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9h - 9h15     Ouverture de la journée par Joseph Maïla, Politologue, Professeur à l’ESSEC,  
ancien Directeur de la Prospective au Ministère des Affaires étrangères.

9h15 - 10h30

DE LA PHILOSOPHIE DE LA COMMUNICATION 
à LA PHILOSOPHIE DE L’EUROPE
Concertation des Etats cosouverains, coordination de leurs politiques publiques, résolution des contentieux 
sur les voies du dialogue : le principe politique de l’Union européenne se veut communicationnel.
Mais quelle en est la rationalité ? Qu’est-ce que la « raison communicationnelle » ? Jean-Marc Ferry tentera 
d’en expliciter les grammaires profondes, à l’œuvre dans les compréhensions de soi, d’autrui et du monde.

Sous la direction de Raphaël Enthoven 
Professeur de philosophie, créateur du «Gai savoir» sur France Culture et de 

«Philosophie» sur ARTE  

Avec Jean-Marc Ferry et Heinz Wismann, Directeur d’Etudes à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, philologue et philosophe, lauréat du prix européen de l’essai Charles-Veillon  2013 pour « Penser 
entre les langues »

De l’image au texte.
Sur base d’archives audiovisuelles et en référence à la construction proposée dans ses 
« Grammaires de l’intelligence », Jean-Marc Ferry analysera avec Raphaël Enthoven 
et Heinz Wismann des épisodes significatifs touchant à la question européenne. 

10h30 – 10h45  Pause

10h45 – 12h30 

REPENSER LE DÉFI EUROPEEN
Avec l’effondrement du bloc soviétique semble être passé à l’arrière-plan le puissant défi de la paix - comme 
si la légitimation première de la Construction s’était écroulée avec le Mur de Berlin, tandis que le processus 
européen tente de continuer sur sa lancée… Manque cruellement une légitimation de relève face au défi 
actuel : la mondialisation, avec cette alternative à la clé : simple adaptation économique, ou rattrapage 
politique de l’économie mondialisée ?

Sous la direction de Raphaël Enthoven 
Avec Jean-Marc Ferry et Arnauld Leclerc, Professeur de Science politique, Université de Nantes
 

Quo vadis Europa ?
Raphaël Enthoven, Jean-Marc Ferry et Arnauld Leclerc lancent le débat sur le sens de 
la construction européenne. 

Protagonistes :
Emmanuelle Danblon, linguiste, professeur de Rhétorique, Université libre de Bruxelles
Hugues Dumont, Professeur de Droit constitutionnel, Université Saint Louis - Bruxelles 
Nicolas Flamant, Directeur des Ressources Humaines et du Développement durable du groupe Spie 
batignolles
Philippe Herzog, Président fondateur de Confrontations Europe, conseiller spécial du commissaire 
européen Michel Barnier  
Mark Hunyadi, Professeur de philosophie morale et politique, Université de Louvain   
Justine Lacroix, Professeur de Science politique, Université libre de Bruxelles  
Graziano Lingua, Chercheur et enseignant en philosophie théorique, Université de Turin   
Kalypso Nicolaïdis, Professeure de Relations Internationales, Université d’Oxford  
Jean-Yves Pranchère, Professeur Associé, Université libre de Bruxelles
Bernard Spitz, Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA),  
président du pôle International du Medef  



12h30 – 13h00 Discussion avec la salle

13h00 – 14h00  Déjeuner

14h00 – 15h40  

LES ENJEUX DE LA SORTIE DE CRISE
Crise technique de gouvernance économique ; crise éthique de coresponsabilité politique ; crise historique de 
légitimation du projet européen lui-même. Au total la crise européenne est profonde, car les trois aspects en sont 
intriqués. 
Il importe de clarifier leur articulation, en tenant compte aussi de tendances à la propagation, depuis une crise de 
système jusqu’à une crise d’identité. C’est ainsi qu’apparaîtra le lien fonctionnel de réformes possibles sur les trois 
niveaux critiques : de la gouvernance économique, des institutions politiques, de la communication publique.

Sous la direction de Eva Sabine Kuntz
Directrice Générale déléguée (Leiterin der Intendanz) - Deutschlandradio  

Première Table-Ronde
Jean-Louis Bourlanges, Ancien Député 
européen, Professeur associé à l’IEP de Paris                                                                                                                                            
Pierre Bernard-Reymond, Sénateur, ancien Secrétaire d’Etat 
aux Affaires Européennes, ancien Parlementaire Européen  
Nicole Gnesotto, Chaire d’Etudes Européennes au Centre 
National des Arts et Métiers de Paris  
Henri Weber,  Ancien député européen, membre de la 
Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, vice-
président de la délégation interparlementaire UE/Chine.

Eva Sabine Kuntz invite Jean-Marc Ferry à reprendre  
les échanges dans la perspective qui est la sienne  

15h40 – 16h00  Pause

16h00 – 17h40 

RECONSTRUIRE L’EUROPE
Reconstruire l’Europe, aujourd’hui, c’est d’abord réactiver 
et stabiliser l’adhésion de ses peuples au projet d’intégration 
transnationale. Face aux dénonciations europhobiques, les 
incantations vers un « plus d’Europe » systémique ne servent 
guère mieux la poursuite du projet que la stigmatisation  
des « eurosceptiques »… C’est qu’un nouveau style politique  
se recommande, si l’on veut déprovincialiser nos espaces 
nationaux en vue d’un espace public transnational, assis  
sur une Europe sociale « intelligente ». 

Sous la direction de Eva Sabine Kuntz

Deuxième Table-Ronde  
Micheline Calmy-Rey, Professeure invitée au Global Studies Institute de l’Université de Genève - Présidente de 
la Confédération Suisse (2007 - 2011), Conseillère Fédérale (2003 -2011)  
Daniel Cohn Bendit, Député européen  
Nicolas Levrat, Directeur du Global Studies Institute de l’Université de Genève  
Maria da Assunção Esteves, Présidente de l’Assemblée de la République du Portugal 

17h40 - 18h20 Discussion avec la salle

18h20 - 18h30 Clôture de la journée par Joseph Maïla 

18h30        Cocktail

Contrepoint. Les témoins :

•  Loïc Armand, Président de L’Oréal France 

•  Jean-Louis Beffa, Président d’honneur de 
la Compagnie de Saint-Gobain

•  Laurence Laigo, Senior manager chez 
Alixio après avoir été chargée de mission en 
matière d’innovation sociale dans les services 
du Premier Ministre - Secrétaire nationale  
à la CFDT (2006 à 2013)

•  Martin Koopmann, Fondation 
Genshagen

•  Dany Lang, Enseignant-chercheur  
en économie à l’Université Paris 13,  
membre du collectif des économistes atterrés

•  Pascal Perrineau, Professeur  
de Science politique à l’IEP de Paris

•  Stéphane Rozès, Consultant,  
Président de Cap (conseils, analyses  
et perspectives) et enseignant  
à Sciences-po et HEC



INSTITUT D’INNOVATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES(1)

Pour un dialogue cohérent entre chercheurs et décideurs 

Mardi 23 Septembre 2014
De 9h à 18h30 - Accueil à partir de 8h15

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE
17, boulevard Jourdan - 75014 Paris

Parking: 17, avenue Pierre de Coubertin - 75013 Paris (au niveau du stade Charléty)

JEAN-MARC FERRY est titulaire de la Chaire de Philosophie de l’Europe 
(Université de Nantes). Membre de la Fondation Jean Monnet, du groupe 
Spinelli pour l’Europe et de l’Observatoire Européen des Politiques Universitaires 
(OEPU), Jean-Marc Ferry est Docteur honoris causa de l’Université de Lausanne, 
directeur de plusieurs collections (« La pensée élargie » aux éditions Le Bord de 
l’Eau, « Philosophie de l’Europe » aux Editions Cécile Defaut, « Humanités » aux 
éditions du Cerf, « Philosophie et société » aux éditions universitaires de Bruxelles, 
« Philosophie appliquée » aux Presses de l’Université Paris-Sorbonne). Il a publié, à 
ce jour, une trentaine d’ouvrages, quelque deux cent cinquante articles de revues, 
entretiens et rapports d’expertise. Jean-Marc Ferry est Commandeur de l’ordre de 
Léopold, et Grand Officier de l’ordre de Léopold II. Son œuvre fut couronnée à 
deux reprises par l’Institut de France.

(1) L’INSTITUT D’INNOVATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES  
est le fonds de dotation qui porte cette journée d’étude. 

Le Monde selon*** aspire à combler l’absence d’espace adapté entre le temps 
de la recherche et le temps de la décision. La démarche que nous privilégions 

consiste à entretisser les registres réflexifs et décisionnels. Comment bien informer 
les chercheurs des obstacles que les décideurs doivent surmonter ? Inversement, 

comment les chercheurs peuvent-ils éclairer celles et ceux qui ont vocation à 
décider des orientations à prendre ? Après « Le monde selon » Jean-Marc Ferry, 

quatre Journées seront organisées, la deuxième avec un économiste de réputation 
internationale dont nous vous communiquerons le nom ultérieurement.

Le nombre de places étant limité merci de vous inscrire sur le site :

www.lemondeselon.fr

Frais d’inscription : 350 euros

         Universitaires, Chercheurs: 100 euros

           Associations & Etudiants : 50 euros

Votre inscription sera prise en considération à réception du règlement

Voir informations sur le site www.lemondeselon.fr


