
 

Programme des prochains séminaires 

Avril-Mai 2018 

Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin 

 

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 6 

« L'agenda 2010 de Schröder en Allemagne : un modèle pour l'Union Européenne ? » 

Jeudi 19 avril 2018 de 17h à 19h  

Intervenant : 

Arnaud LECHEVALIER, Maître de conférences en sciences économiques, Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne 

Discutant : 

Guillaume DUVAL, Rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques, Paris 

 

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 7 

« L’Europe des communs »  

Vendredi 18 mai 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 de l’Université de Nantes. 

 

 

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.  



 

 

 

    

 

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 8 

"Libre circulation et crise des réfugiés. Réflexions sur le retour des frontières en Europe" 

Jeudi 24 mai 2018 de 17h à 19h  

Intervenant : 

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

Saint-Louis Bruxelles, Belgique 

 

Discutants : 

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

de l’Europe de l’Université de Nantes depuis sa fondation en 2011.  

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

Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin, titulaire de la Chaire Jean Monnet « Telos, 

Ethos, Nomos de l’Europe » (2017-2020 ).  

Tristan STORME, Maître de conférences en science politique à l’Université de Nantes et membre 

du Centre de théorie politique de l’Université libre de Bruxelles.  

 

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.   

 

Suivez-nous et faites vivre les séminaires  

sur les réseaux sociaux 

                                                   ChairePhilosophieEurope 

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                          @ChairePhilo               

Contact :  Amanda Rio de Pedro  -  02 53 00 93 89   

amanda.riodepedro@univ-nantes.fr        contact-alliance-europa@univ-nantes.fr  


