
Résumés des interventions 

L’Europe des philosophes. Construire une communauté politique européenne 
(Pr. Q. Landenne) 

Nous partirons de l’idée que l’Europe s’est construite, comme communauté politique, par 
un lent processus d’intégration d’oppositions multiples, sans que les synthèses produites 
n’éliminent jamais ces oppositions. Cette idée est d’ailleurs reprise dans la devise de l’Union 
européenne : « Unie dans la diversité ». Nous nous arrêterons ensuite sur un moment 
particulier dans la construction philosophique de l’Europe politique : les projets de paix 
perpétuelle au XVIIIe siècle. En nous concentrant plus particulièrement sur celui qu’a 
élaboré le philosophe allemand Emmanuel Kant, nous montrerons enfin que ces projets 
sont traversés par des oppositions (guerre et paix, particularisme et universalisme, 
cosmopolitisme et colonialisme) qui sont articulées de manière constructive et féconde, 
mais ne sont jamais dépassées. 

“Tudormania” versus the status of English in the 16th century. 
(Pr. M. Cré) 

In this presentation I will discuss the British fascination with the Tudor period in contrast 
with the relative isolation of England in the 16th century, more particularly by looking at the 
status of the English language at the time. 

The Tudor period is seen by many British people as one of the most glorious periods in 
British history. History sections in bookshops offer many publications on the period, and 
viewers enthusiastically watch documentaries, films and television series about the Tudors. 
However, England under the Tudors was a country that was politically isolated, and the 
English language was far from being the ‘lingua franca’, the world language as we know it 
today. 

In order to illustrate this, I will discuss language learning in Tudor England, based on the 
study by John Gallagher, Learning Languages in Early Modern England, which discusses 
how people learnt ‘modern languages’ in the Tudor period. Whenever an Englishman went 
abroad, he had to learn the language that was spoken there, as very few people outside 
England would have spoken English at that time.  

Students will recognize how they learn languages today, but will also see differences with 
presentday language learning. They will be introduced to an aspect of British culture: the 
fascination with the history in general and the Tudor period in particular. In addition, the 
presentation will show that, despite its political isolation, England was a country with ties to 
the other European territories – ties that needed to be maintained through languages other 
than English. 

La « Tudormania » contre le statut de l'anglais au XVIe siècle. 
(Pr M. Cré) 

Dans cette présentation, je discuterai de la fascination des Britanniques pour la période 
Tudor par rapport à l'isolement relatif de l'Angleterre au XVIe siècle, plus particulièrement en 
examinant le statut de la langue anglaise à cette époque. 



La période Tudor est considérée par de nombreux Britanniques comme l'une des périodes 
les plus glorieuses de l'histoire du pays. Les rayons d'histoire des librairies proposent de 
nombreuses publications sur cette période, et les téléspectateurs regardent avec 
enthousiasme des documentaires, des films et des séries télévisées sur les Tudors. 
Cependant, l'Angleterre des Tudors était un pays politiquement isolé, et la langue anglaise 
était loin d'être la "lingua franca", la langue mondiale telle que nous la connaissons 
aujourd'hui. 

Pour illustrer cela, je vais parler de l'apprentissage des langues dans l'Angleterre des Tudors, 
en me basant sur l'étude de John Gallagher, Learning Languages in Early Modern England, 
qui traite de la façon dont les gens apprenaient les « langues modernes » à l'époque des 
Tudors. Chaque fois qu'un Anglais se rendait à l'étranger, il devait apprendre la langue qui y 
était parlée, car très peu de personnes en dehors de l'Angleterre auraient parlé anglais à 
cette époque.  

Les élèves reconnaîtront la façon dont ils apprennent les langues aujourd'hui, mais verront 
aussi les différences avec l'apprentissage des langues d'aujourd'hui. Ils seront initiés à un 
aspect de la culture britannique : la fascination pour l'histoire en général et la période Tudor 
en particulier. En outre, la présentation montrera que, malgré son isolement politique, 
l'Angleterre était un pays ayant des liens avec les autres territoires européens – des liens qui 
devaient être maintenus par le biais de langues autres que l'anglais. 

Une Europe des traductions littéraires ? Trois exemples passe-frontières 
(Pr. J. Zanetta) 

Peut-on penser à une Europe unie par ses seuls échanges littéraires ? Nous ferons cette 
hypothèse en examinant trois cas emblématiques – la Clarissa de Richardson, Le Neveu de 
Rameau de Diderot et le Faust de Goethe. 

Il s'agira surtout de comprendre comment la circulation des textes entre la fin du XVIIIe 
siècle et le début du XIXe siècle façonne en profondeur une république des lettres 
internationale. 

L’évolution du calendrier en Europe : un révélateur d’une société complexe 
(Pr. Ph. Desmette) 

Depuis les débuts du moyen âge, le calcul du temps en Europe est intimement lié à la 
religion chrétienne. Pensons à l’adoption, comme méthode de datation des années, du 
système de l’ère chrétienne qui va se diffuser à partir du VIe siècle, mais avec des rythmes 
variables selon les régions. Autre exemple, le passage du calendrier julien au calendrier 
grégorien en 1582 à l’initiative du pape. Ici non plus cela ne se fera pas sans mal. La division 
du monde chrétien européen rendra l’opération complexe et le processus mettra des 
siècles avant d’aboutir. Un autre exemple nous est fourni encore par le calendrier dit 
républicain qui voit le jour en 1792 en France et qui créera lui aussi un dimorphisme dans le 
calcul du temps, cette fois dans une perspective anti-religieuse.  




