Europe : penser les nouveaux enjeux
Philosophie et politique de l’Europe
Vendredi 26 novembre

Programme

Session C – Institutionnaliser la justice et la solidarité entre les États membres (chair : B.
Gnassounou)

Jeudi 25 novembre

9h15 : Andrea Sangiovanni (King’s College London): Fairness and Solidarity in the EU’s New
Migration Pact

9h45 : Philippe Crignon (Université de Nantes, Caphi) : Mot d’ouverture

10h : Joséphine Staron (Sorbonne Université) : D'une solidarité des moyens à une solidarité
des fins, où comment refonder le projet européen autour du principe de solidarité

Session A – Repenser la politique à partir de l’Europe (chair : Ph. Crignon)

10h45-11h : pause / coffee break

10h : Emmanuel Picavet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Problèmes de l’Union
européenne, problèmes de la philosophie morale et politique

11h : Mathilde Unger (Université de Strasbourg) : La voie des droits sociaux

10h45 : Pause / coffee break

11h45 : Arnauld Leclerc (Université de Nantes, Chaire Jean Monnet) : L'institutionnalisation de
l'exigence de décentrement : le cas de l'Europe des universités

11h00 Didier Mineur (IEP de Rennes) : Ce que la crise du modèle cosmopolitique dit de la
démocratie. La thèse de la cooriginarité de la démocratie et des droits de l'homme à l'épreuve
de la question des frontières de l'Europe
11h45 Ulrike Guérot (Universität Bonn): A Republic of Europe? – European Democracy after
Covid-19

Fin du colloque à 12h30
Organisation et contact : Philippe Crignon (philippe.crignon@univ-nantes.fr)
Organisé par le CAPHI (EA 7463) avec le soutien de la Chaire Jean Monnet TEN
Inscription gratuite mais obligatoire : secretariat.caphi@univ-nantes.fr

Session B – La démocratie européenne en question (chair : A. Leclerc)

Date limite d’inscription : le 22 novembre

14h00 : Céline Spector (Sorbonne Université) : Grandeur et misère de la souveraineté
européenne
14h45 : Philippe Crignon (Université de Nantes) : Une Europe des principes ou une Europe des
valeurs ?
15h30-15h45 : pause / break
15h45 : Aliénor Ballangé (Goethe Universität Frankfurt) : Visible partout, présent nulle part.
L'énigme du peuple européen
16h30 : Richard Bellamy (University College London): Flexible Europe: Why and When Is it
Justified, and Why and When Is it Not?
17h15: fin de la première journée
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