
 

« Pourquoi l’Europe a-t-elle besoin d’une généalogie ? » 

Lundi 25 septembre 2017 de 17h à 19h   

Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin  

  

Céline SPECTOR, Professeure à l’UFR de Philosophie de l’Université Paris-Sorbonne, membre 

honoraire de l’Institut Universitaire de France. 

 

Martin DELEIXHE, Université Saint-Louis Bruxelles, Centre de recherche en science politique 

(CReSPo) 

 

Pour l’essentiel, l’idée d’Europe s’est à ce jour définie de trois façons : 

1)    par la forme que prennent les institutions de l’Union européenne et par la finalité du projet 

européen (paix, prospérité, sécurité) ; 

2)  par l’assignation des limites de ce projet, plus ou moins identifiées à celle d’un « continent » 

géographique (de l’Atlantique à l’Oural) et par des frontières maritimes ou terrestres plus ou moins 

arbitraires; 
 

3)    par l’histoire de ce continent, celle de ses différents Etats, de leurs conflits, de leur coexistence et 

de leur équilibre. 

Dans cette contribution, Céline Spector souhaite montrer qu’il existe une quatrième manière, 

généalogique, de concevoir l’Europe. Proposer une généalogie de l’Europe revient à se demander quel 

genre de sujet politique et culturel est produit au cours de son histoire, en combinant les réalités 

précédemment mentionnées. La généalogie de l’idée d’Europe est associée à une différenciation 

progressive par rapport au modèle politique et culturel de l’Empire. Crise grecque, crise migratoire et 

Brexit seront réinterprétés au sein de ce paradigme. 

La Chaire de Philosophie de l’Europe organise tous les ans un Grand Séminaire (Kolloquium). Il s’agit d’un cycle de 

conférences mensuelles visant à approfondir un thème spécifique, en invitant des chercheurs à exposer leur 

interprétation et soumettant celle-ci à la discussion approfondie d’un public informé et intéressé. « L’ intégration 

européennes : mythes et limites », tel est le titre du Grand Séminaire de 2016-2017. Chaque séance sera 

consacrée à la discussion d’un texte, en présence de deux intervenants : un chercheur affirmé présentera l’un de 

ces travaux, et un doctorant, post-doctorant ou jeune docteur commentera et lancera le débat avec le public.  

Cycle de séminaires 2016-2017 

« L’intégra#on européenne : 

mythes et limites » 



 

« Pourquoi l’Europe a-t-elle besoin d’une généalogie ? » 

 

Céline SPECTOR, Professeure à l’UFR de Philosophie de l’Université Paris-Sorbonne, membre honoraire 

de l’Institut Universitaire de France. Ses travaux sont consacrés à la philosophie politique moderne et 

contemporaine, et à l’histoire de la philosophie du XVIIIe siècle à nos jours (les Lumières et leur héritage, 

chez Foucault, Rawls, Habermas, Axel Honneth, Charles Taylor, Michael Walzer, Michael Sandel, Nancy 

Fraser et Martha Nussbaum notamment). Ses derniers ouvrages parus sont Eloges de l’injustice. La 

philosophie face à la déraison (Paris, Seuil, « L’ordre philosophique », 2016); Rousseau et la critique de 

l’économie politique (Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2017). 

 

Martin DELEIXHE,  Université Saint-Louis Bruxelles, Centre de recherche en science politique (CReSPo). 

Ses derniers articles parus en 2017 sont Karl Marx, migrant workers and the First International. In: 

Historical Materialism : research in critical Marxist theory, et en collaboration avec Vertongen Youri : 

L’effet de frontière dans les collectifs de migrants sans-papiers et réfugiés. In: Raisons politiques : études de 

pensée politique, no.64 

 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

Développer une réflexion théorique et encourager un échange sur les questions européennes – telle est la mission 

de la Chaire de Philosophie de l’Europe de l’Université de Nantes. Sous la direction du son titulaire Jean-Marc 

Ferry, elle vise à promouvoir une meilleure intelligibilité du projet européen, de ses enjeux, de ses principes 

constitutifs et de ses difficultés. La Chaire de Philosophie de l’Europe a été fondée en 2011 par l’Université de 

Nantes, le Conseil régional des Pays de la Loire et Nantes-Métropole, et fait aujourd’hui partie du projet d’Alliance 

Europa. Elle a pour but d’assurer une visibilité académique et une dynamique de collaboration entre disciplines sur 

l’objet européen. Au-delà de sa mission de recherche, la Chaire anime les espaces publics locaux, nationaux et 

internationaux à travers l’association des acteurs de la société civile, et constitue également un soutien à 

l’européanisation des formations au sein de l’Université de Nantes. En ce sens, elle se veut un lieu de réflexion et 

de débat qui s’adresse à la fois aux chercheurs, aux étudiants et au grand public.  

 

 

Alliance Europa est un programme multi partenarial porté par l'Université de Nantes. Il vise à créer un pôle 

d'excellence en sciences humaines et sociales sur l'étude des défis sociétaux, culturels et politiques que doit relever 

l'Europe en crise face aux processus de mondialisation.  

Contact :  Chaire de Philosophie de l’Europe  - 02 40 48 85 34 -  amanda.riodepedro@univ-nantes.fr 
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