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09h30 - 10h30

L’Union européenne, épicentre d’une crise systémique ?  

Alain Lipietz, économiste, ancien Député Européen. 
Ses recherches (notamment sur l’analyse des crises, la théo-
rie de la monnaie, l’économie régionale et internationale) 
s’inscrivent dans le cadre de la théorie de la régulation.
Dès 1986, Alain Lipietz conduit la liste des Verts aux élections 
législatives françaises de Seine-Saint-Denis.
Conseiller régional d’Île-de-France en 1992, il a ensuite été élu 
conseiller municipal de Villejuif en 1995 puis député européen  

en 1999 et en 2004.
Alain Lipietz a également été nommé membre de la Commission française du  
développement durable (2000-2003), du Comité consultatif de l’économie sociale, 
du conseil d’établissement du Collège de France, du Conseil d’analyse économique 
créé par le Premier ministre Lionel Jospin (1997-2002), et du Haut conseil à la  
coopération internationale (2000-2001).
En 1999, il a été l’auteur, à la demande de Martine Aubry, alors ministre de l’Emploi 
et de la Solidarité, d’un rapport sur l’économie sociale et solidaire.
Dernières publications en économie et sur l’Europe :

Green Deal. La crise du libéral-productivisme et la réponse écologiste, Paris, 
éditions La Découverte, coll. « Cahiers Libres », 2012

Face à la crise : l’urgence écologiste, Textuel, Paris, 2009
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ASPECTS POLITIQUES ET INSTITUTIONNELS
   Nicole GNESOTTO, Professeur titulaire de la chaire d’UE,  
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09h00 - 09h30

Accueil des participants  



Loic AZOULAI, Professeur de droit public à l’Institut  
universitaire européen (Florence) et à l’Université Panthéon-
Assas (Paris II).
Il a exercé les fonctions de référendaire à la Cour de justice 
de l’Union européenne entre 2003 et 2006. Co-directeur de 
l’Académie de droit européen et du Centre de coopération  
judiciaire de l’Institut Universitaire Européen, il est également  
membre du comité éditorial de diverses revues, dont la  

Common Market Law Review et la Revue trimestrielle de droit européen.
Ses publications portent essentiellement sur le droit de l’Union européenne. Parmi 
celles-ci :

L’Entrave dans le droit du Marché intérieur, Bruylant, Bruxelles, 2011.
he ‘Retained Powers’ Formula in the case law of the European Court of Justice - 

EU Law as Total Law?, European Journal of Legal Studies, 2012/1.
Intégration juridique et légitimité, in Droit et légitimité, L. Fontaine (dir.), Bruylant, 

Bruxelles, 2011.
The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th 

Anniversary of the Rome Treaty, M. Poiares Maduro & L. Azoulai (eds), Hart  
Publishing, Oxford, 2010.

11h30 - 12h30

Crise de l’euro, crise de l’Europe politique ?   

Alain LAQUIEZE, Professeur de droit public 
à l’université Sorbonne Nouvelle Paris III (Institut d’Etudes  
européennes). 
Ses travaux portent essentiellement sur le droit  constitution-
nel,  sur l’histoire des idées politiques, notamment l’histoire 
du libéralisme, et sur le droit européen, en particulier dans sa 
dimension institutionnelle.
Ancien directeur des partenariats du CNRS, ancien conseiller 

scientifique pour les formations à la Direction Générale de l’enseignement supé-
rieur (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche), il est actuellement 
responsable de la mention de Master « Études internationales » de l’Université de 
la Sorbonne Nouvelle.
Entre 2006 et 2009, il a été responsable scientifique d’un programme de recherche 
ANR Legicontest « Concurrences de légitimité, types de contestation et transfor-
mations de la place de l’État dans les sociétés européennes ».

14h00 - 15h00

L’Europe a-t-elle un avenir stratégique ? 

Nicole Gnesotto, Professeur titulaire de la 
chaire Union européenne, au Conservatoire national des arts 
et métiers.
Nicole Gnesotto est aussi Vice-présidente de la fondation 
Notre Europe, créée par Jacques Delors, Vice-présidente du 
Conseil scientifique pour la formation et la recherche straté-
gique, membre du réseau d’experts de la Commission euro-
péenne, Conseiller du Président du DCAF de Genève. Elle est 

aussi membre du Comité de rédaction de la revue Esprit. 
Nicole Gnesotto a passé une grande partie de sa carrière au Conseil de l’Union 
européenne. Spécialiste des questions stratégiques, elle fut la première Directrice 
de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (2002-2007).
Elle a été professeur à l’Institut d’études politiques de Paris et chargée de mission 
auprès du directeur de l’Institut français des relations internationales.
Nicole Gnesotto a été chef adjoint du Centre d’analyse et de prévision (CAP) du mi-
nistère français des Affaires étrangères de (1987-1990) puis chargée de recherche 
à l’Institut d’études de sécurité de l’UEO (1990-1993).
Auteure de nombreuses publications sur la sécurité européenne actuelle, elle a 
notamment publié :

L’Europe a-t-elle un avenir stratégique ?, éditions Armand Colin, 2011.
Le monde en 2025, éditions Robert Laffont 

(2007), réédition chez Pocket, 2011.
Notre Europe, éditions Robert Laffont, 2008.

La Puissance et l’Europe, Presses de Sciences Po, 1998.

10h30 - 11h30

Le droit de l’Euro en crise, une crise de l’intégration euro-

péenne par le droit?   

Parmi les publications d’Alain Laquièze :
L’Union européenne : un projet de constitution sans démocratie transnationale.  

Réflexions d’un juriste sur l’article de Jürgen Habermas, L’Europe paralysée  
d’effroi - La crise de l’Union européenne à la lumière d’une constitutionnalisation 
du droit public international, in Yves-Charles Zarka (dir.), Refaire l’Europe avec  
Habermas, Paris, PUF, 2012.

Quel avenir institutionnel pour l’Union européenne ?, Annuaire français de Relations  
Internationales, Bruxelles, Bruylant et la Documentation française, 2009, vol. X,  
pp. 73-84

Le traité de Lisbonne : quelle relance institutionnelle pour l’Union européenne ?, 
in Questions internationales, n° 31, 2008, pp. 10-19.

Les Débats autour de la constitution pour l’Europe :  
enjeux et perspectives 2005-2008, in Les Cahiers européens de la Sorbonne nouvelle,  
Bruylant Academia, avril 2007.

L’Union européenne tend-elle à devenir un État ?, Paris, Fon-
dation pour l’innovation politique, 2004.



Mario TELO, Vice président de l’Institut d’études 
européennes de l’Université Libre de Bruxelles, membre de 
l’Académie Royale des Sciences de Bruxelles.
Il est également membre du Conseil d’administration du 
Journal de l’intégration européenne (Université de l’Essex, 
Colchester, Royaume-Uni), et de Transitions (ULB, Bruxelles).
Mario Telò a été conseiller pour le Parlement belge, pour 
le Parlement européen, pour la Commission européenne et 

pour le Conseil européen.
Mario Telò estime que les relations extérieures de l’Europe sont un moteur essen-
tiel pour le processus d’intégration interne à l’Union.
Quleques-unes de ses publications sur l’Europe:

Relations internationales : une perspective européenne, Université de Bruxelles, 
2010

L’État et l’Europe : Histoire des idées politiques et des institutions européennes, 
Editions Labor, 2005

Vers une société européenne de la connaissance : La 
stratégie de Lisbonne (2000-2010), Université de Bruxelles, 2004

16h30 - 17h30

   

Dominique ROUSSEAU, Professeur de 
Droit constitutionnel à l’Université Montpellier I et à l’Univer-
sité Paris I-Sorbonne
Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature 
(2002-2006), Dominique Rousseau est actuellement membre 
de l’Institut universitaire de France, Directeur du Centre 
d’études et de recherches comparatives constitutionnelles et 
politiques, Directeur du Centre de préparation à l’ENA, expert 

auprès de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, 
Président du Conseil scientifique de l’Association française des constitutionna-
listes, membre du Conseil scientifique de l’Académie internationale de droit consti-
tutionnel, membre du Comité scientifique de la Revue du droit public, et rédacteur 
de la Revue Actes de savoirs.

17h30 - 18h30

La crise d’adolescence de l’Europe institutionnelle 

Nicolas LEVRAT, Professeur à la Faculté de 
Droit et à l’Institut Européen, Directeur de l’Institut européen 
de l’Université de Genève, Directeur du Groupe de recherche 
interdisciplinaire sur les régions et les collectivités locales en 
Europe, membre associé du Centre de droit international et 
du Centre de droit public de l’ULB.
Il est également membre de l’International Law Association 
(Swiss branch), du Réseau d’étude des normes transfronta-

lières et inter-territoriales, du Conseil académique des Écoles doctorales euro-
péennes, du Conseil d’administration de Causes Communes (Belgique), du Comité 
directeur du Centre européen de la Culture (Genève), Membre du Conseil de Fon-
dation et du Comité scientifique de la Fondation Jean Monnet (Lausanne) et Vice-
président des Rencontres internationales de Genève.
Nicolas Levrat fait partie du Conseil scientifique de la revue Civitas Europa (Nancy), 
de la Revue belge de droit international et du Comité de rédaction de la Revue Tran-
sitions et Membre du Comité de direction (General editor) de la Revue EU-topias.
Principales publications : 

La Construction européenne est-elle démocratique ?, La Documentation Fran-
çaise, 2012

Europe : de l’intégration à la fédération, Editions Acade-
mia, 2010

Des valeurs pour l’Europe?, Editions 
Academia, 2008

Jusqu’où ira l’Europe ?, Editions Academia, 2005

15h00 - 16h00
Dominique Rousseau est un défenseur du contrôle de constitutionnalité et de la 
possibilité pour le citoyen de saisir directement le Conseil constitutionnel.
Dernières publications :

Le Consulat Sarkozy, Odile Jacob, 2012
Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, 8e édition, 2008, préface du 

Doyen Vedel
La Ve République se meurt, vive la démocratie, Odile Jacob, 2007

Droit constitutionnel, Montchrestien, Pages d’Amphi, 1ère 

éd. 2004



9h00 - 10h00

Citoyenneté des droits et crise de l’Europe 

   

Justine LACROIX, Professeur de Sciences poli-
tiques à l’Université libre de Bruxelles.
Justine Lacroix est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques 
de Paris (1992) et Docteur en sciences politiques de l’Uni-
versité libre de Bruxelles (2003). Avant d’entamer sa thèse 
de doctorat, elle a fait partie, pendant cinq ans, de l’équipe 
des collaborateurs de Jacques Delors à la Commission eu-
ropéenne puis à la Fondation Notre Europe à Paris. Depuis 

2003, elle est professeur à l’Université libre de Bruxelles. Elle est également pro-
fesseur associé à Sciences Po Paris. 
Justine Lacroix a été “Deakin Fellow” au St Antony’s College de l’Université d’Ox-
ford (2008-2009), Professeure invitée à l’Université de Nantes (2010), à l’Université 
catholique de Louvain et aux Facultés universitaires Saint-Louis (2008-2011).
Elle a reçu pour la période 2010-2015, un “European Starting” Grant du Conseil 
Européen de la Recherche en vue de poursuivre des travaux sur les critiques des 
droits de l’Homme.  
Quelques publications de Justine Lacroix :

European Storioes; How Intellectuals Debate Eu-
rope in their National Contexts, Oxford, Oxford University Press, 2010.

La Pensée Française à l’épreuve de l’Europe, Paris, Editions Grasset, coll. « 
Mondes vécus », 2008

L’Europe en procès. Quel patriotisme au-delà des nationalismes ?, Paris, Editions 
du Cerf, coll. « Humanités », 2004

Communautarisme versus libéralisme : quel modèle d’intégration politique?, Uni-
versité de Bruxelles, 2003

La Pensée politique contemporaine, Bruxelles, Bruylant, 2000

Vendredi 15 juin 2012 10h00 - 11h00

Limites de "l’Europe cosmopolitique"  

   

Etienne TASSIN, Professeur de philosophie po-
litique à l’Université Denis Diderot (Paris 7).
Spécialiste de la pensée de Hannah Arendt, ses recherches 
portent également sur la philosophie politique contemporaine 
et sur les actions politiques et cosmopolitiques.
Il est responsable du Master Sociologie et philosophie poli-
tique, Directeur de l’école doctorale Économies, Espaces, 
Sociétés, Civilisations (EESC, 382), chercheur au CSPRP. 

Parmi ses publications :
L’Europe cosmopolitique et la citoyenneté du monde, in Raisons publiques, Paris, 

Presses universitaires de la Sorbonne, novembre 2007
De l’Europe philosophique à l’Europe politique, in Existe-t-il une Europe Philoso-

phique ?, sous la direction de N. Weil, Editions de l’Aube, 2005
Les citoyennetés cosmopolitiques, in Tumultes n° 24 : «Citoyennetés cosmopoli-

La cosmopolitique à l’épreuve de l’étranger, in Citoyens du monde (H. Vincent, 
éd.), Paris, L’Harmattan, coll. «La philosophie en commun», 2003

Un monde commun. Pour une cosmo-politique des conflits, Seuil, collection « La 
couleur des idées », 2003

11h00 - 12h00

Où va l’Europe politique?    

   Daniel COHN-BENDIT, Député Européen, 
coprésident du groupe Verts/ALE au Parlement européen.
Membre du parti des Verts Allemands depuis 1984, Daniel Cohn-
Bendit est Adjoint au maire de Francfort en charge des affaires 
multiculturelles de 1989 à 1994, puis Député au Parlement  
européen depuis les élections européennes de 1994, élu al-
ternativement en Allemagne et en France. Depuis 2002, il est 
coprésident du groupe Verts/ALE au Parlement européen.

En septembre 2010, il fonde avec Guy Verhofstadt, Sylvie Goulard et Isabelle Durant, 
le Groupe Spinelli au Parlement européen, initiative pro-fédéraliste rassemblant 
des citoyens, des experts et des universitaires.
Publications de Daniel Cohn-Bendit :

La Gouvernance en révolution(s) (entretien), Paris, Éd. Charles Léopold Mayer, 2012.
Forget 68 (entretiens), Éditions de l’Aube, 2008.

Liquider 68 ? : Forum Libération de Grenoble, Fré-
meaux & Associés, 2008.



12h00 - 13h00

Redonner sens au projet politique européen  

   
Catherine LALUMIERE, Présidente de la 
Fédération française des Maisons de l’Europe, ancienne Se-
crétaire générale du Conseil de l’Europe. 
Docteur en droit public et maître de conférence, elle a d’abord 
enseigné au sein des Universités de Rennes, Bordeaux et Pa-
ris entre 1960 et 1981.
Elle entre sur la scène politique nationale suite à l’élection 
de François Mitterrand à la présidence de la République. Elle 

est nommée en mai 1981 Secrétaire d’État chargée de la fonction publique et de 
la réforme administrative auprès du Premier Ministre, Pierre Mauroy. Élue pour 
la première fois députée en Gironde en juin 1981, elle est nommée Ministre de la 
Consommation dans le deuxième gouvernement de Pierre Mauroy.
Le 7 décembre 1984, elle est nommée Secrétaire d’État chargée des Affaires euro-
péennes du gouvernement de Laurent Fabius. À ce titre, elle est signataire pour la 
France des Accords de Schengen en 1985.
Réélue députée en 1986 et 1988, elle est nommée Secrétaire générale du Conseil 
de l’Europe en juin 1989. Durant son mandat, elle développe les relations du Conseil 
de l’Europe avec les Pays d’Europe centrale et orientale qui, après la chute du Mur 
de Berlin, cherchent à construire des régimes démocratiques. Tous entreront au 
Conseil de l’Europe au fur et à mesure des réformes accomplies.
À la fin de son mandat au Conseil de l’Europe, en mai 1994, Catherine Lalumière est 
élue Députée européenne pendant deux mandats successifs, en 1994 et en 1999. 
Elle se voit confier la vice-présidence du Parlement européen entre 2001 et 2004.
En 2003, elle est portée à la tête de la Maison de l’Europe de Paris, association dont 
l’objectif principal est de promouvoir la citoyenneté européenne. En 2008, elle est 
élue Présidente de la Fédération Française des Maisons de l’Europe.

14h00 - 15h00

Changer de politique économique en Europe  

   Dany Lang, Maître de conférences en économie à 
l’Université de Paris 13, Economiste atterré, il est respon-
sable du groupe de travail Analyses et modélisations Post-

CNRS 7234).
Il enseigne la macroéconomie, l’économie européenne, la 
finance et la modélisation macroéconomique à Paris 13, à 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’Université de Haute Alsace.

Ses recherches portent principalement sur les dynamiques macro-économiques 
(croissance, chômage, …) dans un cadre post-keynésien.

Dany Lang est vice-président de l’Association française d’économie politique (AFEP) 
et secrétaire du Mouvement des économistes atterrés. 
Il est l’un des auteurs de Changer d’Économie (Les Économistes atterrés, 2012) et 
travaille actuellement avec Henri Sterdyniak, Thomas Coutrot et Benjamin Coriat 
sur le nouvel ouvrage des atterrés : L’Europe Mal-traitée, Les liens qui libèrent, à 
paraître ces jours-ci.
Autres publications récentes de Dany Lang :

we, and where are we going to?
, in 

Les développements 
récents de la macroéconomie post-keynésienne, in Revue de la Régulation, 2011

The financial crisis, its consequences and how to get out of it: 
, in International Journal of Political Economy, 2010

15h00 - 16h00

La crise de l’euro  

   

Jean PISANI-FERRY, directeur de l’Institut 
Bruegel (Bruxelles), centre de recherche et de débat sur les po-
litiques économiques en Europe et professeur associé à l’Uni-
versité de Paris-Dauphine, il est membre du Conseil d’analyse 
économique (CAE) auprès du Premier ministre français.
Au cours de sa carrière, Jean Pisani-Ferry a alterné entre 
recherche et politique économique.
Entre 1977 et 2004, il a été successivement économiste au 

Centre d’études prospectives et d’informations internationales, chargé de mission 
au Commissariat Général du Plan, chef de département au CEPII, conseiller auprès 
du Directeur général des affaires économiques et financières de la Commission eu-
ropéenne, Directeur du CEPII, conseiller économique auprès du ministre de l’Eco-
nomie, des Finances et de l’Industrie, conseiller scientifique puis président délégué 
du CAE, chargé de mission auprès du directeur du Trésor.
Entre 1979 et 2007, il a enseigné l’économie au CEPE, à Sciences Po, à l’Université 
libre de Bruxelles, à l’Ecole centrale et à l’Ecole polytechnique. Il a été président de 
l’Association Française de Science Economique (2006-2007).
Les travaux récents de Jean Pisani-Ferry portent sur les questions européennes, 
sur l’emploi (rapport Plein emploi au premier ministre, 2000), sur les questions in-
ternationales (rapport Gouvernance mondiale, 2002) et sur la politique économique.

Le Réveil des Démons : La crise de l’euro et comment nous en sortir, Fayard, 2011
Economic Policy, Oxford University Press, 2010.
Rapport Bruegel Coming of Age, 2008.

L’Europe déclassée ?, Flammarion, 2005
L’Europe de nos volontés, Politique étrangère, 2002, vol. 67.



Jean-Marc FERRY dirige la Chaire de Philoso-
phie de l’Europe.Formé à l’IEP de Paris, à Paris 1 puis en Alle-
magne 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’étran-
ger, 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.

16h30 - 17h30

L’Euro et l’Europe cosmopolitique : logiques contrariées ? 

  

   Francis CHENEVAL, Professeur de philoso-
phie politique à l’Université de Zurich.
Francis Cheneval a enseigné à Paris (Ecole pratique des 
hautes études), Bogotà (universitad des los Andes), Bruxelles 
(Université Libre de Bruxelles) ainsi qu’aux Universités de 
Neuchâtel et Bâle. De 2002 à 2008, il était professeur boursier 
(FNRS) de philosophie politique à l’Université de Zürich.
Il a officié comme Rapporteur de la «Commission on Legal 

Empowerment of the Poor» (Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment, New York) de 2006 à 2008.
En 2008, il fut élu Senior Associate Member and Research Associate du St. Antony’s 
College, University of Oxford.
Depuis 2011, Francis Cheneval détient la chaire de philosophie politique à l’Uni-
versité de Zurich, où il donne un enseignement sur les Questions conceptuelles et 
normatives de l’intégration européenne. Il a notamment écrit :

The Government of the Peoples. On the Idea and Principles of Multilateral Demo-
cracy, Palgrave Macmillan, 2011

Des Valeurs pour l’Europe ?, 2008
La Cité des peuples, Mémoires de cosmopolitismes, Cerf, collection “Humanités”, 

2005.

17h30 - 18h30

   

Janie PELABAY, Chargée de recherche FNSP au 
CEVIPOF.
Philosophe de formation, Janie Pélabay a commencé une car-
rière internationale à l’université d’Oxford (en tant que Dea-
kin Visiting Fellow), à l’université libre de Bruxelles (comme 
Marie Curie Fellow, puis comme membre du Projet Intégré 
RECON) et à l’université du Luxembourg, où elle a conduit une 
réflexion sur l’articulation entre unité et diversité en l’appli-

quant aux enjeux normatifs de l’intégration européenne.
Le projet de recherche qu’elle développe au sein du CEVIPOF porte sur la question 
d’un « retour des valeurs communes ». Il s’agit de problématiser ce qu’implique le 
recours grandissant à un langage des « valeurs communes » en vue de resserrer et 
d’épaissir le lien politique. Janie Pélabay explore notamment cette question sur le 
terrain des programmes d’éducation civique.

Arnauld LECLERC est Professeur de Science 
Politique à l’Université de Nantes. Spécialiste de théorie poli-
tique, il dirige le Master 2 Science Politique de l’Europe et est 
1er Vice-Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences poli-
tiques 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 codi-
rection avec François HOURMANT un ouvrage intitulé Les In-

tellectuels et le pouvoir. Déclinaisons et mutations, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, coll. « Essais », 2012

Quelques-unes des Publications de Janie Pélabay :
Former le “bon citoyen” libéral. L’éducation morale et civique aux prises avec le 

pluralisme, in Raisons politiques, n° 44, novembre 2011
L’Europe des “valeurs communes” et le recul du multiculturalisme : la diversité 

supplantée par l’unité ?, Revue Philosophique de Louvain, tome 109, n° 4, novembre 
2011

Echoes and Polyphony. In Praise of 
Europe’s Narrative Diversity -
ries. Intellectual Debates on Europe in National Contexts, Oxford, Oxford University 
Press, 2010

18h30 - 19h00

CONCLUSIONS  

   



NOTES NOTES 
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