Séminaire de recherche:
« Regards sur l’Europe, Regards
d’Europe »

Introduction générale:
Questionner le terme d’« Europe » en
géographie
ENS de Paris – Département de Géographie
Etienne Toureille – ATER, ENS de Paris,
doctorant Université Paris-Diderot UMR 8404 Géographie Cités
Contact: etienne.toureille@ens.fr

Programme des séances
3 février :
Etienne Toureille, "Séance introductive : questionner la notion d’Europe
en géographie. Le changement de perspective pour saisir une région aux
contours flous. L’exemple d’une perspective turco-centrée sur l’Europe"
(salle de réunion du centre Cavaillès - 3e étage droite)
24 février :
Yann Richard, "L’Europe orientale ou le choc des régionalismes"
(salle 235 B - 2e étage)
24 mars :
Christian Grataloup, "Le seul continent vrai, Approche géohistorique de
l’Europe" (salle 235 A - 2e étage)
21 avril :
Clarisse Didelon-Loiseau, "Représentations spatiales de l’Europe,
grandes enquêtes, résultats et pistes de recherche"
(salle 235 A - 2e étage)
28 avril :
Brice Laménie, "L’Europe vue du local : gouvernance et jeux d’acteurs
dans la mise en œuvre de la politique de cohésion. Regards croisés Îlede-France - Grand Londres" (salle 235 A - 2e étage)

Les rendus
(dans le cas des étudiants souhaitant valider ce séminaire)
Un compte rendu d’une séance du séminaire (séance au choix,
voir programme), comprenant:
•
•
•
•
•

Une présentation de l’auteur,
De sa question de recherche,
De la méthodologie et de la posture adoptée vis-à-vis de son objet de
recherche,
Une présentation générale des résultats
Une conclusion accompagnée de quelques éléments de critique

Détails:
•
•
•
•

Envoi par mail à l’adresse suivante: etienne.toureille@ens.fr
Taille suggérée: environ 4000 signes, formats: .doc, .odt ou .pdf
Remise du devoir: le 15 mai 2017 dernier délai
Remarque: une bibliographie indicative ainsi que la liste des textes
proposés par les intervenants est téléchargeable sur le site internet
consacré au séminaire: http://www.geographie.ens.fr/-Regards-sur-lEurope-regards-d-Europe-320-.html

