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JEUDI 16 MAI
URCA, MSH, campus Croix-Rouge, bâtiment 13, amphithéâtre Recherche 
57 rue Pierre Taittinger 51100 Reims

08h30 : Accueil
09h00 : Ouverture du colloque
Catherine VAUTRIN, Présidente du Grand Reims
Olivier DUPERON, Vice-président du Conseil d’administration de l’URCA
François BOST, professeur de géographie économique et industrielle au laboratoire 
Habiter et chargé de mission scientifi que de la MSH de l’URCA
Ouverture de la journée : Gouvernance et développement 
durable des territoires européens, André TORRE, directeur de recherche 
INRA – AgroParis Tech, directeur de la Maison des Sciences de l’Homme de l’Université 
Paris-Saclay

10H15 :  SESSION 1 INSTITUTIONS ET GOUVERNANCE
COMMUNICATIONS
PRÉSIDENCE, Serge PUGEAULT, professeur de droit public 
et directeur du laboratoire CRDT de l’URCA

Les élections européennes en Europe, Franck DURAND, maître de 
conférences HDR de droit public au CRDT de l’URCA
L’Union européenne et le droit de l’asile, Alexis MARIE, professeur de 
droit public au CRDT de l’URCA 
L’Union Européenne : une coalition entre États, pas une force 
unifi ée, Fabien TARRIT, maître de conférences en économie au laboratoire REGARDS 
de l’URCA
Le droit du travail et les libertés du marché : quelles perspectives ?,
Fabrice ROSA, professeur de droit privé au laboratoire CEJESCO de l’URCA
TEMPS D’ÉCHANGES

11H30 : PAUSE

11H45 : TABLE RONDE « NATIONALISMES ET POPULISMES »
PRÉSIDENCE ET ANIMATION, François BOST, professeur de géographie 
économique et industrielle au laboratoire Habiter et chargé de mission scientifi que de la 
MSH de l’URCA

De l’identité nationale à l’identité nationaliste : comment 
le fonctionnement identitaire peut freiner l’identifi cation à 
l’Europe, Sophie BERJOT, professeur de psychologie sociale et directrice adjointe 
du laboratoire C2S de l’URCA
L’Union Européenne fait-elle plus rêver ses voisins que ses 
membres ? La politique européenne de voisinage à l’Est, Thomas 
MERLE, professeur agrégé de géographie et d’histoire et doctorant en géographie politique au 
laboratoire Habiter de l’URCA
Du rejet de l’Euro à l’invocation de la « vraie Europe ». L’AfD et 
l’avenir de l’idée européenne, Christian ROQUES, maître de conférences 
en études germaniques au laboratoire CIRLEP de l’URCA
TEMPS D’ÉCHANGES

12h45 : Remise du Prix du meilleur poster des doctorants 
et jeunes docteurs en SHS / Déjeuner / salle polyvalente MSH

14H30 : SESSION 2 DÉVELOPPEMENT DURABLE
TABLE RONDE « ENVIRONNEMENT ET BIO-ÉCONOMIE »
PRÉSIDENCE, animation et réfl exions autour du marché du carbone européen
Franck-Dominique VIVIEN, professeur en économie au laboratoire REGARDS de l’URCA

Enjeux environnementaux post-confl its et identité européenne, 
exemple de la Grande Guerre en Champagne, Alain DEVOS,
professeur de géographie au laboratoire GEGENAA de l’URCA
Une géographie économique de la bioéconomie européenne, Jean-
Daniel HOUETO, doctorant pour le projet BIOCA Bio-économie en Champagne Ardenne au 
laboratoire REGARDS de l’URCA
L’Europe et la protection de l’environnement : les moyens 
d’action à la lumière du droit français de la responsabilité 
civile, Clotilde BRUNETTI-PONS, maître de conférences HDR en droit privé au 
laboratoire CEJESCO de l’URCA
Politiques d’innovation et promesses de la bio-économie,
Nicolas BEFORT, professeur assistant et membre de la Chaire de 
bio-économie industrielle de NEOMA Business School
TEMPS D’ÉCHANGES



16h00 : Pause

16H15 : TABLE RONDE «(SUR)PRODUCTION DE DÉCHETS 
ET «GASPILLAGE» : UN ENJEU RÉGIONAL, 
NATIONAL ET EUROPÉEN» 
PRÉSIDENCE ET ANIMATION, Baptiste MONSAINGEON,
maître de conférences en sociologie au laboratoire REGARDS de l’URCA

Recycler pour mieux résister au changement?  Le cas européen 
du secteur des revêtements de sol résilients, Romain DEBREF,
Maître de conférences en Sciences économiques au laboratoire REGARDS de l’URCA
L’économie circulaire comme la stratégie de disparition des 
déchets, Manuel E. MORALES, doctorant et membre de la Chaire de bio-
économie industrielle de NEOMA Business School
Militer contre le gaspillage, Isabelle HAJEK, maître de conférences en 
sociologie au laboratoire SAGE-UMR CNRS de l’Université de Strasbourg
L’utilisation de co-produits agricoles et industriels au cœur du 
développement des bioraffi neries, Caroline REMOND, professeur en 
biochimie et enzymologie et directrice adjointe au laboratoire FARE-UMR INRA de l’URCA
TEMPS D’ÉCHANGES

17h30 : Fin des sessions

18h30 : Cérémonie d’accueil par la Ville de Reims / 9 place de 
l’Hôtel de Ville, Arnaud ROBINET, Maire de la Ville de Reims
Le Prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle et 
l’intégration européenne, Dr. Jürgen LINDEN, porte-parole du Comité 
directeur de la Société pour la remise du prix international Charlemagne d’Aix-La-Chapelle

20h00 : Diner de gala à la Demeure des Comtes de 
Champagne / 20 rue de Tambour

08h30 : Accueil
09h00 : Mots d’accueil par les représentants de la Ville de 
Reims et de l’URCA

Ouverture de la journée : Ce qui se joue avec l’Europe
Jacques LEVY, lauréat du prix Vautrin-Lud en 2018 considéré comme le prix Nobel de 
Géographie, professeur de géographie, spécialiste de géographie politique au laboratoire
HABITER de l’URCA

10H : SESSION 3 LANGUES ET FRONTIÈRES
COMMUNICATIONS
PRÉSIDENCE, François BOST, professeur de géographie économique et 
industrielle au laboratoire Habiter et chargé de mission scientifi que de la MSH de l’URCA

Le nationalisme linguistique, entre intégration forcée et 
résistances locales, est-il eurocompatible ?
Réfl exions générales, Stéphane ROSIERE, professeur de géographie au 
laboratoire HABITER de l’URCA
Mise en perspectives à travers le cas fl amand, Clotilde 
BONFIGLIOLI, chercheure associée au laboratoire HABITER de l’URCA
L’Europe des Etats a-t-elle tourné le dos aux nationalités 
historiques ? La question catalane en droit international et 
européen, Marcel SINKONDO, maître de conférences de droit public au 
laboratoire CRDT de l’URCA

TEMPS D’ÉCHANGES

11H00 : PAUSE

VENDREDI 17 MAI
Mairie de Reims / Salon Mars / 9 place de l’Hôtel de Ville 51100 Reims



11H15 : COMMUNICATIONS
PRÉSIDENCE, Philippe ODOU, professeur en marketing au laboratoire REGARDS 
et directeur de l’école doctorale SHS de l’URCA

La sécurité économique, un impératif européen, Axelle DEGANS,
doctorante en géographie au laboratoire HABITER de l’URCA
La Suisse à contre-courant. Nouvelles réfl exions sur un vieux 
sujet, Thomas NICKLAS, professeur de civilisation des pays germanophones, 
Directeur du laboratoire CIRLEP de l’URCA
Plurilinguisme précoce, intégration et identité européenne, 
Christine FOURCAUD, maître de conférences d’études germaniques URCA / 
Université Ludwig-Maximilian de Munich
TEMPS D’ÉCHANGES

12h15 : Déjeuner

14H00 : SESSION 4 CULTURES, SCIENCES, ARTS ET SPORTS 
TABLE RONDE «LANGUE ET SAVOIR À L’ÂGE CLASSIQUE» 
PRÉSIDENCE, ANIMATION ET RÉFLEXIONS AUTOUR DE 
«L’EUROPE DE CASANOVA», Jean-Louis HAQUETTE, professeur en 
littérature comparée et directeur du laboratoire CRIMEL de l’URCA

Shakespeare européen, Christine SUKIC, professeur en littératures anglaises 
au laboratoire CIRLEP de l’URCA
Emilie du Châtelet : une scientifi que européenne, Véronique LE RU,
professeure en philosophie des sciences au laboratoire CIRLEP de l’URCA
Un contrat social européen est-il possible ?, Jonathan TESCHNER,
doctorant au laboratoire CIRLEP de l’URCA
Vers la construction d’une musique européenne au XVIIIe siècle,
Pierre DEGOTT, professeur en anglais au laboratoire IDEA de l’Université de Lorraine
TEMPS D’ÉCHANGES

15H30 : COMMUNICATIONS
PRÉSIDENCE, Muriel FRISCH, professeure en sciences de l’éducation et directrice 
du CEREP de l’URCA

Villes créatives et patrimoniales en Europe : exemples en France 
et en Slovaquie, Thomas HELIE, maître de conférences en science politique au 
laboratoire CRDT de l’URCA 
Professionnalisation des écoles de cirque en Europe, Florence 
LEGENDRE, maître de conférences en sociologie et sciences de l’éducation au 
laboratoire CEREP de l’URCA
Faire société européenne par le sport ? Sociologie d’une 
construction communautaire, William GASPARINI, professeur de 
sociologie, titulaire Chaire Européenne Jean Monnet à l’Université de Strasbourg
TEMPS D’ÉCHANGES

16h15 : Pause

16H30 : TABLE RONDE «RÉSEAUX, FORMATIONS ET 
PROGRAMMATIONS, LES RESSORTS DE LA CRÉATION DU 
SPECTACLE VIVANT EN EUROPE»
PRÉSIDENCE ET ANIMATION, Frédéric PIANTONI, doyen de l’UFR 
Lettres et Sciences Humaines et maître de conférences en géographie au laboratoire 
Habiter de l’URCA

Financements européens Éducation – culture - recherche, Loic 
MEULEY, chargé de mission pour l’action européenne et internationale, Direction 
générale de la création artistique, Ministère de la Culture 
Culture universitaire en Europe, Françoise MITTELETTE, co-présidente 
d’Art+Université+Culture (Réseau national de l’action culturelle au sein de l’enseignement 
supérieur)
Festival Reims Scènes d’Europe
Anne GOALARD, déléguée générale du Festival Reims Scènes d’Europe et professeure 
associée à l’Université Sorbonne Nouvelle
Fabrice THURIOT, président du Centre national de création musicale Césaré

18h00  : Fin du colloque

https://mshurcacolloque2019.wordpress.com
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