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« L’Europe, à quoi bon ? »

REFONDER L’EUROPE ?
CYCLE DE SEMINAIRES 2018 - 2019
Amphithéâtre - Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin

La Chaire Jean Monnet Télos, éthos, nomos de l’Europe (TEN Europa)
organise son premier cycle de séminaires, sur le même modèle que les
séminaires de la Chaire de Philosophie de l’Europe, ayant pour thème «
Refonder l’Europe ? Le mythe du supranational. Pour une intégration
politique horizontale ». 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
celle--ci à la discussion approfondie d’un public
informé et intéressé. Arnauld Leclerc, professeur de science politique à
l’Université de Nantes est le titulaire de la Chaire TEN Europa.

REFONDER L’EUROPE ?
CYCLE DE SEMINAIRES 2018 - 2019
GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 1
« Zone euro : Face à l'impasse institutionnelle, quel modèle de coopération? »
Mercredi 19 septembre 2018 de 17h à 19h (Amphi– MSH Ange Guépin)
Intervenant :
Rémi BOURGEOT, Economiste et chercheur associé, Institut de Relations Internationales
et Stratégiques, Paris, France.

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 2
« Démocratie Transnationale. Les défis de l'Horizontalité »
Mercredi 17 octobre 2018 de 17h à 19h (Salle AB rez-de-chaussée MSH Ange Guépin)
Intervenante :
Kalypso NICOLAÏDIS, Professeure de relations internationales et directrice du Centre
d'études internationales de l'Université d'Oxford, Royaume-Uni.

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 3
« Le verrou des ‘indépendantes'. A propos des conditions d’(im)possibilité d’une politique transnationale »
Jeudi 29 novembre 2018 de 17h à 19h (Amphi– MSH Ange Guépin)
Intervenant :
Antoine VAUCHEZ, Directeur de recherche au CNRS au Centre européen de sociologie et
de science politique à l’Université Paris 1-Sorbonne-Ehess.

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM)SÉANCE 4
« Quelle réforme européenne? Budget et investissement à long terme face à la transition écologique »
Jeudi 24 janvier 2019 de 17h à 19h (Amphi– MSH Ange Guépin)
Intervenant :
Michel AGLIETTA, Economiste, professeur émérite à l'Université Paris-Ouest et conseiller scientifique au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII)

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 5
« Smart Cities en Europe : concilier transformation numérique et développement durable »
ANNULE
Intervenante :
Amel ATTOUR, Maîtresse de Conférences en Sciences Economiques (GREDEG), responsable pédagogique du Master of Science Engineers for Smart Cities (IMREDD-UCA), Université Nice Sophia Antipolis.

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 6
« L'Italie, laboratoire de la "peuplecratie" en Europe »
Jeudi 18 avril 2019 de 17h à 19h (Amphi– MSH Ange Guépin)
Intervenant :
Marc LAZAR, Directeur du Centre d’histoire de Sciences-Po, professeur des Universités en
histoire et sociologie politique à l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et président de
la School of Government de la Luiss, Rome, Italie.

GRAND SÉMINAIRE (KOLLOQUIUM) SÉANCE 7
« La double démocratie : une troisième voie entre intégration supranationale et intégration transnationale »
Vendredi 17 mai 2019 de 17h à 19h (Amphi– MSH Ange Guépin)
Intervenant :
Nicolas LERON, Chercheur associé en science politique au Centre d’études européennes
de Sciences Po Paris et président fondateur du think tank EuroCité.

Tous les séminaires sont animés par :
Arnauld LECLERC, Professeur de science politique, Université de Nantes et titulaire de la
chaire TEN Europa
Jean-Marc FERRY, Philosophe et professeur des Universités
Tristan STORME, Maître de conférences en science politique, Université de Nantes

QUI SOMMES NOUS ?

Le projet de la Chaire Jean Monnet « Télos, Éthos, Nomos de l’Europe » (TEN-Europa 2017-2020)
vise à renforcer l’enseignement des études européennes au sein du nouvel Institut d’études européennes et globales, porté par l’Université de Nantes depuis 2015, et à accroître la visibilité et l’impact des études sur l’Europe dans le champ extra-académique.
La Chaire a trois objectifs :




Approfondir l’enseignement lié aux études européennes dans le cadre de la filière interdisciplinaire émergente « études européennes et internationales » de l’Université de Nantes ;
Favoriser une démarche analytique et réflexive sur le sens du projet européen et ses enjeux en
initiant et formant à et par la recherche tout en impliquant fortement les étudiants ;
Diffuser ces recherches et enseignements à un public large notamment issu de la société civile et
co-construire des événements publics avec les acteurs socio-économiques.

Le titulaire de la Chaire est Arnauld Leclerc, Professeur de science politique à l’Université de Nantes,
directeur de la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin et président d’Euradionantes.

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 : Alliance Europa
contact-alliance-europa@univ-nantes.fr

https://alliance-europa.eu/fr/
Suivez-nous et faites vivre les séminaires
sur les réseaux sociaux
https://www.facebook.com/allianceeuropa/
@Alliance_Europa

