Cycle de séminaires 2017-2018
« L’Europe, à quoi bon ? »

La Chaire de Philosophie de l’Europe organise tous les ans un Grand Séminaire (Kolloquium). 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-ci à la discussion approfondie d’un public informé et
intéressé. « L’Europe, à quoi bon ? », tel est le titre du Grand Séminaire de 2017-2018. Chaque séance
sera consacrée à la discussion d’un texte, en présence de deux intervenants : un chercheur aﬃrmé
présentera l’un de ces travaux, et un doctorant, post-doctorant ou jeune docteur commentera et lancera
le débat avec le public.

« L'Europe face à la crise de l'accueil des réfugiés»
Mercredi 18 octobre 2017 de 17h à 19h
Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin
Intervenante :
Catherine WIHTOL DE WENDEN est directrice de recherche émérite CNRS - CERI Sciences Po Paris.
Elle est l’auteur de nombreux ouvrages dont Atlas des migrations (Paris, Autrement, dernière édition
2016), La question migratoire au XXIème siècle (Presses de Sc Po), Faut-il ouvrir les frontières? (Presses
de Sc Po nouvelle édition 2017), L'immigration (Eyrolles, 2016), Migrations : une nouvelle donne (FMSH
2016) et Le droit d'émigrer (CNRS Editions 2013). Elle est membre du comité de rédaction des revues
Hommes et migrations, Migrations société et Esprit. Juriste et politiste elle a mené de nombreuses
enquêtes de terrain sur les relations entre les migrations et la politique en France. Ses recherches
comparatives portent sur les ﬂux, les politiques migratoires et la citoyenneté en Europe et dans le
monde.
Discutante :
Souad LAMRANI est doctorante en Philosophie à l’Université Paris-Sorbonne. Son projet de thèse a
pour thème : « L'accès à la mobilité internationale et la racialisation des frontières. Du migrant comme
(non-) sujet politique ». Elle a reçu la bourse de la Chancellerie des Universités de Paris pour un séjour
d'études à Oxford de septembre 2017 à juin 2018.

QUI SOMMES NOUS ?

Développer une réﬂexion théorique et encourager un échange sur les questions européennes –
telle est la mission de la Chaire de Philosophie de l’Europe de l’Université de Nantes. 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.

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.
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