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PRESENTATION

Identités régionales – Identité européenne

Que faut-il entendre par identité ? Existe-t-il une identité européenne et
quels sont ses rapports avec les identités nationales ? Quelles en sont les
composantes ? Les sources grecque, romaine, judéo-chrétienne qui ont irrigué
l’Europe au long des millénaires sont-elles le socle d’une culture commune à
laquelle se réduirait l’identité partagée de tous les Européens ? Sur ce fonds
commun la mondialisation a déposé de nouveaux sédiments qui le recouvrent
d’une bigarrure de cultures diverses dont l’amalgame reste à faire pour autant
qu’elle soit possible.
Dans ce contexte les repères traditionnels s’estompent. La référence
nationale s’affaiblit d’autant plus que c’est contre elle que l’Europe s’est
construite au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, sans apporter la
référence de substitution qu’on pouvait en espérer.

Cette évolution explique-t-elle, dès lors, le regain des revendications
régionalistes, toujours difficilement contenues par les nationalismes triomphants
et qui, de la Catalogne à l’Ecosse, de la Belgique à l’Europe centrale,
s’exacerbent dans un désir d’indépendance et la volonté de se construire en
Etat ?

Mais alors, cette identification proclamée à la patrie de proximité reste-telle compatible avec l’affirmation d’une conscience identitaire européenne,
comme l’affirment les Catalans, ou traduit-elle au contraire méfiance, voire
refus, comme semblent le dire une partie des opinions publiques hongroise ou
tchèque ?
Ce sont ces questions qui seront débattues au cours des VIIe
« Entretiens autour de l’identité européenne » qui réuniront, comme à
l’accoutumée, philosophes, sociologues, juristes, experts des mouvements
régionalistes et des questions européennes.
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Lundi 8 avril 2013

Cette manifestation était proposée sous la direction conjointe de la Ville de Nice, du Conseil
général des Alpes Maritimes, de la Métropole Nice Côte d’Azur et du Centre International de
Formation Européenne. Maître Bernard ASSO, Maire Adjoint de la Ville de Nice, qui
représentait Monsieur Christian ESTROSI, Député Maire de Nice, Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur et M. Eric CIOTTI, Député et Président du Conseil Général des AlpesMaritimes, a été empêché au dernier moment pour raisons de santé.

14h30

Ouverture des travaux par :

-

M. Claude NIGOUL, Président du Club de
Nice, ancien Directeur de l’Institut Européen
des Hautes Etudes Internationales.

-

M. Matthias WAECHTER, Directeur de
l’Institut européen-European Institute (IE.EI),
Centre
International
de
Formation
Européenne.
Rapport introductif
M. Claude NIGOUL.

«L’aversion de l’Etat français pour
l’idée
de
région,
intégration
européenne ou démocratie locale »
M. François DIEU, Professeur de
sociologie à l’Université de Toulouse I,
Directeur du Centre d’Etudes et de
Recherches sur la Police (CERP).

"L'imaginaire régional entre la
tradition et la post-modernité :
l'exemple de la région LanguedocRoussillon".
M. Patrick TACUSSEL, Professeur
des Universités, Université Paul Valéry
Montpellier III.
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-

«La diversité des attitudes régionales en Belgique à
l’égard de l’Europe».
M. Philippe LAUSIER (Belgique), Inspecteur général
honoraire du Pacte Culturel, Services du Premier
Ministre.

-

« la situation complexe de la Belgique et sa
comparaison par rapport à d’autres régions ou états
européens ».
M. Michel HERMANS (Belgique), Professeur à
l’Université de Liège.

-

-

« Un pansement européen pour la blessure identitaire
catalane».
Mme Elena CARANTONA ALVAREZ (Espagne),
Conseiller aux affaires européennes du gouvernement
régional de la Principauté des Asturies, ancien Ministre
régional des finances.

-

« La Moldavie, identité en dérive ou dérive identitaire ».
S.E. M. Oleg SEREBRIAN (Moldavie), Ambassadeur
de Moldavie à Paris.

-

«Un suisse peut-il s’identifier à la fois à son canton, à la
Confédération et à l’Europe ? ».
M. Ernest WEIBEL (Suisse), ancien Doyen de la
Faculté de Droit et Sciences de Neuchâtel.

« Le cas de la Slovaquie »
M. Jean-Antoine GIANSILY, Ancien Député au Parlement
Européen, Vice-président du Centre International de Formation
Européenne.
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9h00:

"Les régions d'Europe : une extrême diversité
institutionnelle".
Recteur Gérard François DUMONT,
Professeur à la Sorbonne.

« L’identité de l’Europe ».
M. Jean-François MATTEI, Professeur émérite à
l’Université de Nice – Sophia Antipolis et à l’Institut
universitaire de France.
« L’Europe élargie » d’après 1989 : comment se
réorienter dans la pensée ?
Mme Stella GHERVAS, Maison des Sciences de
l'Homme de l'Aquitaine, Bordeaux.
« Europe des régions – Europe des nations ? ». Débat de clôture et conclusion
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Panel des commentateurs :
-

M. Jean BEAUFAYS (Belgique), Professeur émérite, Université de Liège.

-

M. Lucien FELLI (France), Avocat à la Cour de Paris.

-

M. Benoit GALER (Belgique), Conseiller – Europe ; Cabinet de la Vice-Première Ministre Mme Joëlle
Milquet, Ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances.

M. Max SIMEONI (France), ancien Député européen.
etc.
Déjeuner de clôture et départ de tous les participants
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COUVERTURE PRESSE

q
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Cette manifestation a rassemblé des représentants du Mouvement
européen, de diverses associations culturelles, de nombreux
universitaires ainsi que des experts en provenance de Belgique, de
Suisse, d’Espagne, de Moldavie, etc. Des présentations formelles ont été
alternées avec des débats d’une grande qualité.
Elle a été l’occasion de proposer une
publication qui reprenait quelques uns
des textes des Entretiens des années
précédentes. Cette publication a été
accueillie avec beaucoup d’intérêt et il
est donc envisagé de se donner les
moyens, pour 2014, de préparer un
nouvel ouvrage qui rassemblerait tous
les textes des Entretiens de cette année
sur le thème :
« Identités régionales – Identité européenne »

Les Entretiens autour de l’identité européenne ont été organisés conjointement par :

LA VILLE DE NICE
LE CONSEIL GENERAL
DES ALPES MARITIMES

LA METROPOLE
NICE COTE D’AZUR

et
LE CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION EUROPEENNE

Contact :
Marie-France PERDIGON
Responsable de projet
Colloques et séminaires
CIFE - 10 Avenue des Fleurs
06000 - NICE
Tél. 00 33 (0)4 93 97 93 77
Télécopie : 00 33 (0)4 93 97 93 71
Courriel : direction.mfp@orange.fr

