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mercredi 15 février
Chroniquons l’Europe

P. Dorac

lundi 20 mars
Décryptons l’Europe 

dans la série 
«Parlement»  

Étudiants du M2 Droit de 
l’Union européenne et 

membres de l’IODE 
M. Morineau

lundi 13 mars
L’Europe par le 

droit : retour sur les 
origines d’un récit   

J. Bailleux

lundi 27 février
L’euroscepticisme 
et la construction 

d’un récit européen 
alternatif  
B. Bruneteau

lundi 27 mars
L’Union européenne 

et le commerce 
international

- De l’apôtre de 
la mondialisation 

heureuse à l’acteur en 
quête de souveraineté 

A. Hervé 

mardi 4 avril
L’Union européenne et 
le rêve de l’Eurafrique, 
continuités et ruptures 
des origines à nos jours   

G. Megani  
avec la participation de  

A.Hamonic
C.Rapoport

l‘Europe 
en 
récit(s)

#RENDEZ-VOUS 
D’EUROPE 2023

Université 
de Rennes

18h-19h30 

Faculté de Droit 
et de Science 
Politique

salle 209

Cours public 
gratuit et 
accessible 
en présentiel
ou 
en distanciel 
sur le site 
de l’IODE



Y a-t-il une histoire de la construction 
européenne, ou plusieurs récits de l’Union 
européenne ? Vous-même, comment la 
regardez-vous ?

Avec les Rendez-vous d’Europe 
2023, venez découvrir comment les 
œuvres audiovisuelles et littéraires, les 
représentations culturelles et le droit 
participent à l’élaboration des récits 
européens. 

L’Union européenne nourrit depuis toujours 
des fantasmes, qu’ils soient pro ou anti 
européens. Par la fiction, grâce aux livres 
ou aux séries, à travers les controverses et 
les discours, l’Union est devenue un objet 
de récit(s). Délaissant son image froide et 
technocratique, elle apparaît plus humaine, 
rendant son appropriation moins difficile/
plus aisée pour chacun d’entre nous.

Venez nombreux à la faculté de droit 
et de science politique participer à nos 
conférences et débattre de ces diverses 
façons de parler de l’Union européenne en 
assistant aux Rendez-vous d’Europe ou, à 
distance, partagez avec nous vos réflexions 
en les suivant par visioconférence. 
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D’EUROPE 2023

l‘Europe 
en 
récit(s)

mercredi 15 février
Chroniquons 
l’Europe
P. Dorac
Co-scénariste de la 
série « Parlement » et 
co-auteur de l’ouvrage 
« Les compromis »

lundi 20 mars
Décryptons 
l’Europe 
dans la série 
«Parlement»  
Étudiants du M2 
Droit de l’Union 
européenne, 
membres de l’IODE 
et M. Morineau
Étudiant en cinéma

lundi 13 mars
L’Europe par le 
droit : retour 
sur les origines 
d’un récit   
J. Bailleux
Maîtresse de 
conférences en Droit 
public, Université 
Paris 2 Panthéon-
Assas

lundi 27 février
L’euro-
scepticisme et 
la construction 
d’un récit 
européen 
alternatif  
B. Bruneteau
Professeur émérite 
de science politique à 
l’Université de Rennes 1

lundi 27 mars
L’Union 
européenne et 
le commerce 
international
- De l’apôtre de 
la mondialisation 
heureuse à 
l’acteur en quête 
de souveraineté 
A. Hervé 
Professeur de Droit 
public à l’IEP de 
Rennes

mardi 4 avril
L’Union 
européenne 
et le rêve de 
l’Eurafrique, 
continuités et 
ruptures des 
origines à nos 
jours   
G. Megani 
Maître de conférences 
en histoire 
contemporaine, 
Université de Tours 
Avec la 
participation de : 
A.Hamonic
Maître de conférences 
en Droit public, 
Université de Rennes
C.Rapoport
Professeure de Droit 
public, Université de 
Rennes


