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THEMATIQUE
Difficile à cerner dans son identité géographique, l’Europe exprime son histoire,

sa consistance culturelle et sa réalité multiforme à travers des lieux particulièrement
signifiants. Ce sont des lieux emblématiques de la construction européenne (de Rome
à Bruxelles), des nœuds historiques (ex. : Waterloo, Sarajevo, Yalta), des composantes
géophysiques (ex. : les îles, les côtes ou encore : les Alpes, le Danube), des villes-
charnière (Vienne, Trieste, Wroclaw), des pays d’élection dans la pratique du voyage
(l’Italie), des capitales avérées ou proclamées – autant de réalités et de désignations
spatiales qui disent autre chose que leur localité, qui disent quelque chose du sens
multiple de l’Europe.

La plupart des noms qui désignent ces lieux et ces espaces sont immuables (sauf
à tenir compte, bien sûr, de l’évolution des langues), alors que la réalité est
changeante. D’autres se transforment au gré des idées et des langages dominants (des
noms de rues, ceux de certaines villes ou de pays), tandis qu’une même réalité
physique peut être qualifiée différemment, au fil des temps, selon le critère
géographique qu’on pourrait pourtant croire le plus sûr et le plus stable : Europe du
Nord, Europe de l’Est, Europe centrale.

Ainsi, examiner des lieux d’Europe, c’est arpenter une réalité géographique,
historique et culturelle, mais c’est aussi interroger les modèles et instruments de
connaissance servant à décrire cette réalité qui appartient autant au domaine des faits
qu’aux imaginaires.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

LIEU
Château de Coppet
CH-1296 Coppet

Parking à proximité immédiate du château.
Pour les personnes voyageant en train, la gare de Coppet se trouve à 3 minutes à pied
du château.

PARTICIPATION
Les séances du colloque sont ouvertes à des auditeurs, sur inscription préalable (sans
frais) à l’adresse : Stella.Ghervas@ieug.unige.ch
Le nombre des places disponibles étant limité, nous devons tenir compte de l’ordre
d’arrivée des inscriptions.

Programme complet disponible sur www.unige.ch/ieug/lieuxdeurope/

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Institut européen de l’Université de Genève
Rue Jean-Daniel-Colladon 2 – CH-1204 Genève
Tél. : (41-22) 379 78 50/51
Fax : (41-22) 379 78 52
Internet : www.unige.ch/ieug

Centre européen de Coppet
Château de Coppet – CH 1296 Coppet
Tél. : (41-22) 960 71 10
Fax : (41-22) 960 71 11



VENDREDI  18 MARS

 8 h 45 Accueil des participants

 9 h 00 Allocution d’ouverture : Philippe BRAILLARD, Directeur de l’Institut
européen de l’Université de Genève

 9 h 15 Introduction : Stella GHERVAS (Université de Genève), François
ROSSET (Université de Lausanne)

L’ESPACE EUROPEEN : MYTHES ET LIMITES

PRESIDENCE : Antoine FLEURY (Université de Genève)

 9 h 30 Lucian BOIA (Université de Bucarest) :
Les frontières de l’Europe : réalités, imaginaire, idéologies 

10 h 00 François ROSSET (Université de Lausanne) : 
Infinitude et labilité : d’une frontière fantôme à l’Est de l’Europe 

10 h 30 Pause

11 h 00 Nicolas VERNICOS (Université de l’Egée) :
Les frontières insulaires et maritimes de l’Union européenne

11 h 30 Pascal DETHURENS (Université de Strasbourg) :
Un mythe délocalisé. Le mythe d'Europe dans l'histoire de l'art : du
lieu comme fantasme

12 h 00 Débat

12 h 30 Déjeuner au Château de Coppet

VILLES, CENTRES ET PERIPHERIES

 PRESIDENCE : François ROSSET (Université de Lausanne)

14 h 00 Olga INKOVA (IEUG, Genève) :
Les lieux et les langues : l'image du "centre" à travers la langue russe

14 h 30 Michel PASTOUREAU (EHESS, Paris) :
Quelles sont les "capitales" de l'Europe médiévale?

15 h 00 Stella GHERVAS (IEUG, Genève) :
Odessa, une ville aux confins de l’Europe

15 h 30 Pause

16 h 00 Bertrand LEVY (Université de Genève) :
La place urbaine en Europe comme lieu idéal

16 h 30 Denis BERTHOLET (IEUG, Genève) :
L'Italie rêvée des romanciers

17 h 00 Débat

18 h 00 Conférence de Krzysztof POMIAN
(Musée de l’Europe, CNRS, Université de Torun) :
Europe : les topographies mentales

19 h 30 Dîner à l’Auberge du Château

SAMEDI 19 MARS

LIEUX SYMBOLIQUES

PRESIDENCE : Bertrand LEVY (Université de Genève)

 9 h 00 Silvio GUINDANI (IEUG, Genève) :
Lieux de mémoire européens : espaces ruraux et architecture paysanne

 9  h 30 Vladimir ILIESCU (Université d’Aix-la-Chapelle) :
Lieux de mémoire du totalitarisme. L’exemple roumain : Pitesti et Dej

10 h 00 Pause

10 h 30 Sofia DASKALOPOULOS (Université de l’Egée) :
Lieux sacrés en Grèce moderne. Le cas de l'île de Lesvos

11 h 00 Luc WEIBEL (Université de Genève) :
Entre commémoration et monument: L'exemple du Calvinium de
Genève

11 h 30 Débat général

12 h 00 Déjeuner au Château de Coppet

15 h 00 Visite commentée de la Vieille Ville
Genève, lieu d’Europe


