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La crise européenne :
aspects économiques et sociaux
9h30 - 10h00
La faillite du néolibéralisme : un bel avenir pour l’État social ?

Christophe RAMAUX est Maître de Conférences

en économie à l’Université Paris 1 (Centre d’Economie de la
Sorbonne).
Ses domaines de recherche privilégiés sont l’État social, les
politiques économiques et l’économie du travail (notamment
les questions de précarité et d’instabilité de l’emploi, de
« flexicurité »).
Christophe Ramaux est co-responsable du Séminaire d’Economie Politique.
Il est aussi Membre du Conseil scientifique d’ATTAC et du collectif d’animation des
Economistes atterrés.
Il publie ces jours-ci : L’État social. Pour sortir du chaos néolibéral, chez Fayard
(Mille et une nuits), 2012.

10h15 - 10h45
Face à la crise en zone Euro, quelles réformes structurelles ?

Jean-Luc GRÉAU est un ancien cadre du MEDEF.

Il remet en cause un certain nombre d’idées courantes
concernant la mondialisation. Il propose une critique globale
du néolibéralisme. Il défend notamment l’idée d’une réforme
des banques et plus largement, du système de crédit. JeanLuc Gréau est l’un des très rares économistes à avoir prévu,
dès 2005, dans L’avenir du capitalisme, paru chez Gallimard,
la crise du crédit qui s’est déclenchée aux États-Unis, à l’été 2007.
Son dernier article : “À la croisée des chemins. Survivre à la crise”, Le Débat,
janvier-février 2012.
En 2008 il avait fait paraître La trahison des économistes (Gallimard, Coll. Le Débat).
Il avait également contribué (avec Aurélien Bernier et Corinne Gobin) à un ouvrage
sous la direction de Bernard Cassen : Mémoire des luttes, Utopie critique, sous le
titre En finir avec l’eurolibéralisme.
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11h00-11h30
Pour un pacte d’investissement social

Bruno PALIER est politiste, directeur de recherche
du CNRS à Sciences Po (Centre d’Etudes Européennes).
Il s’intéresse tout particulièrement aux systèmes de protection
sociale en Europe, à leurs réformes et à leur comparaison ; à
l’analyse des transformations de l’action publique en Europe
et de leur impact.

De 2006 à 2011, il a été coordinateur scientifique du réseau d’excellence européen
RECWOWE, qui couvre 19 pays européens.
Il a organisé entre 1994 et 1998 le programme de comparaison des systèmes de
protection sociale en Europe de la MIRE (Ministère de l’emploi et de la solidarité),
et a été membre du comité de gestion du programme européen Cost A15 : « Reforming social protection systems in Europe ».
Il vient de co-diriger deux ouvrages (2012) : The Age of Dualization: The Changing
Face of Inequality in Deindustrializing Societies, publié chez Oxford University Press,
et Towards a Social investment Welfare State?, publié chez Policy Press.

11h45 - 12h15
Approches normatives du socle social européen

Robert SALAIS

est ancien Administrateur de
l’INSEE. Il est actuellement chercheur dans le laboratoire
« Institutions et dynamiques historiques de l’économie »
(IDHE), à l’École normale supérieure de Cachan. Cette année il est résident à l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes.
Il est, en 1989, l’un des six fondateurs de l’économie des
conventions, avec Jean-Pierre Dupuy, François Eymard
Duvernay, Olivier Favereau, André Orléan et Laurent Thévenot.
Depuis le début des années 2000, il a initié une série de programmes européens
de recherche, visant à transposer l’approche par les capacités d’Amartya Sen, aux
questions posées par la construction de l’Europe dans le domaine social.
Parmi ses principaux ouvrages : L’Action publique et ses dispositifs, codirigé avec
Elisabeth Chatel et Thierry Kirat, et paru en 2005.
Europe and the politics of capabilities, codirigé avec Robert Villeneuve, et paru en
2004.

La citoyenneté européenne en question
Les voies d’une intégration renforcée
13h45 - 14h15
Quelles perspectives pour une citoyenneté
européenne « active » ?

Isabelle DURANT

est depuis 2009 Députée
européenne et Vice-présidente du Parlement européen.
Elle a travaillé dans l’enseignement et dans le développement
social de quartier avant d’entamer une carrière politique en
1991 au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Entre 1994 et 1999, puis de nouveau en 2004, elle est Secrétaire fédérale et porte-parole d’Ecolo (Parti Vert belge). Elle en
devient co-présidente en 2007.
Entre 1999 et 2003, elle a été Vice-premier ministre et Ministre de la Mobilité et des
Transports.
En 2010, Isabelle Durant fonde le Groupe Spinelli au Parlement européen avec
Sylvie Goulard, Guy Verhofstadt et Daniel Cohn-Bendit.

14h30 - 15h00
Une nouvelle perspective fédérale en Europe

Philippe HERZOG est président-fondateur

de
l’association Confrontations Europe.
Professeur agrégé de sciences économiques, c’est un ancien
administrateur à l’INSEE.
Membre du Comité central puis du bureau politique du PCF
entre 1972 et 1996, il en démissione en 1996.
Il a été député européen (1989-2004), président de la commission des relations
économiques extérieures et vice président de la commission économique et
monétaire. Il a également été membre du Conseil Economique et Social
(1984-1989), membre du Conseil d’Analyse Économique auprès du 1er ministre
(1997-2008), et président de l’Institut pour l’Éducation Financière du Public (2006).
Il est depuis avril 2010 conseiller spécial auprès de Michel Barnier, commissaire
européen en charge du marché intérieur et des services.
Il a publié en 2010 Une tâche infinie - fragments d’un projet politique européen
(DDB/Le Rocher).
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15h15 - 15h45
L’Europe et ses nations face à la mondialisation

Irnerio SEMINATORE est Docteur en Droit,

Docteur en sociologie et Professeur des Universités.
Il est le Fondateur de l’Institut Européen des Relations
Internationales (IERI), qu’il préside de 1997 à 2012. Il est
également le Fondateur et le Directeur de l’Academia
Diplomatica Europaea (2004-2012).
En 2001, il crée les Cahiers de la PESC/PESD revue européenne de la politique
étrangère, de sécurité et de défense commune, qu’il dirige jusqu’en 2004.
Ses dernières publications sur l’Europe sont :
L’Occident et le grand échiquier. Géopolitique et stratégie à l’âge de la multipolarité
(en 2012)
Essais sur l’Europe et le systeme international : Crise ,multilatéralisme et
sécurité (en 2011)
L’Europe entre utopie et realpolitik (en 2009).

Discours de crise
et enjeux institutionnels
16H30 - 17H00
Doit-on réorganiser les pouvoirs publics de l’Union ?

Sylvie GOULARD est députée européenne, élue

dans la circonscription Ouest de la France.
Membre titulaire de la commission parlementaire en charge
des affaires économiques et monétaires (ECON), elle y exerce
la fonction de coordinatrice du groupe des Démocrates et
Libéraux pour l’Europe (ADLE).
Elle a été rapporteur du règlement créant un Comité européen du risque
systémique, l’un des textes du « paquet » destiné à renforcer la supervision
financière en Europe après la crise.
Elle a aussi été rapporteur d’un des textes relatifs à l’amélioration de la gouvernance économique de l’UE.
Elle est actuellement rapporteur d’un rapport d’initiative du Parlement sur les euro
obligations.
Entre 2006 et 2010 Sylvie Goulard était Présidente du Mouvement européen France.

17h15 - 17h45
Peut-on parler d’une crise de l’Union européenne ?

Michel CATALA est Professeur d’histoire contem-

poraine à l’Université de Nantes depuis 2004, Directeur du
Centre de recherches en histoire internationale et atlantique
(CRHIA) et Responsable du master professionnel Ingénierie en
projets européens et internationaux (qu’il a fondé).
Il enseigne l’Histoire des relations internationales en Europe et
de la construction européenne au XX° siècle.
Il fut Président de la Maison de l’Europe à Nantes, depuis sa création en mai 2005
jusqu’en 2011.
Il est notamment l’auteur, avec Laurent Jalabert, d’un manuel : Histoire Contemporaine “Penser et construire l’Europe” (capes 2007), et il a dirigé en 2002 la publication des Actes du colloque international de Nantes intitulé Cinquante ans après la
déclaration Schuman, histoire de la construction européenne.
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18h00-18h30
Quelques fonctions rhétoriques en temps de crise :
consoler, refonder, rassembler...

Emmanuelle DANBLON

est linguiste,
professeur de rhétorique à l’Université Libre de Bruxelles,
où elle enseigne notamment la rhétorique des démocraties
européennes. Elle est responsable scientifique du GRAL
(Groupe de recherche en Rhétorique et Argumentation
Linguisitique).
Elle est Secrétaire Générale de la Fondation Perelman de Bruxelles.
Les travaux d’ Emmanuelle Danblon cherchent à concilier, dans un esprit interdisciplinaire, la tradition rhétorique avec les acquis contemporains de la linguistique
mais aussi des sciences cognitives (psychologie et anthropologie). C’est dans cet
esprit qu’elle aborde les phénomènes rhétoriques et argumentatifs des sociétés
modernes.
Son dernier ouvrage, en codirection avec Loïc Nicolas : La Rhétorique de la
conspiration, en 2010 (aux éditions du CNRS alpha).

Conclusions
18h45 - 19h15

Jean-Marc FERRY dirige la Chaire de Philoso-

phie de l’Europe.Formé à l’IEP de Paris, à Paris 1 puis en Allemagne aux côtés de Jürgen Habermas, Jean-Marc Ferry est
d’abord devenu chercheur au CNRS puis a rejoint l’Université
Libre de Bruxelles en 1990.
Devenu l’un des philosophes français les plus en vue à l’étranger, il a publié plus d’une vingtaine de livres de philosophie politique dont 5 consacrés à l’Europe.
Il dirige deux collections et fut le fondateur et directeur de la plus importante école
doctorale d’études européennes au sein de l’Union. Il a rejoint Nantes en devenant
le titulaire de la « Chaire de philosophie de l’Europe » destinée principalement à
impulser et animer la recherche sur les questions européennes.

Arnauld LECLERC est Professeur de Science

Politique à l’Université de Nantes. Spécialiste de théorie politique, il dirige le Master 2 Science Politique de l’Europe et est
1er Vice-Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences politiques
de l’Université de Nantes. Ses travaux portent sur la théorie
de la démocratie et notamment sur les oeuvres de John Rawls
et Jürgen Habermas. Il vient de publier en codirection avec
François HOURMANT un ouvrage intitulé Les Intellectuels et le pouvoir. Déclinaisons et mutations, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Essais », 2012
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