
La Chaire de Philosophie de l’Europe organise un nouveau cycle de séminaire, le Grand 

Séminaire (Kolloquium). Il s’agit d’un cycle de conférences mensuelles visant à approfondir un 

thème spécifique, en invitant des chercheurs à exposer leur interprétation et soumettant celle-ci 

à la discussion approfondie d’un public informé et intéressé. « L’Europe. A quoi bon ? », tel est 

le titre du Grand Séminaire de 2017-2018. Chaque séance est consacrée à la discussion d’un 

texte, en présence de deux intervenants : un chercheur affirmé présente l’un de ces travaux, et un 

doctorant, post-doctorant ou jeune docteur commente et lance le débat avec le public.  

Cycle de séminaires 2017-2018 

« L’Europe, à quoi bon ? » 

 

 

L’EUROPE, À QUOI BON ?  
Amphi - Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin  

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 1 

« Pourquoi l’Europe a-t-elle besoin d’une généalogie? »  

Lundi 25 septembre 2017 de 17hà 19h  

Intervenante : 

Céline SPECTOR, Professeure de Philosophie, Université Paris-Sorbonne, membre honoraire de 

l’Institut Universitaire de France 

Discutant : 

Martin DELEIXHE, Enseignant et chercheur à l’Université Saint-Louis Bruxelles, Centre de re-

cherche en science poli�que(CReSPo), Belgique 

 

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 2 

« L'Europe face à la crise de l'accueil des réfugiés »  

Mercredi 18 octobre 2017 de 17h à 19h  

Intervenante : 

Catherine WITHOL DE WENDEN, Directrice de recherche émérite CNRS - CERI Sciences Po Paris 

Discutante : 

Souad LAMRANI, Doctorante en Philosophie, Université Paris-Sorbonne  

 



 

L’EUROPE, À QUOI BON ? 

 

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 3 

« Europe et démocratie »  

Vendredi 27 octobre 2017 de 17h à 19h 

Intervenant : 

Paul MAGNETTE,  Ministre-président de la Wallonie et bourgmestre de Charleroi, membre du 

Parti socialiste, et professeur de science politique à l'Université libre de Bruxelles, Belgique 

Discutant : 

Arnauld LECLERC,  Professeur de science politique à l’Université de Nantes et directeur de la 

Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin 

 

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 4 

« La citoyenneté à l'épreuve de l'Europe » (titre provisoire) 

Mercredi 29 novembre de 17h à 19h 

Intervenante : 

Catherine COLLIOT-THÉLÈNE, Professeure émérite de Philosophie à l'Université de Rennes 1 

Discutante : 

Teresa PULLANO, Docteure en science politique, enseigne à l’Institut d’études européennes de 

Bâle, Suisse 

 

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 5 

Jeudi 15 février 2018 de 17h à 19h  

Intervenant : 

Gaël GIRAUD,  Economiste français, prêtre et chef économiste de l’Agence Française de 

Développement, Paris 

Discutant : 

Jean-Marc FERRY, Philosophe, professeur des Universités et titulaire de la Chaire de Philosophie 

de l’Europe depuis sa fondation en 2011.  

 

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 6 
« Qu'est-ce qui vient après la Nation? La démocratie en Europe et au delà » (titre provisoire) 
Jeudi 22 février 2018 de 17h à 19h  
Intervenante : 
Ulrike Beate GUÉROT, Politologue allemande, fondatrice et directrice du European Democracy 
Lab, un laboratoire d’idées dédié à l’avenir de la démocratie en Europe 

Discutante : 

Amandine CRESPY, Enseignante et chercheuse en science politique à l'Université libre de 
Bruxelles  

LIEU : Fac de droit et sciences politiques Amphi G 



 

     

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 7 

« L'Europe à l'ère des grandes régions mondiales » 

Jeudi 22 mars 2018 de 17h à 19h  

Intervenant : 

Pierre BECKOUCHE, Professeur des universités en Géographie physique, humaine, économique 

et régionale à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

Discutante : 

Denis DUEZ, Professeur en  science  politique  à  l’Institut  d’études  européennes de l’Université 

Saint-Louis Bruxelles, Belgique 

 

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 8 

Jeudi 19 avril 2018 de 17h à 19h  

Intervenant : 

Arnaud LECHEVALIER, Maître de conférences en Sciences économiques à l’Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne 

Discutant : 

Guillaume DUVAL, Rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques 

 

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 9 

« EU 2.0: Penser l’intégration durable » 

Jeudi 17 mai 2018 de 17h à 19h  

Intervenante : 

Kalypso NICOLAÏDIS, Professeure de relations internationales et directrice du Centre for 

International Studies de l'Université d'Oxford, Royaume Uni 

Discutante : 

Joséphine STARON, Étudiante en thèse en Philosophie politique à l'Université Paris-Sorbonne 

(Paris IV) 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous et faites vivre les séminaires  
sur les réseaux sociaux 

 

                                   
            ChairePhilosophieEurope 

       
                          @ChairePhilo               



 

 
 

QUI SOMMES NOUS ? 

 

 

Développer une réflexion théorique et encourager un échange sur les questions européennes 

– telle est la mission de la Chaire de Philosophie de l’Europe de l’Université de Nantes. Sous 

la direction du son titulaire Jean-Marc Ferry, elle vise à promouvoir une meilleure intelligibili-

té du projet européen, de ses enjeux, de ses principes constitutifs et de ses difficultés. La 

Chaire de Philosophie de l’Europe a été fondée en 2011 par l’Université de Nantes, le Conseil 

régional des Pays de la Loire et Nantes-Métropole, et fait aujourd’hui partie du projet d’Al-

liance Europa. Elle a pour but d’assurer une visibilité académique et une dynamique de colla-

boration entre disciplines sur l’objet européen. Au-delà de sa mission de recherche, la Chaire 

anime les espaces publics locaux, nationaux et internationaux à travers l’association des ac-

teurs de la société civile, et constitue également un soutien à l’européanisation des forma-

tions au sein de l’Université de Nantes. En ce sens, elle se veut un lieu de réflexion et de dé-

bat qui s’adresse à la fois aux chercheurs, aux étudiants et au grand public.  

Alliance Europa est un programme multi partenarial porté par l'Université de Nantes. Il vise à 

créer un pôle d'excellence en sciences humaines et sociales sur l'étude des défis sociétaux, 

culturels et politiques que doit relever l'Europe en crise face aux processus de mondialisation.  

Contact :  Chaire de Philosophie de l’Europe  - 02 40 48 85 34 -  amanda.riodepedro@univ-nantes.fr 

Alliance Europa - 02 40 48 85 34 -  contact-alliance-europa@univ-nantes.fr  

           

                       ChairePhilosophieEurope                                                   @ChairePhilo                      https://alliance-europa.eu/fr/ 


