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Depuis la fi n de la seconde guerre mondiale, la 
construction européenne s’est appuyée sur des 
représentations politiques hétérogènes. Elle a ainsi 
tantôt pu être associée à un continent, à une aire de 
civilisation, à un espace économique tantôt à un territoire 
d’action publique, puis de représentation démocratique. 
Ces diff érentes interprétations de l’Europe ont été 
appliquées à des périmètres géographiques instables, 
caractérisés par des phénomènes d’élargissement ou de 
régression. Cette variété de signifi cations a favorisé les 
ralliements autour d’un projet géopolitique polymorphe et 
ambivalent. Selon les circonstances, il a pu s’agir de surmonter 
les nationalismes étatiques, de favoriser la paix, la démocratie 
et l’état de droit, de promouvoir la prospérité et l’expansion 
économique, de créer les moyens d’une puissance retrouvée, 
d’aff irmer une identité territoriale, etc. Depuis le début des 
années 1990, les mythes et images associés à un tel projet ne 
suff isent plus, ni à garantir l’adhésion des populations, ni à 
assurer sa crédibilité vis-à-vis du reste du monde. 
Les institutions responsables de la mise en oeuvre d’un 
projet politique pour l’Europe se trouvent dès lors 
confrontées à une crise de défi ance progressive et à la 
montée des représentations et des discours 
eurosceptiques et europhobes. Cette table ronde 
s’intéressera donc aux raisons et aux enjeux d’une 
telle crise d’identité et de légitimité politique tout 
en interrogeant son impact éventuel sur la mise en 
oeuvre des politiques publiques à l’échelle de 
l’Europe.

« PARTAGER LES SAVOIRS, 
ENCOURAGER LES TALENTS »

Chaleureusement,

Damien FÉMÉNIAS
Président de la 

Fondation FlaubertRendez-vous sur www.fondation-fl aubert.fr
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DE REPRÉSENTATIONS
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La Fondation universitaire Flaubert,
un acteur majeur de la construction du territoire

Une université forme à grande échelle, et à 
haut niveau, au contact de la recherche et 
de l’innovation. C’est un atout formidable 
pour un territoire, à condition qu’on y ac-
cède facilement et qu’on sache s’en servir. Ce 
constat énonce un défi , qui exige de multiplier 
les rencontres pour faciliter les échanges.

La Fondation Flaubert œuvre en ce sens, 
avec l’ambition d’impliquer pleinement l’uni-
versité dans l’animation de la vie intellec-
tuelle, culturelle et artistique de la cité pour 
accroître le rayonnement et l’attractivité de 
la Normandie. Elle accompagne en consé-
quence des actions, hautement visibles ou 
plus discrètes, qui ont pour trait commun 
de partager les savoirs, de les rendre acces-
sibles à tous, et d’encourager les talents, 
pour élever le niveau de nos ambitions.

CONSTRUIRE UN TERRITOIRE QUI NOUS 
RESSEMBLE

Les 22, 23 et 24 mars 2018 la Fondation 
Flaubert co-organise à l’occasion du Col-
loque International des Sciences du Ter-
ritoire (CIST) à Rouen la mise en place de

tables rondes à destination du grand 
public autour d’une thématique ma-
jeure pour l’avenir de notre territoire.

Ces temps de débats ont pour objectif de 
faire se croiser les regards des acteurs éco-
nomiques avec ceux des représentants poli-
tiques et culturels. Encourager la multiplicité 
des points de vue, croiser les expériences de 
terrain et les analyses scientifi ques, telles sont 
les conditions d’un débat public fructueux et 
résolument tourné vers l’avenir. La Fonda-
tion universitaire Flaubert accompagne cette 
dynamique en créant un espace d’échange 
transversal au service de la vie de la cité.

Je vous invite à nous accompagner en suivant 
les projets que nous soutenons en 2018 sur 
notre site www.fondation-fl aubert.fr : l’Uni-
versité de Toutes les Cultures, l’événement 
« Duchamp dans sa ville », la revue Études 
normandes … Je vous invite enfi n – pour-
quoi pas ? – à nous rejoindre dans l’action !


