
www.crhia.fr  - www.vivreleurope.eu

L’Europe des citoyens 
et la citoyenneté européenne : 

évolutions, limites et perspeCtives

Colloque et ateliers débat

14 et 15 novembre 2013 à l’Université de Nantes (campus tertre)

16 novembre 2013 au Lieu Unique

ENTREE LIBRE

En partenariat avec :

www.crhia.fr  - www.vivreleurope.eu

Le colloque et les ateliers débat « L’Europe des citoyens et la citoyenneté 
européenne : évolutions limites et perspectives » sont organisés par :

En partenariat avec : 

Et avec le soutien  de : 

Laboratoire ICEE

2014, Election au Parlement européen

ICEE
Intégration et coopération
dans l’espace européen



JEUDI 14 NOVEMBRE 2013 - UNIVERSITE DE NANTES / UFR DROIT 

9h : accueil

9h15 : introduction (Michel Catala)

I. L’Europe des citoyens avant la citoyenneté européenne

9h30 : Stanislas Jeannesson (professeur, Nantes), Le citoyen dans les projets européistes de 
l’entre-deux-guerres
9h50 : Joël Mouric (docteur, Brest), Une citoyenneté européenne est-elle possible ? Raymond Aron face 
à la construction européenne (1948-1983)
10h10 : débat
10h30 : pause
11h : Bernard Vayssière (MCF, Toulouse), La citoyenneté européenne par l’exemple Les Pères de 
l’Europe entre mémoire communautaire et histoires nationales
11h20 : Frédéric Gloriant (doctorant, Paris III), Le référendum européen, entre Europe des États et 
démocratie post-nationale, 1949-2012 
11h40 : Emmanuel Comte (doctorant, Paris IV), Les négociations de la citoyenneté européenne, 
du Conseil européen de Paris au traité de Maastricht, 1974-1992 
12h : débat

12h30 : déjeuner

II. La citoyenneté par les droits

14h30 : Marie-Laure Basilien (MCF, Paris III), Une Europe pour les citoyens, une Europe par  les droits. 
Portée et limites d’une identité européenne par le droit
14h50 : Alexandre Bernier (doctorant, Copenhague), Les juridictions nationales  françaises et le droit 
européen (1950-1981) 
15h10 : Adélie Pomade (docteur, Saint-Louis/Bruxelles), L’exercice de la citoyenneté  européenne par 
le droit. Illustration par l’Initiative Citoyenne Européenne
15h30 : débat
16h : pause
16h30 : Renaud Colson (MCF, Nantes), Le côté obscur de la citoyenneté de l’UE dans l’espace de liberté, 
sécurité et justice
16h50 : Igor Lai (docteur, Nantes), La construction du statut des ressortissants des États tiers à la 
lumière du statut des citoyens européens
17h10 : débat

17h30 : fin de la journée

COMMENT ACCEDER AU COLLOQUE ET AUX ATELIERS DEBAT ?

1- JEUDI 14 NOVEMBRE 2013

Université de Nantes - Campus Tertre 
UFR Droit et Sciences Politiques
Chemin de la Censive du Tertre - 44312 Nantes cedex 3

Amphithéâtre F

2- VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013

Université de Nantes - Campus Tertre - Bâtiment Tertre 
UFR Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie
Chemin de la Censive du Tertre - 44312 Nantes cedex 3

Amphithéâtre A 

Tramway ligne 2, direction Orvault Grand Val, 
arrêt Facultés

3- SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013 

Lieu Unique 
2 Quai Ferdinand Favre - 44000 Nantes

Tramway ligne 1, direction Ranzay / Beaujoire, 
arrêt Château-Duchesse Anne



VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 - UNIVERSITE DE NANTES / UFR HISTOIRE 

9h : accueil

III. Politiques publiques et citoyenneté européenne

9h30 : François Taulelle (professeur, Toulouse) et Thibault Courcelle (doctorant, Toulouse), 
La citoyenneté européenne est-elle favorisée par la politique de cohésion ?
9h50 : Maurice Guyader (enseignant, Paris III), Les conséquences de l’intégration régionale à la frontière 
roumano-hongroise ; l’exemple de la ville d’Oradea
10h10 : débat
10h30 : pause
11h : Eugénie Duval (doctorante, Caen), La participation, élément de démocratisation de l’UE ? 
11h20 : Ariane Demonget (docteur, Bordeaux III), En quête de médiatisation européenne : description 
et interrogation des aides faites aux radios
11h40 : Nuria Garcia (doctorante, IEP Paris), Le citoyen européen sera-t-il multilingue ? Le rôle de la 
politique d’enseignement des langues dans la construction de la citoyenneté européenne
12h : débat

12h30 : déjeuner 

IV. L’expression de la citoyenneté européenne

1. Citoyenneté et vie politique
14h : Susan Collard (professeur, Sussex), La citoyenneté européenne active : la participation des 
citoyens européens non-nationaux aux élections municipales en France et en GB
14h20 : Alexis Vrignon (doctorant, Nantes), L’écologie politique française et l’Europe (années 70 et 80). 
Entre mobilisations citoyennes et projet politique
14h40 : Valentina Verdabasso (docteur, Paris I), Le contrôle du budget et la citoyenneté européenne 
15h : débat
15h30 : pause

2. Espace public et citoyenneté
16h : Beatrice Scutaru (doctorante, Angers – Iasi), Les jumelages franco-roumains, la voie vers une
citoyenneté européenne participative ?
16h20 : Eric Dacheux (professeur, Clermont II) et Stéphane Lafon (doctorant, Clermont II), La Suisse, 
une nouvelle manière de comprendre l’espace public européen
16h40 : Yves Denéchère (professeur, Angers), Femmes et citoyenneté européenne de  Strasbourg à 
Maastricht (1979-1992)
17h : débat

17h30 : fin de la journée



SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013 - LIEU UNIQUE

9h : accueil

V. Une crise de la citoyenneté ?

9h30 : Alain Fenet (professeur, Nantes), UE et droit des minorités : la permanence d’une 
ambiguïté
9h50 : Claire Saas (MCF, Nantes), Les « Roms », des citoyens européens aux droits contestés
9h10 : débat
10h30 : pause
11h : table ronde animée par un journaliste  : quelle(s) citoyenneté(s) pour quelle Europe ?
EC chargés de restituer de façon pédagogique les conclusions des deux jours de colloque scientifique, et 
qui participeront ensuite aux ateliers thématiques (Jean-Marc Ferry, Christine Manigand, Gérard 
Bossuat, Bernard Bruneteau, Anne-Sophie Gourdin Lamblin, Stéphanie Morandeau) . 
Un dialogue est initié avec le grand public, dans la forme la plus dynamique possible.
12h15 : conclusions du colloque (Arnaud Leclerc )

12h30 : repas (buffet)

VI. Ateliers

14h : ateliers thématiques : 

                - Démocratie participative et initiative citoyenne européenne 
                - Élection européennes 2014 : aux urnes citoyens ! 
                - Quels droits pour les citoyens européens ? 
                - Vos projets pour l’Europe de demain, apportez vos idées !
  
15h30 : restitution en plénière, table-ronde et débat avec la salle

16h30 : fin de la journée


