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De l’Ouest à l’Est : Métamorphoses des Discours en Europe
Cet événement est organisé sous l`égide de l`Observatoire des discours et contre-discours relatifs à la
construction européenne (France) et bénéficie de l`aimable support du Centre Régional Francophone de
Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA) à Bucarest et de l`Agence Universitaire de la
Francophonie – Bureau Europe Centrale et Orientale (AUF-BECO)

Dans un contexte européen marqué par l`essor des positionnements, des acteurs, des stratégies et des
discours antagonistes, où nos interactions se sont transférées de plus en plus en milieu virtuel, notre
colloque propose d`interroger les significations actuelles des discours visant la relation Ouest-Est en
Union européenne, ainsi que leurs transformations émergentes, vu les contextes et les provocations
locales, régionales et européennes. L`intérêt scientifique de notre colloque vise à revisiter la
thématique centrale de l`idée européenne qui a réuni et divisé à la fois, et cela pendant plusieurs
siècles, les différentes régions de l`Europe, rendant possible la construction européenne d`aujourd`hui.
Cette dernière semble avoir assumé une mission sensible de transformation discursive perpétuelle, de
nouveau remise en question sous l`emprise des nouveaux médias – un facteur exogène qui provoque
de véritables métamorphoses des discours européens circulant de l`Ouest à l`Est, du Nord au Sud et
vice versa. Un discours émergeant, prenant des formes variées, souvent traduites en contre-discours,
semble dominer l`espace public européen en construction et le remettre en cause. Son examen
scientifique reste difficile à cerner, si on l`étudie du point de vue d`une seule discipline. C`est la raison
pour laquelle l`ouverture interdisciplinaire en sciences humaines et sociales reste le pari scientifique
de notre colloque.
Nous avons proposé trois axes afin d’approfondir toutes ces problématiques :
Axe 1 : Métamorphoses actuelles des discours en Europe : transformations des discours
européens ; politique européenne de communication et enjeux actuels ; stratégies discursives des
acteurs européens ; nouvelles formes des discours de confrontation en relation avec des processus en
œuvre (migration et libre circulation, accueil des refugiés, populisme, etc.) ou avec les thématiques
européennes de tradition (l`avenir de l`Europe, les élections européennes, l`espace public européen,
l`opinion publique européenne, les valeurs européennes, la démocratie européenne, les droits de
l`homme en Europe, la monnaie unique, les politiques communes de l`Union européenne etc.)

Axe 2 : La relation Est-Ouest en Europe : définitions historiques, sociales, sociétales,
anthropologiques, politiques et communicationnelles de la relation Est-Ouest en Union européenne ; la
« division Est – Ouest » à l`ère des nouveaux medias ; une Europe ou plusieurs ? ; citoyenneté et
identité européennes à deux vitesses ? ; l`exploration de la relation entre discours d`Europe et
géographie de l`Europe.
Axe 3 : L`Europe en ligne : de la domination symbolique à l`hyperréalité et vice versa ; l`Europe et le
débat européen en ligne ; thématiques privilégiées du débat européen sur les réseaux sociaux ; opinion
publique européenne en ligne – ses choix et ses discours ; médias traditionnels vs. médias numériques
interrogeant l`Europe et ses discours.
Le colloque est organisé sous l`égide de l`Observatoire des discours et contre-discours relatifs à la
construction européenne [https://disceurope.hypotheses.org/] – réseau de recherche francophone
qui a été créé en septembre 2013, par des universitaires et des chercheurs francophones de l`Europe
de l`Ouest et de l`Est. La coopération de ses membres a abouti à l`organisation du colloque
international de l`Observatoire qui se déroule une fois tous les deux ans dans un pays représenté au
sein du réseau. Notre manifestation est la 4e organisée par l`Observatoire, après ses rencontres
scientifiques de 2013 (Besançon), 2015 (Bruxelles) et 2017 (Turin), et la première en Europe Centrale
et Orientale.
Invités en conférence plénière :
Prof. Diana MISHKOVA (Centre for Advanced Study Sofia)
Prof. Émérite Jean-François TÉTU (IEP Lyon)
Prof. Ioan PÂNZARU (CEREFREA, Université de Bucarest)
Les propositions de communication, en Français et en Anglais, ont fait l’objet d’une évaluation en
double aveugle par les membres du comité scientifique de notre colloque international.
Suite au colloque, des possibilités de publication sont proposées par les organisateurs, les deux faisant
l`objet d`une nouvelle évaluation en double aveugle par les membres du comité scientifique du
colloque : un numéro spécial de la revue Romanian Journal of Sociological Studies (indexée ERIH PLUS,
EBSCO et CEEOL), éditée par l`Institut de Sociologie de l`Académie Roumaine (normes ici :
http://journalofsociology.ro/category/rjs/), et les Actes du colloque (en Français), aux Editions Ars
Docendi de l`Université de Bucarest.
Comité d’organisation :
Valentina PRICOPIE (Institut de Sociologie de l`Académie Roumaine)
Mădălina BĂLĂȘESCU (Université de Bucarest)
Oana BĂLUȚĂ (Université de Bucarest)
Andreea NICOLAESCU (Institut de Sociologie de l`Académie Roumaine)
Adriana ȘTEFĂNEL (Université de Bucarest)
Comite scientifique :
Luminița ROȘCA (Université de Bucarest)
Pompiliu ALEXANDRU (Université Valahia de Târgoviște)
Vyara ANGELOVA (Université Kliment Ohridsky, Sofia)
Julien AUBOUSSIER (Université Lumière Lyon 2)
Ecaterina BALICA (Institut de Sociologie de l`Académie Roumaine)
Laura BĂDESCU (Institut de Théorie Littéraire « G. Călinescu » de l`Académie Roumaine)
Ionela BĂLUȚĂ (Université de Bucarest)
Ozana CUCU-OANCEA (Institut de Sociologie de l`Académie Roumaine)

Cristina DÂMBOEANU (Institut de Sociologie de l`Académie Roumaine)
Ligia Stela FLOREA (Université Babes Bolyai, Cluj)
Nicu GAVRILUȚĂ (Université Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Ion GLODEANU (Institut de Sociologie de l`Académie Roumaine)
Corinne GOBIN (Université Libre de Bruxelles)
Claudiu MARIAN (Université Babes Bolyai, Cluj)
Ioan PÂNZARU (CEREFREA, Bucarest)
Rachele RAUS (Université de Turin)
Alina ROMAȘCU (Université Pasquale Paoli, Corte)
Cosima RUGHINIS (Université de Bucarest)
Horațiu RUSU (Université Lucian Blaga de Sibiu)
Antonio SANDU (Université de Suceava)
Romina SURUGIU (Université de Bucarest)
Dimitris TRIMITHIOTIS (Université de Chypre)

