L'EUROPE INSPIRÉE
Sous le patronage de la Représentation en France de la Commission européenne

Rencontres / lectures
Animées par Martine Méheut
Pour célébrer les multiples visages de l’Europe, des personnalités issues du monde politique
et du monde des arts dialoguent librement sur les origines du projet européen, de la Grèce
aux Lumières, cette Europe enlevée, berceau du roman, lieu de liberté et d’intranquillité, où
les femmes tiennent une place singulière. L’Europe, un horizon qui reste à conquérir.

"L'effort de l'homme européen a consisté à se projeter
infatigablement vers un monde et une Cité toujours à
l'horizon, inatteignables. Le paysage européen est un
pur horizon".
Maria Zambrano in La esperanza europea

LES PARTENAIRES
L’association Citoyennes pour l’Europe (Martine Méheut – présidente – Renée CombalWeiss, Catherine Véglio-Boileau)a été créée pour que l’Europe devienne enfin un vécu
partagé.
Elle se tourne vers les femmes européennes pour qu’elles donnent à l’Europe un visage plus
humain, une réelle existence répondant au magnifique projet de ses origines. Elle forme un
réseau de femmes et d’hommes proposant aux citoyennes européennes d’écouter et de faire
entendre leurs attentes, leurs espoirs, leurs projets pour vivre et faire vivre l’Europe.
L’association Initiatives pour une Europe plurilingue (Annie Dommanget) œuvre à la
promotion de la diversité culturelle et linguistique dans le cadre de la construction
européenne. Les événements et débats organisés autour des enjeux culturels européens
permettent la rencontre du grand public avec les élus et les acteurs institutionnels.
Les activités développées contribuent à la diffusion des démarches qui favorisent le passage
d’une langue à l’autre.

Inscrites dans la programmation des « BIBLIOTHÈQUES DE L’ODÉON » les
rencontres - lectures se dérouleront dans le Salon Roger Blin, le samedi à 17h
Prix des billets : de 6€ (abonnés, étudiants, chômeurs) à 12€
Réservations : 01 44 85 40 40 / theatre-odeon.eu
Samedi 15 novembre / 17h

L'enlèvement d'Europe dans les Beaux-Arts
En présence de Jose Maria Gil Roblès, ancien président du Parlement européen
Lectures de texte de Moschos de Syracuse, Ovide, Arthur Rimbaud, Jacques Derrida
Si le paysage européen est un pur horizon nourri de tant d’interrogations, nous introduirons le cycle
par le thème troublant de l’enlèvement, du geste de la séparation.
En quoi le mythe de l’enlèvement de la princesse Europe par Zeus serait-il fondateur de cette Europe
comme utopia, comme acte de l’esprit ? L’Europe, espace sans délimitation serait-elle celui des
contraires, des espaces singuliers, le sans lieu ?

Samedi 13 décembre / 17h

Racines de l'Europe - de la Grèce aux Lumières
En présence de Hein Wismann, philologue et philosophe et Jean-Louis Bourlanges, ancien député
européen, essayiste
Lectures de textes de Paul Valery, Denis de Rougemont, Jacques Le Goff
Selon quels critères et quelle historicité pourrait-on reconnaitre à l’Europe des racines culturelles
aujourd’hui perdues dans la multitude des traductions ? Certains iraient jusqu’à penser qu’elle est
née sous X. Il conviendra, dès lors, de peser le poids de la reconnaissance ou de l’ignorance de ces
filiations par l’Europe actuelle.

Samedi 17 janvier / 17h

L'Europe, berceau du roman. Lieu de liberté, lieu d'intranquillité
En présence de Pascal Lamy, ancien commissaire européen, président d’honneur de Notre EuropeInstitut Jacques Delors
Lecture de textes de Stefan Zweig, Romain Rolland, Fernando Pessoa, Romain Gary, Thomas Mann
C’est l’Europe qui a engendré le roman courtois au XII7 siècle. Nous nous interrogerons sur le lien
entre cette Europe plurielle et polycentrique et le pacte de générosité qu’est le roman par la
confiance mutuelle qu’il établit entre auteur et lecteur. Pourquoi une telle courtoisie réciproque
laisse à l’autre toute sa liberté, son intranquillité, disposition où se mêlent désir de communication et
respect devant l’incommunicable ?

Samedi 7 mars / 17h

La femme audacieuse - une figure européenne
En présence de Sandra Kalniete, eurodéputée de Lettonie et écrivain
Lectures de textes de Rita Levi-Montalcini, Virginia Woolf
Pourquoi y a-t-il en Europe, au long des siècles, des femmes qui osent penser, écrire et dire jusqu’à
l’engagement politique, ce qui les scandalise et ce qu’elles espèrent ?
Leur statut privilégié en Europe n’a-t-il été imposé que par leurs luttes et leurs victoires ? Ne faut-il
pas plutôt reconnaître dans la civilisation européenne un espace déjà propice au courage de la
femme audacieuse ?

Samedi 28 mars / 17h

L'identité européenne - quête incessante d'un horizon
En présence de Julia Kristeva, philosophe, psychanalyste et écrivain, et Enrico Letta, ancien
président du conseil italien
Etymologiquement Euryopa est celle qui voit au loin. L’Europe a toujours été un projet, une
espérance. Plutôt que de chercher la possible identité substantielle de l’Europe, nous tenterons de
débusquer, dans ses pérégrinations interrogatives et flottantes, sa quête de sens. Quête nourrie des
altérités qui la composent et tendue vers un horizon aux couleurs d’utopie.

