
    NOTICES THEMATIQUES 

 

AXE 1   L’Europe comme produit de la civilisation matérielle  

 

1. Consommation (abondance / pénurie) 

2. Transition/ Environnement 

3. Marché 

4. L’Etat et les limites de Puissance 

5. Modernité(s)  matérielle(s) 

6. Entreprises de réseaux 

7. Les territoires des armées (frontières/ polarisation + question limites civil/militaire)   

8. Risque (sécurité / vulnérabilité) 

9. Contrôle/ Démocratie  

10. Expertise/ Savoirs 

 

AXE 2   L’Europe dans une épistémologie du politique   

1. Existe-t-il une culture politique commune des élites européennes ?  

2. Quels ont été les modèles politiques pour construire l’Europe et comment en-est-on venus à 

une Europe sans prééminence ? Comment une vision européenne a-t-elle constitué un 

instrument de domination politique ?  

3. Quel est le rapport des populations européennes à l’idée d’une citoyenneté européenne ? 

L’idée européenne est-elle compatible avec l’idée nationale ?  

4. Quelles ont été les principales étapes de la mise en place d’une opinion publique 

européenne ? L’Europe est-elle perçue par les populations comme un objet politique ?  

5. Quelles ont été les processus conduisant à la mise en place d’un espace public européen ?  

6. Comment les courants d’idée et les modèles politiques se diffusent-ils et se confrontent-ils 

à l’échelle européenne ? (à développer, avec un projet en cours sur l’idée libérale en Europe)     

7. La construction européenne est-elle le fruit des deux guerres mondiales ? Le contournement 

du politique par l’économique était-il nécessaire ?  



8. Quelle a été la place des régions et des ensembles infra-nationaux dans la construction 

européenne ?  

9. Les institutions européennes sont-elles l’expression d’un modèle politique européen, ou un 

compromis douloureux entre des modèles nationaux ?  

 

AXE 3 : L'humanisme européen ou la construction d'une Europe "pour soi", entre 

affirmation et crise identitaires 

 

1.   L'Europe en quête de l'âge d'or : les héritages culturels 

2.   L'Europe des savoirs : l’humaniste, dans et dehors son cabinet 

3   L’Europe des savoirs : de la cité aux cours princières : centres culturels, mécénat et 

 circulation des modèles 

4.   L’Europe des savoirs : une République des lettres et des sciences 

5.   L’Europe des identités : à la recherche d’une morale et d’une civilité européennes 

6. L’Europe des identités : chrétientés européennes ? dialogues, tensions et déchirements 

 religieux et confessionnels 

7. L’Europe des identités : Juifs d’Europe 

8. L’Europe des identités : Musulmans et islam d’Europe 

9. L’Europe de l’imaginaire : penser, imaginer et inventer l’autre et l’altérité, entre 

 tentation du repli sur soi et ouverture au monde   

10.   L’Europe de l’imaginaire : mythes de fondations et mythes d’avenir 

AXE 4 :  L’Europe comme « hors soi » : frontières, voisinage et altérité lointaine  

Groupe 1- L’Europe Impériale 

Gouvernance Administration et administrateurs des 

colonies 

Impérialisme 

Colons 

Indigénat 

Ethnie 

Invention des traditions 

Acculturation Transferts culturels 

Créolisation 

Agents médiateurs 

Arts et arts de faire impériaux 

Hybridité spirituelle 



Sujétion Souveraineté 

Monarchies agrégées et Etats composites 

Ségrégation 

Participation 

Indigènes 

 

Groupe 2- Circulations, migrations, mobilités, identités 

LA CONSTRUCTION CROISEE DES NOTIONS  

D'« EUROPE » ET DE « MONDE ARABO-

MUSULMAN 

Occident chrétien 

civilisation européenne  

civilisation islamique  

art islamique  

MIGRATIONS COLONIALES (ET IDENTITES 

EUROPEENNES  

 

 

Traite 

Engagisme 

travail forcé 

mémoire 

héritage 

CITOYENNETES ET IDENTITES EUROPEENNES Droits 

assimilation 

Nations 

Citoyenneté 

Statut 

Immigrés 

Groupe 3- L’Europe et le système international 

DIPLOMATIE diplomates 

négociation 

ONG 

opinion publique 

paix 

 

 

INTEGRATIONS REGIONALES 

 

 

 

 

régionalisme 

Droit 

États 

Fédéralisme 

Union douanière 

DROIT INTERNATIONAL 

 

 

 

 

Codification 

Guerre/Paix 

Justice internationale 

Neutralité 

Organisation internationale 

SYSTEME INTERNATIONAL  

 

Coopération 

Diplomatie 

Droit 

Etats 

Société internationale 

 

 



Groupe 4- Les Européens et les mondialisations : espaces, transferts, acteurs 

LES PORTS  : OUTILS DU 

RAYONNEMENT EUROPEEN 

port  

interface (spatiale, 

technique, économique   

hinterland  

avant-pays  

 

 

LES NEGOCIANTS 

EUROPEENS ET LE MONDE  

 

négoce  

réseaux marchands  

échanges internationaux 

cités portuaires  

 

 

LES CONSULS, AGENTS DE 

LA PRESENCE EUROPEENNE DANS LE MONDE  

 

"nations" marchandes 

extraterritorialité  

intermédiation (culturelle, juridique, 

marchande, diplomatique  

réseaux consulaires  

 

LES NOUVEAUX ACTEURS EUROPEENS DE LA 

MONDIALISATION 

Coopérants 

ONG 

Fondations 

Pouvoirs locaux et régionaux 
 

AXE 5 : L’Europe des guerres et des traces de guerre  

 

1. Occupations 

2. Déplacements 

3.Mémorialisation 

4.Réconciliation 

5.Vainqueurs / vaincus 

6.Réparations 

7.Photographier et peindre la guerre,  

8.Filmer la guerre 

9. Écrire la guerre 

8.Trauma 

9.Quand la guerre trouble le genre (thème partagée avec l’axe 6  

10. Juger la guerre 

 

 

 

 



AXE-6- Une histoire genrée de l’Europe  

 

1. Code civil napoléonien, code européen ? 

2. La traite des blanches, une question européenne ? 

3. Les révolutions européennes, de la Révolution française aux révolutions oranges : 

  quelle place pour le genre ?  

4. L’homme européen, un mâle dominateur ? 

5. Le genre de la citoyenneté en Europe 

6. Masculinisation de l’Etat, féminisation de la nation 

7. Quand la guerre trouble le genre 

8. De la transition démographique aux révolutions sexuelles 

9. Féminismes : dimensions européennes, dimensions internationales 

10. Les religions en Europe : le sacre du genre ? 

11. Éduquer des Européens et des Européennes  

12. Circulations européennes : déplacer le genre 

13. Gagner sa vie en Europe : une affaire de genre 

 

AXE 7 : Traditions nationales, circulations et identités dans l’art européen 

 

1. Appropriation du territoire européen par l’artiste  

 

2. Migrations et déplacements  

 

3. Les représentations de l’Europe (XVème-XXème siècles)  

4. Les expositions comme support de diffusion des connaissances 

5. La fabrication du langage nationaliste dans l’histoire de l’art et ses conséquences ultimes  

 

6. Conservation et institutions  

 

7. Les bibliothèques d’art en Europe 

 

8 Impact matériel du monachisme (Xème-XXème siècles) 

 

http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article927


 

 


