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PRÉSENTATION
du colloque

Les significations aujourd’hui accolées aux termes « citoyenneté » et « démocratie »,
ainsi que leur omniprésence dans nos sociétés, poussent à les penser ensemble sur
les plans idéologique, théorique et pratique.
Les crises nationales et supranationales actuelles (perte de repère face à la mondialisation et la globalisation financière, crise économique et sociale, crise d’identification des populations, crise des valeurs et des institutions, crise de la représentation et
de la représentativité), que cristallise une crise de confiance politique, impliquent de
redéfinir le rapport entre citoyenneté et démocratie.
Les multiples qualificatifs qui sont attribués à ces termes les rendent maintenant
presque indissociables : à une citoyenneté participative, responsable, inclusive, active
correspond une démocratie participative, représentative, populaire, délibérative, etc.
La citoyenneté renforce la démocratie par l’action participative des citoyens. Elle se
charge de nouvelles connotations et occurrences en remodelant les conceptions admises sur l’identité collective autant que celles établies sur la souveraineté. La démocratie, quant à elle, charge la citoyenneté d’un contenu social et politique par le biais
de l’expression du peuple. Elle réagence le rapport du citoyen à l’objet politique en
l’essentialisant dans la prise de décision politique.

L’objectif du colloque est de démontrer
que ces deux notions comportent une pluralité de sens
et de conséquences, et de s’interroger sur les débouchés
souhaités ou espérés d’un renouveau de la démocratie
au travers d’une citoyenneté plus active.
TROIS THÉMATIQUES SERONT EXPLORÉES :
1. La question du lien entre citoyenneté et démocratie ;
2. Les enjeux politiques et juridiques de la rénovation du rapport
entre citoyenneté et démocratie ;
3. Les modalités et le renouveau des mécanismes de participation des citoyens
à la vie démocratique.

PROGRAMME – 6 déc.
8h30

Accueil des participants

9h00

Allocution d’ouverture
Christophe DANIEL, Doyen de la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion
Professeur d’économie – Université d’Angers

9h10

Présentation du Programme CITER
Gwénola SEBAUX, Professeur en civilisation allemande
3L.AM (EA 4335) – Université Catholique de l’Ouest

9h20

Introduction
Félicien LEMAIRE, Professeur de droit public – Université d’Angers,
Directeur du Centre Jean Bodin
Stéphanie COUDERC-MORANDEAU, Ingénieur d’Études CNRS
DCS – Université de Nantes
1. LA QUESTION DU LIEN ENTRE CITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE
Présidence : Michel CATALA, Professeur d’Histoire – Université de Nantes
et Directeur d’Alliance Europa

9h30

Un portefeuille de citoyennetés pour une démocratie oligarchique ?
Citoyenneté(s) et démocratie dans les cités égéennes à l’époque hellénistique
Alexandre VLAMOS, Doctorant en Histoire – Université Paris-Nanterre

9h50

« Gouverner avec les masses » :
De l’usage du suffrage universel sous le Second Empire
Nicolas TARDITS, Doctorant en Science politique – ISP/CNRS

10h10

Relire la dialectique révolutionnaire souveraineté/liberté au regard
des enjeux contemporains d’une éducation «nationale» à la citoyenneté
Gaïd ANDRO, Maître de conférences en Histoire – Université de Nantes

10h30

Débats avec la salle

11h00

Pause-Café

11h15

Le concept de démocratie ouverte et l’objection de la responsabilité
Théophile PENIGAUD, Docteur en Science politique
Laboratoire Triangle – ENS Lyon

11h35

La citoyenneté d’écart, un présupposé des citoyennetés en démocratie
Marc DERYCKE, Professeur émérite – Université Jean-Monnet-Saint-Étienne

11h55

Débats avec la salle

12h30

Pause Déjeuner

2. LES ENJEUX POLITIQUES ET JURIDIQUES DE LA RÉNOVATION
DU RAPPORT ENTRE CITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE
Présidence : Anne-Sophie TRAVERSAC, Maître de conférences en Droit Public
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
14h00

Quels nouveaux mécanismes démocratiques pour faire vivre la citoyenneté
européenne depuis la France ?
Aurélie LAURENT, Maître de conférences en Droit public – Le Mans Université
Nilsa ROJAS-HUTINEL, Maître de conférences en Droit public
Université de Bretagne Occidentale

14h20

L’initiative citoyenne européenne (ICE), un instrument de démocratie
participative transnationale efficace ? Bilan et perspectives
Adélie POMADE, Maître de conférences en Droit public HDR
Université de Bretagne Occidentale

14h40

Le rôle de l’identité dans les revendications politiques des minorités
ethniques ou nationales
Christian LAZZERI, Professeur de Philosophie – Université Paris-Nanterre

15h00

Débats avec la salle

15h30

Pause-Café

15h45

La Corse peut-elle devenir une île d’Europe et de Méditerranée ?
Sébastien QUENOT, Directeur de Cabinet du Président de l’Assemblée
de Corse, MCF Sciences de l’éducation

16h05

La citoyenneté régionale en question, réflexion autour du cas
de la Nouvelle-Calédonie
Alice FRANÇOIS, Doctorante en Droit public – Université de Nantes

16h25

Débats avec la salle

16h45

Fin

18h30

Cocktail Galerie David d’Angers

PROGRAMME – 7 déc.
3. LES MODALITÉS ET LE RENOUVEAU DES MÉCANISMES
DE PARTICIPATION DES CITOYENS À LA VIE DÉMOCRATIQUE
Présidence : Félicien LEMAIRE, Professeur de Droit public
Université d’Angers, Directeur du Centre Jean Bodin
9h30

Penser la démocratie par le citoyen ou l’individu ? Les outils juridiques
de la représentation face aux aspirations à la représentativité
Anne-Sophie TRAVERSAC, Maître de conférences en Droit public
Université Paris II Panthéon-Assas

9h50

La définition et la construction du citoyen actif au cœur du processus
démocratique
Blandine SILLARD, Doctorante en Science politique, CESSP
Université Paris I Panthéon-Sorbonne

10h10

La Chambre de la société civile : vers la constitutionnalisation
d’une démocratie citoyenne en France ?
Serge SURIN, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche
en Droit public – Université de Caen Normandie

10h30

Débats avec la salle

11h00

Pause-Café

11h15

De nouveaux outils de démocratie citoyenne ?
Les dispositifs numériques relatifs au patrimoine culturel
Manon ISTASSE, Chargée de recherche FRS-FNRS au LAMC (ULB)

11h35

Le citoyen et la démocratie financière : vers l’émergence d’un nouveau
paradigme
Aboubakry SY, Ingénieur pédagogique à l’École Nationale d’Administration

11h55

Débats avec la salle

12h30

Clôture du colloque

LES INTERVENANTS
(dans l’ordre de passage)

Christophe DANIEL
Doyen de la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion
de l’Université d’Angers, maître de conférences en économie,
ses recherches portent principalement sur l’économétrie
appliquée.

Gwénola SEBAUX
Docteur en études germaniques,
Professeur en civilisation allemande à l’Université catholique
de l’Ouest. Elle est spécialiste de l’histoire et de la politique
migratoire allemande. Elle est également une coordinatrice
de l’Axe 2 d’Alliance Europa « Sociétés plurielles et construction
identitaire », et co-porteuse du projet de recherche
« CITER – L’Europe et les frontières de la citoyenneté en Europe »

Félicien LEMAIRE
Professeur de droit public à l’Université d’Angers,
il est spécialisé en droit constitutionnel et en droit
des libertés fondamentales. Il est le directeur du laboratoire
de droit et science politique d’Angers, le Centre Jean Bodin :
Recherche Juridique et Politique. Félicien Lemaire
est coordinateur de l’Axe 2 d’Alliance Europa
« Sociétés plurielles et construction identitaire »,
et co-porteur du projet de recherche « CITER – L’Europe
et les frontières de la citoyenneté en Europe ».

Stéphanie COUDERC-MORANDEAU
Docteur en philosophie et Ingénieur au CNRS,
ses travaux portent sur la philosophie républicaine
du XIXème siècle, ses idéologies, ses courants (positivisme,
anti-colonialisme), et ses rapports à la politique coloniale
européenne. Ils se poursuivent sur les thématiques
du post-colonialisme, des questions identitaires
et des processus liés à la citoyenneté en Europe.

Michel CATALA
Michel Catala est professeur d’Histoire à l’Université
de Nantes. Il est également Directeur de l’Institut d’études européennes et globales Alliance Europa. Ses recherches portent
sur l’Histoire des relations internationales en Europe au XX°
siècle, les États, les Nations et la construction européenne de
1945 à nos jours, l’Espagne dans les relations internationales
au XXe siècle et les relations franco-espagnoles

Alexandre VLAMOS
Doctorant contractuel en Histoire
à l’Université Paris Nanterre, sa thèse porte sur
« La cité et ses communautés : phénomènes
de recomposition sociale dans les polèis
de la Grèce insulaire à la basse époque hellénistique
et au début de l’époque impériale IIe siècle
avant J.C-Ier siècle après J.C. ».
Il est agrégé en Histoire depuis 2015.

Nicolas TARDITS
Doctorant contractuel en Science politique à l’Université
Paris Nanterre, il prépare sa thèse dont le sujet est :
« Être parlementaire en régime autoritaire. Genèse et usages
du parlementarisme sous le Second Empire ».
Ses thèmes de recherche sont les études parlementaires,
les élites politiques, la sociologie historique du XIXe siècle
ainsi que les élections, la citoyenneté, la démocratie
et l’autoritarisme.

Gaïd ANDRO
Gaïd Andro enseigne l’histoire et la didactique
de l’histoire à l’ESPE de Nantes (Université de Nantes).
Ses thèmes de recherche sont l’Histoire de la Révolution
française, l’Histoire de l’administration locale
(XVIIIe-début XIXe siècle), l’Histoire constitutionnelle
et institutionnelle, l’Histoire des territoires politiques
par les pratiques et la Didactique de l’histoire
et notamment des concepts politiques.

Théophile PENIGAUD
Docteur en philosophie, rattaché au laboratoire
Triangle (UMR 5206),ENS de Lyon.
Sa thèse portait sur « Rousseau et le principe
de citoyenneté. Recherche sur la nature
du lien social démocratique ».

Marc DERYCKE
Professeur émérite (Université Jean Monnet – Saint-Étienne),
en Sciences de l’éducation. Il est spécialiste de linguistique,
psychanalyse, philosophie, ethnologie et pédagogie.

Aurélie LAURENT
Enseigne le Droit public à l’Université du Maine.
Ses recherches portent sur les questions juridiques
iées aux peuples autochtones et à la citoyenneté.

Nilsa ROJAS-HUTINEL
Maître de conférences en droit public
à l’Université de Bretagne occidentale.
Ses recherches s’inscrivent dans le champ du Droit
constitutionnel et dans celui du Droit européen.

Adélie POMADE
Chercheure associée au Centre d’Etudes
du Droit de l’Environnement (CEDRE),
Université Saint-Louis de Bruxelles (Belgique)
et Chercheure associée à l’Institut de l’Ouest :
Droit et Europe (UMR CNRS 6262, Université Rennes 1).
Ses recherches portent sur l’environnement,
les changements globaux et les ressources naturelles.

Christian LAZZERI
Professeur de philosophie
à l’Université Paris Nanterre. Ses recherches portent
sur la philosophie politique et sociale, et notamment
sur les théories de la reconnaissance, de la délibération,
des conflits et du pouvoir.

Sébastien QUENOT
Sébastien Quenot est Directeur de cabinet du Président
de l’Assemblée de Corse depuis décembre 2015
et Maître de Conférences en Sciences de l’éducation
à l’Université de Corse en Sciences de l’éducation,
mention éducation bilingue et interculturelle, depuis 2015.
Il écrit régulièrement en langue corse dans la presse insulaire
notamment.

Alice FRANÇOIS
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche
en Droit public à l’Université de Nantes.
Elle prépare sa thèse en Droit public, qui porte sur
« La notion d’autonomie en droit public français »,
sous la direction des Professeurs Bertrand Faure
et Gweltaz Eveillard.

Anne-Sophie TRAVERSAC
Maître de conférences en Droit public à l’Université
Paris I – Panthéon Sorbonne. Elle est chercheur-associé
au Centre de Recherche des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan
(CREC), et membre du Conseil d’Administration de l’Association
Française de Droit de la Sécurité et de la Défense (AFDSD).
Ses recherches portent notamment sur le Droit constitutionnel,
le Contentieux constitutionnel, le Droit de l’outre-mer
et le Droit de la sécurité et de la défense.

Blandine SILLARD
Doctorante en Science politique, le sujet de sa thèse est :
« Accompagner les initiatives citoyennes : de l’invention
d’une pratique à la recherche d’une stratégie interstitielle
de transformation sociale ». Elle est coordinatrice des activités
de recherche et de formation de l’association Astérya,
et participe à ce titre à la réalisation de formations
et à l’accompagnement de professionnels du travail social,
de l’animation socio-culturelle et de la démocratie participative.

Serge SURIN
Attaché temporaire d’enseignement
en Droit public à l’Université de Caen Normandie.
Il est doctorant en Droit public et prépare une thèse
sur « les travaux préparatoires dans l’interprétation
constitutionnelle des normes »
(Université Paris I – Panthéon Sorbonne).

Manon ISTASSE
Chargée de recherche FRS-FNRS au LAMC
(Université libre de Bruxelles). Ses recherches portent
sur le patrimoine, et notamment sur l’expertise
des citoyens (professionnels, amateurs, habitants…)
dans le domaine du patrimoine culturel.

Aboubakry SY
Docteur en Droit public, Aboubakry Sy
est Ingénieur pédagogique à l’École nationale
d’administration en charge des programmes de formation
en finances publiques, en économie et en déontologie.
Il exerce également des fonctions d’enseignement,
et a été chargé de mission au Ministère de l’Intérieur
Service de l’Évaluation, de la Prospective et de la Dépense
de l’État.

Centre Jean Bodin
Recherche Juridique et politique

Faculté de droit, d’économie et de gestion
13 allée François Mitterrand - BP 13 633
49 036 ANGERS
centrejeanbodin.univ-angers.fr

Coordination scientifique
Félicien LEMAIRE

Contact

Alexis Taillée
Chargé d’appui à la recheche
Centre Jean Bodin
Tél. : 02 41 96 21 02
alexis.taillee@univ-angers.fr

