
Quelle Europe des intellectuels  
de Paul  Valéry à nos jours ?

Cent ans après la publication de : 
« Nous autres civilisations nous savons maintenant que nous sommes mortelles »

Journée organisée avec Le Théâtre de la Ville et France Culture, en partenariat avec Le 1

Jeudi 11 avril 2019 
Grand Salon de la Sorbonne

Avec la présence de l’exposition itinérante Décoder les étoiles  
de Cartooning For Peace et de la Commission européenne.

  Ouverture
9h30 : Gilles Pécout, Pourquoi parler de l’Europe et de la Méditerranée à la Sorbonne
9h45 : Jean-Louis Bourlanges, Les intellectuels et l’Europe : le malentendu permanent 
10h00 : Régis Debray, Désirs et désillusions d’Europe

 L’Europe difficile autour de Paul Valéry 
Modérateur Gilles Gressani
10h20 : Michel Jarrety, Valéry et l’Europe

10h50-11h20 :  Lectures par Valérie Dashwood et Serge Maggiani de la Troupe du Théâtre  
de la Ville (sous la direction d’ Emmanuel Demarcy-Mota) du Discours d’ouverture 
du congrès de la paix de Victor Hugo et de La crise de l’esprit de Paul Valéry 

11h20 : Jean-Noël Jeanneney, Les années 1920 : un espoir d’Europe
11h50 : Emmanuelle Loyer, Lucien Febvre au chevet de l’Europe
12h20 : Christophe Charle, Les rencontres d’intellectuels des années 1930

  Quelle Europe depuis Paul Valéry ?
Modératrice Marion Messador
14h00 : Jacques Lecarme, Le souci d’Europe chez les écrivains-diplomates
14h30 : Jean-Louis Tissier, L’inquiétude des intellectuels vis-à-vis de l’Europe du premier XXe siècle
15h00 : Olivier Abel, L’ethos du christianisme social et l’idée d’Europe 
15h30 : Benoît Peeters, Valéry, Derrida : quelle Europe ?
16h00 : Elisabeth Roudinesco, La psychanalyse en Europe
16h30-16h45 : Pause

  Table ronde
16h45-18h00 « Refonder l’Europe par le droit, les savoirs et les lettres ? »
Modératrice Sandrine Treiner
Jean Audouze, Jérôme Clément, Emmanuel Demarcy-Mota, Aurélie Filippetti, Marco Piantini,  

 Maryvonne de Saint-Pulgent

  Conférence de clôture
18h15-19h00 : Hubert Védrine, L’idée européenne en 2019



Semaine de l’Europe  
en Sorbonne

www.sorbonne.fr© Plantu et Cartooning for Peace

  Liste des participants

 Olivier Abel : professeur de philosophie et d’éthique à la faculté de théologie protestante de Montpellier
Jean Audouze : astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS et à l’Institut d’astrophysique 
de Paris
Jean-Louis Bourlanges : homme politique et essayiste, député des Hauts-de-Seine
Christophe Charle : professeur d’histoire contemporaine à l’Université Panthéon-Sorbonne
Jérôme Clément : écrivain, homme de médias, fondateur de la chaîne de télévision Arte
Régis Debray : écrivain, philosophe, président honoraire de l’Institut européen des sciences des  
religions (IESR) et directeur de Médium, revue trimestrielle
Emmanuel Demarcy-Mota : acteur, dramaturge et metteur en scène, directeur du Théâtre de la Ville
Aurélie Filippetti : écrivaine, enseignante à Sciences Po Paris, ancienne ministre de la Culture
Gilles Gressani : ingénieur  de  recherche  au Collège des Bernardins, président du Groupe d’études 
géopolitiques 
Jean-Noël Jeanneney : professeur émérite d’histoire contemporaine à Sciences Po , ancien président 
de Radio France et de la BNF, ancien ministre 
Michel Jarrety : professeur de littérature française à Sorbonne Université
Jacques Lecarme : professeur émérite de littérature française à l’université de Paris-III-Sorbonne 
Nouvelle
Emmanuelle Loyer : professeure d’histoire contemporaine à Science Po Paris
Marion Messador : élève à l’ENS, vice-présidente du Groupe d’études géopolitiques-Méditerranée
Gilles Pécout : recteur de l’académie de Paris et de la région académique d’Île-de-France, chancelier 
des universités de Paris, professeur d’histoire contemporaine à l’École normale supérieure
Benoît Peeters : écrivain, scénariste et professeur à l’Université de Lancaster
Marco Piantini : haut fonctionnaire de l’Union Européenne, ancien conseiller à la présidence  
de la République et à la présidence du Conseil d’Italie
Elisabeth Roudinesco : psychanalyste et historienne à l’université de Paris 7 et à l’ENS
Maryvonne de Saint-Pulgent : essayiste, musicienne, conseillère d’État, présidente de la Fondation  
des Treilles
Jean-Louis Tissier : professeur émérite de géographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Sandrine Treiner : journaliste, écrivaine, directrice de France Culture
Hubert Védrine : diplomate, écrivain, ancien ministre des Affaires étrangères


