h15 : Deuxième table ronde, coordination par Ingo Kolboom.
Quelle place pour l’Union européenne dans les relations
internationales ?
Discutants : Gérard Bossuat (Université de CergyPontoise), Michel Catala (Université de Nantes), Antoine Fleury (Université de Genève), Thierry Grosbois
(Université du Luxembourg), Philippe Mioche (Université de Provence), Antonio Varsori (Université de
Padoue).
17h45 : Clôture des débats.

