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XXIIèmes Rencontres Européennes de Luxembourg

« Y a-t-il une culture européenne ? »

Samedi 20 octobre 2018, 14h00 – 18h00
Colloque - entrée libre
(Langue de travail : Français)

Cercle Cité 2 rue Genistre L- 1623 Luxembourg
20 octobre 2018 à 18h30
Cocktail pour les participants au colloque
Offert par la ville de Luxembourg
Bar Foyer (Cercle Cité)
20 octobre 2018 à 20h00
Banquet réservé aux membres du club des
« Amis des Rencontres »
Offert par le Gouvernement luxembourgeois

En collaboration avec

« Y a-t-il une culture européenne ? »

Intervenants

Après avoir laissé les dogmes identitaires délétères et
mortifères derrière elle, l’Europe s’est mise à se
construire. Débutant par le champ économique, cette
construction a abouti, de façon inexorable, au champ
politique. Une réalité politique européenne, pour être
opérante, suppose l’existence d’un fond culturel partagé
par tous les Européens, l’établissement d’une
nomenclature de valeurs communes. Une couche fertile
d’humus civilisationnel, un fond culturel commun, qui
auraient été déterminants pour notre mode de vie,
existent-t-ils ou ne sont-ils qu’un vœu pieux idéaliste, un
miroir aux alouettes ?

Anne-Marie Autissier

Les Rencontres Européennes de Luxembourg se
proposent de soumettre l’arborescence de « nos »
valeurs, la supposée réalité de notre spécificité, peut-être
même de notre altérité, à la question. Face aux
changements, mutations et basculements actuels, cet
exercice, qui pourrait prendre des allures d’examen de
conscience, nous paraît particulièrement utile.
Se posent aujourd’hui un certain nombre de questions
dont la moindre n’est pas si le terme de « culture
européenne » peut être employé légitimement au
singulier.
L’interrogation sur les fondements judéo-chrétiens de nos
sociétés en ces temps où laïcité et détermination
religieuse sont appelées à se concurrencer, reste plus que
jamais d’actualité.
Les systèmes politiques et sociaux disposent d’un noyau
central et d’une périphérie. Cette affirmation, s’applique-telle à l’Europe et, dans l’affirmative, où localiserons-nous
les deux composantes ?
Heimat, identitarismes nationaux, régionaux, religieux,
communautarismes ou pluriculturalité, tolérance et
syncrétisme ? De quoi sera fait notre avenir ?
Venez discuter avec nous. Les enjeux en valent la peine.

Sociologue, spécialiste de la
sociologie de la culture et des
politiques culturelles européennes,
auteur de « Europe et culture, un
couple à réinventer ? »
(France)

Constance Itzel
Historienne de l’Art, directrice
de la Maison de l’histoire
européenne
(Allemagne)

Daniel Salvatore Schiffer
Philosophe, professeur de
philosophie de l'art à l'Académie
des Beaux-Arts de Liège
(Italie, Belgique)

Romain Seignovert
Créateur et éditeur du blog
« EuropeIsNotDead », auteur
pour l’émission d’ARTE
« Karambolage »
(France)

Modération :

Thierry Georges
Journaliste à Radio Jerico (Metz)

www.relux.lu

