Communiqué de presse
14 octobre 2021

Inventer l’Europe
Soirée inaugurale avec Orhan Pamuk
— 20 octobre, à 19 h —
Inventer l’Europe : conversation avec Orhan Pamuk
Émilie Aubry, rédactrice en chef de l’émission Le dessous des cartes sur Arte, et
William Marx, professeur du Collège de France sur la chaire Littératures comparées,
s’entretiennent avec Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature 2006, à l’occasion d’une
soirée exceptionnelle organisée dans le cadre du nouveau partenariat entre le Collège
de France et Arte, en ouverture du colloque de rentrée du Collège de France.
 Présentation de cette rencontre
Colloque de rentrée du Collège de France
— 21 et 22 octobre —
Inventer l’Europe
Les appels à « refonder » l’Europe se multiplient, le désir d’une « renaissance » de
l’Europe s’aiguise. Avant de réinventer l’Europe, ne devrions-nous pas comprendre
quand, où, comment et par qui elle a été inventée et ainsi mesurer le champ des
Europes à (ré)inventer ? Qu’elle soit saisie comme un continent, une région, une
civilisation, une idée, un ensemble de valeurs et de droits, une religion, des langues, un
mythe, un ordre ou une culture juridique, des institutions et un régime politiques,
différentes organisations internationales, un ensemble de techniques et de sciences,
et bien d’autres choses encore, l’Europe n’a eu de cesse d’occuper les chercheurs et
chercheuses du Collège de France. Inventer l’Europe, un beau programme pour un
colloque de rentrée au croisement des disciplines.

Avec : Samantha Besson, Patrick Boucheron, Nicolas Chapuis, Françoise Combes,
Stéphane Van Damme, Souleymane Bachir Diagne, Nicole Gnesotto, Edith Heard,
Marc Henneaux, Ilona Kickbusch, Henry Laurens, Thomas Lecuit, Stéphane Mallat,
Jean-Eric Paquet, Timothée Picard, Philippe Pochet, Tiphaine Samoyault,
Jean-Marie Tarascon, Anne de Tinguy, Antoine Vauchez, Cédric Villani.
 Programme des interventions du 21 & 22 octobre
 Présentation du colloque par le Pr Marx sur TV5MONDE (Vidéo 11’)
L’accès à ces deux événements est libre et gratuit
Dans la limite des places disponibles
Et dans le respect des contraintes sanitaires

À propos du Collège de France :
Le Collège de France, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche,
répond depuis 1530 à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus
audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à tous les publics
intéressés, sans aucune condition d'inscription, « le savoir en train de se constituer
dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». Le Collège de France a
également pour mission de favoriser l'émergence de disciplines nouvelles, l'approche
multidisciplinaire de la recherche de haut niveau et de diffuser les connaissances en
France et à l'étranger. Le Collège de France est membre associé de l’Université PSL.
Événement majeur de la vie scientifique de l’établissement, le colloque de rentrée,
dont le programme comprend à la fois des professeurs du Collège de France et des
conférenciers invités, traite chaque année d’un thème aux nombreuses ramifications,
dont les enjeux contemporains gagnent à être analysés au prisme des disciplines et
des champs du savoir.
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