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Colloque 

Identités : fictions et questions 

 
Eric Constantineau, Crise identitaire, 2011, Flickr 

Les organisateurs 

L’UEF Ile-de-France est une des sections locales de l’UEF France (www.uef.fr). L’association, créée 

au sortir de la Seconde guerre mondiale par des courants de Résistance, prône une organisation 

politique et institutionnelle du continent afin de garantir la paix, dans la lignée des thèses de 

Altiero Spinelli. L’association milite pour une société tolérante et ouverte en proposant la 

résolution des conflits par le droit. La paix constitue l’une de ses valeurs fondamentales dans 

l’héritage du Projet de paix perpétuelle de Kant. 

  

http://www.uef.fr/
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Le projet 

Les fédéralistes européens, depuis les années 1950, ont peu pensé l’identité. Face à la montée des 

populismes et des nationalismes, les fédéralistes sont toujours en difficulté pour proposer des 

arguments convaincants, notamment quand il s’agit d’identité. Ce colloque vise à nous aider à 

prendre en compte l’identité dans nos réflexions fédéralistes.  

Deux questions sont sous-jacentes à ce colloque :  

 Comment une entité politique peut-elle être unie dans la diversité ? L’entité politique 

peut-elle pré-exister à l’identité partagée ? Qu’entend-t-on par unie ? Veut-on 

homogénéiser ?  

 Comment une entité politique peut-elle rassembler en respectant la diversité ? 

 

Le colloque s’articule en plusieurs temps en partant de 

l’articulation entre l’identité individuelle et les identités 

collectives, puis en abordant le lien entre identité et 

puissance publique et notamment la construction des 

identités nationales, et enfin en s’interrogeant sur ce qui fait 

groupe dans la diversité.  

Ce colloque est conçu en articulant des temps magistraux 

ou de présentation d’idées et des ateliers et des temps 

d’animation permettant également aux participants d’être 

actifs dans la réflexion.  

La date : le samedi 4 avril 2020 
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Le déroulé prévisionnel 

 Temps Contenu Intervenants prév. 
10h – 
11h 

Bienvenue Mise en situation pour expérimenter la 
construction de l’identité 

Y. Granger 

11h - 
11h30 

De l’identité 
individuelle à 
l’identité collective 

- Ce que n’est pas l’identité, à partir des 
travaux de Nathalie Heinich 

Y. Granger 

11h – 
12h 

- La construction des identités 
nationales (A.M. Thiesse) 

C. Fabre 

12h – 
13h30 

Pause repas convivial 

13h30 
– 14h 

Reprise Mise en situation Etranges étrangers  

14h – 
14h30 

Une conscience 
européenne dans 
l’histoire 

- La conscience d’être européen : une 
vision personnaliste 

A. Arjakovsky 

14h30 
– 15h 

Les identités et la 
puissance publique 

- L’Etat national (Albertini) Bernard Bathalay 

15h – 
15h30 

Pause 

15h30 
– 
16h30 

Synthèse - Synthèse collective des travaux et des 
problématiques 

C. Fabre et Y. 
Granger 

16h30 
– 18h 

Qu’est-ce qui fait 
corps dans un 
groupe constitué 
d’une diversité 
d’identité 

- Le fédéralisme plurinational  
 

- Une Union post-unanimiste : les 
diversités de l’UE et leur impact sur 
l’intégration politique 

Jorge Cagiao y 
Conde 
 
Janie Pelabay 

18h – 
18h30 

Ouverture - Le nationalisme dans un monde 
globalisé et les outils pour le 
combattre 

Jean-Yves Camus 

18h30 
– 19h 

Conclusion - Des intérêts politiques partagés face 
aux enjeux actuels : Gréta Thunberg au 
niveau mondial, Mogherini/Borell face 
à Trump, Poutine et Xi Jiping 

- UEF Ile-de-
France 

 


