
 

Séminaire « La citoyenneté à l’épreuve de l’Europe »  

 

Mercredi 29 novembre 2017 de 17h à 19h   

Amphi—Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin  

 

Intervenante : Catherine COLLIOT-THÉLÈNE, Philosophe française, Professeure émérite de Philosophie à 

l’Université de Rennes I, France 

Discutante : Teresa PULLANO, Docteure en science politique, maître de conférence à l’Institut d’études 

européennes de Bâle, Suisse 

Instituée par le Traité de Maastricht en 1992, définie par un certain nombre de droits politiques accordés aux 

citoyens des Etats membres de l’UE, la citoyenneté européenne ne parvient pas à prendre consistance. La 

prégnance des identités nationales est-elle l’obstacle principal au développement d’une conscience citoyenne 

européenne ? En s’appuyant sur les analyses de Max Weber concernant les vecteurs de production des 

appartenances communes, Catherine Colliot-Thélène avancera ici une autre explication, qui met en question le 

caractère démocratique de l’UE. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Catherine COLLIOT-THÉLÈNE 

Philosophe française, Professeure émérite de Philosophie à l’Université de Rennes I.  

De 1999 à 2004, Catherine Colliot-Thélène exerce la fonction de Directrice du Centre Marc Bloch 

(centre franco-allemand de recherches en sciences humaines) à Berlin. Depuis 2010, elle est 

membre de l’Institut universitaire de France. Son domaine de recherche est la philosophie 

politique et son rapport à la philosophie de l'histoire et à la sociologie. Elle a notamment publié 

La Démocratie sans « demos » (Paris, Puf, 2011) et Peuples et populisme (Paris, Puf, 2014).  

Publications choisies : 

• Max Weber et l’histoire, Paris, Presses Universitaires de France, coll.  « Philosophies », 
 1990, 121 p 
• Le Désenchantement de l’État: de Hegel à Max Weber, Paris, Éditions de Minuit, coll. 

 « Philosophie »,  1992, 270 p 
• Études wébériennes : rationalités, histoires, droits, Paris, Presses Universitaires de France,      

 coll. « Pratiques théoriques », 2001, 329 p 
• La Sociologie de Max Weber, Paris, Éditions La Découverte, coll. « Repères : sociologie », 2006, 122 p 
• La Démocratie sans demos, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Pratiques théoriques », 2011, 213 p 
• Peuples et populisme, avec Florent Guénard, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « laviedesidées.fr », 2014, 

 104 p 
 

 

 

Teresa PULLANO 

Docteure en science politique, maître de conférence à l’Institut d’études 

européennes de Bâle, Suisse 

Teresa Pullano  a étudié la philosophie à l'Università degli Studi di Pavia en Italie et a 

obtenu son doctorat en théorie politique en 2009 à l'Institut d'études politiques de Paris 

où elle a été maître de conférences de 2010 à 2011. Elle a été chercheuse invitée à 

l'Università degli Studi Roma Tre et à l'Université Columbia de New York et chercheuse 

Marie-Curie en science politique à l'Université libre de Bruxelles. Ses thèmes de 

recherches portent sur la théorie critique, la théorie politique, la philosophie politique, la sociologie politique, la politique 

européenne, le nationalisme et la formation de l'État, la théorie sociale critique ainsi que l'épistémologie sociale. 

Publications choisies : 

• Kojève et l’Europe comme empire du droit, in Philosophie n. 135, Septembre 2017, pp. 54-77. 

• How European Citizenship Produces a Differential Political Space, in E.F.Isin, P. Nyers (eds.),  Routledge Handbook of 
Global Citizenship Studies, London: Routledge, 2014.  

• La citoyenneté européenne. Un espace quasi-étatique, Paris: Presses de Sciences Po, 2014. 

 

 

La Chaire de Philosophie de l’Europe de l’Université de Nantes a pour mission de développer une réflexion théorique et 

encourager un échange sur les questions européennes. Sous la direction du son titulaire Jean-Marc Ferry, elle vise à 

promouvoir une meilleure intelligibilité 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’Alliance Europa. Elle a pour but d’assurer une visibilité académique et 

une dynamique de collaboration 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 acteurs de la société civile, et constitue 

également un soutien à l’européanisation des formations au sein de l’Université de Nantes. En ce sens, elle se veut un lieu de 

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