
Alors que l’année 2017 a été scandée par d’importants rendez-vous électoraux 
(élections présidentielle et législatives) en France, il est opportun de reconsidérer 
la notion de citoyenneté, dans ses significations, ses frontières et ses extensions 
possibles. Loin de se réduire à l’acte électoral, la citoyenneté engage une 
multiplicité de dimensions de l’identité politique et sociale des individus, allant du 
statut socio-professionnel à l’identité de genre, de l’appartenance nationale aux 
identités ethnoculturelles et religieuses. Surtout, sa définition est coextensive à 
des revendications de droits, d’égalité et de justice qui évoluent dans le temps et 
dans l’espace  : ainsi des revendications féministes ou LGBTQI, qui ont fait 
significativement évoluer la citoyenneté à travers la prise en compte des rapports 
sociaux de sexe et de leur articulation avec la race et la classe  ; ainsi des 
revendications écologistes, qui ont permis de repenser la citoyenneté à l’aune 
des rapports entre l’humain, l’animal et la nature ; ainsi des luttes multiples et/ou 
intersectionnelles contre les discriminations qui, en pointant les limites de 
l’application du principe d’égalité, interrogent le sens et la portée de la 
citoyenneté. Notre objectif dans ce colloque USPC est de relier les débats sur la 
citoyenneté à autant de pratiques sociales qui la mettent en jeu dans les sociétés 
contemporaines, tant occidentales qu’extra-occidentales. La méthode envisagée 
est celle de la confrontation interdisciplinaire, entre les Humanités (histoire, 
philosophie, études psychanalytiques, littérature et arts) et les Sciences sociales 
(sociologie, psychologie, anthropologie, droit,  économie, science politique, 
études aréales) qui composent notre communauté d’universités (Paris 3, Paris, 5, 
Paris 7, Paris 13) et d’établissements (Sciences Po, INALCO). Son pari est 
d’élaborer un savoir complexe sur les formes, les enjeux et les défis de ce qu’est 
«  faire citoyenneté  » aujourd’hui en France, en Europe et dans le monde 
globalisé. Un savoir qui, en plus de fédérer les recherches existantes au sein 
d’USPC, puisse orienter le débat public et politique dans les années à venir. 

Vendredi 24 novembre - suite

- « Légitimation des inégalités scolaires  : le rôle des stéréotypes 
de genre relatifs aux compétences, attributs et potentiel supposé 
des femmes et des hommes », Virginie Bonnot, Silvia Krauth-
Gruber et Catherine Verniers (LPS, Université Paris Descartes)  

- « La morale scolaire républicaine à l’épreuve du legs colonial  : 
l’école, les politiques de la reconnaissance et l’intégration 
citoyenne dans l’outre-mer autochtone  », Marie Salaün 
(CANTHEL, Université Paris Descartes) 

- « De l’émancipation à la non-domination : la proposition néo-
républicaine de changement de paradigme et ses effets sur 
l’éducation des citoyens », Lucie Rey (CERLIS, Université Paris 
Descartes) 

10h45–11h00 : Pause-café 

11h00–13h00 : Citoyenneté européenne et mondiale   
Présidence :  Étienne Tassin (LSCP, Université Paris Diderot) 

- «  La notion de “peuple européen” dans la pensée fédéraliste 
italienne (1940-1960)  », Aliénor Ballangé (CEVIPOF/ Sciences 
Po) 

- «  Réformer la citoyenneté européenne : les avantages d'une 
adhésion individuelle  », Speranta Dumitru (CERLIS, Université 
Paris Descartes) 

- « Citizenship through Mobility Practices: Assessing the European 
Free Movement Experiment », Ettore Recchi (OSC/Sciences Po) 

- « Le refuge et l’oikos », Marie Cuillerai (LCSP, Université Paris 
Diderot)  

- «  Citoyen de quel monde ?  », Catherine Coquio (CERILAC, 
Université Paris Diderot) 

13h00– Déjeuner-buffet et clôture du colloque 

********** 

Comité d’organisation USPC : Myriam Boussahba-Bravard 
(LARCA, Université Paris Diderot), Janie Pélabay (CEVIPOF/
Sciences Po), Réjane Sénac (CEVIPOF/Sciences Po), Federico 
Tarragoni (LCSP, Université Paris Diderot), Étienne Tassin (LCSP, 
Université Paris Diderot).  

Action structurante « La fabrique du politique » de l’Université 
Paris Diderot 
Axe « Figures et transformations de la citoyenneté » du Centre 
de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF). 

Informations  pratiques

Mercredi 22 novembre 2017  

Lieu : CEVIPOF 
98 rue de l’Université, 75007 Paris 
Salle Percheron  
Métro : Assemblée nationale ou Solférino 

Lieu du cocktail : La barge du Crous de Paris 
Quai François Mauriac, Port de la Gare 75013 Paris 
Métro : BNF  

  ********** 

Jeudi 23 novembre 2017 

Lieu : Université Paris Diderot 
Amphi Turing, Bâtiment Sophie Germain, 
8 place FM/13 75013 Paris  
au croisement de l’Avenue de France et de la Rue Alice Domon et 
Léonie Duquet, 
Métro : BNF 

Lieu de la Projection/Débat : 
Université Paris Diderot 
Amphi 7C, Halles aux Farines 
10 rue Françoise Dolto, 75013 Paris 
Métro: BNF 

  ********** 
24 novembre 2017 

Lieu : Université Paris Diderot 
Amphi Turing, Bâtiment Sophie Germain,  
8 place FM/13 75013 Paris  
au croisement de l’Avenue de France et de la Rue Alice Domon et 
Léonie Duquet, 
Métro : BNF 

 



- « L’afropolitanisme mis en mots ou la construction discursive d’un 
nouveau cosmopolitisme africain en contexte post-colonial  », 
Suzie Telep (CERLIS, Université Paris Descartes) 

16h30-18h00 : La citoyenneté aux frontières  
Présidence : Mahamet Timera (URMIS, Université Paris Diderot)  

- «  La citoyenneté empêchée  : statuts légaux et sociaux des 
étrangers et de leurs descendants en Europe, Virginie Guiraudon 
(CEE/ Sciences Po)  

- « Compter les morts, contrôler les frontières », Antoine Pécoud 
(CERAL, Université Paris Nord)  

- «  “There are no others in Eritrea but Arab citizens”    : liberté de 
circulation et pan-arabisme par le bas des exilés érythréens entre 
1962 et 1991 », Hélène Thiollet (CERI/Sciences Po)  

- « Aux frontières des langues et des cultures : pour une politique 
citoyenne de l’asile », Marie Caroline Saglio-Yatzimirsky 
(CESSMA, INALCO, IRD & Université Paris Diderot) 

19h15 : Cocktail à  La barge du CROUS de Paris 

Mercredi 22 novembre -CEVIPOF Mercredi 22 novembre - suite

9h15-9h30 : Accueil & café 

9h30-10h15 : Introduction par Kathy Rousselet (USPC & CERI/
Sciences Po), Martial Foucault (CEVIPOF/Sciences Po), David Rabouin 
(IHSP-Université Paris Diderot), Étienne Tassin & Federico Tarragoni 
(« La Fabrique du politique », Université Paris Diderot) 

10h15-12h00 : Citoyenneté, nature et trans-humanisme               
 Présidence : Malcom Ferdinand  (KITLV, Université de  Leiden 

- « Citoyenneté et environnement : un regard de philosophie sociale 
et politique », Fabrice Flipo (LCSP, Université Paris Diderot) 

-  « Climato-citoyenneté : le climat comme cause cosmopolitique », 
Bernard Reber (CEVIPOF/Sciences Po) 

-  « Patrimonialisation de l’environnement et participation citoyenne : 
enjeux et contradictions de la démocratie environnementale au 
Sud », Igor Babou (CERILAC, Université Paris Diderot) 

- « The Royal Society for the Protection of Birds (1889-1923)  : 
sentimentalisme ou construction d’une citoyenneté ? », Véronique 
Ward-Viarnes (LARCA, Université Paris-Diderot) 

- «  Citoyenneté cyborg, antispécisme et identité dans les 
mouvements transhumanistes », Apolline Taillandier (MaxPo-CEE/
Sciences Po) 

12h15-13h30 : Déjeuner 

13h30-15h00 : Genre, parité et reconnaissance citoyenne des  sexualités  
Présidence : Myriam Boussahba-Bravard  (Université Paris-Diderot) 

- « La citoyenneté des femmes à l’épreuve de la question du droit de 
vote : le débat sur le droit de vote des femmes au sein du 
mouvement féministe américain dans les années 1840  »,        
Hélène Quanquin (CREW, Université Sorbonne nouvelle) 

- « Les variétés d’inégalités de genre dans la participation politique en 
Europe », Anja Durovic (CEE/Sciences Po)  

- «  La “belle virilité” (euandreia) du citoyen des cités grecques de 
l’Antiquité. L’exemple de l’Athènes classique »,   

     Florence Gherchanoc (ANHIMA, Université Paris Diderot) 
- « La citoyenneté à l’épreuve des corps : le combat pour l’abrogation 

des Contagious Diseases Acts au Royaume-Uni (1864-1914)  », 
Marion Le Roch (LARCA, Université Paris Diderot) 

15h00-13h15 :  Pause-café 

15h15-16h30 : La citoyenneté des étrangers : enjeux d’intégration                  
Présidence : Janie Pélabay (CEVIPOF/Sciences Po) 

- «  Une simple affaire de règles du jeu  ? Politiques du retrait de 
nationalité pour fraude et renationalisation de la communauté 
politique en France et au Royaume-Uni  », Émilien Fargues 
(CEVIPOF/ Sciences Po)  

- « The Symbolic Dimension of Citizenship Categories: Evidence from 
French Longitudinal Data  », Louise Caron, Haley McAvay et      
Mirna Safi (OSC/Sciences Po) 

 12h30–14h30 : Déjeuner 

14h30–16h00 : Citoyenneté, discriminations  et diversité  
                ethnoculturelle  

Présidence : Réjane Sénac (CEVIPOF/Sciences Po) 

- «  Citoyenneté, immigration et pluralités culturelles  : une 
approche ontologique  », Manlio Cinalli (CEVIPOF/Sciences 
Po) et David Jacobson (University of South Florida) 

- « Citoyenneté et discrimination  : la suppression-justification 
des préjugés dans le contexte des normes laïques 
françaises  », Lucie-Anna Lankester et Théodore 
Alexopoulos (LPS, Université Paris Descartes)   

- «  La construction de la catégorie rom  : une approche 
sociolinguistique  », Cécile Canut (CERLIS, Université Paris 
Descartes) 

16h00–16h15 : Pause-café 

16h15– 7h30 : La citoyenneté en actes : participation  et contestation  
Présidence : Federico Tarragoni (LCSP, Université Paris Diderot)  

- «  La pétition, médium de la citoyenneté en démocratie 
représentative  : perspective historique comparée (Angleterre, 
États-Unis, France, aux temps des révolutions)  »,             
Yann-Arzel Durelle-Marc (CERAL, Université Paris Nord)  

- « Agir et s’organiser politiquement sans se dire citoyens  : la 
question de l’organisation politique dans les militantismes 
anarchiste et autonome  », Manon Him-Aquilli (EDA, 
Université Paris Descartes) 

- «  La politisation des jeunes : vers un nouveau cadre 
d’expression de la citoyenneté ?  », Anne Muxel (CEVIPOF/
Sciences Po) 

18h00–20h30 : Projection/débat  

Documentaire I Am Not Your Negro de Raoul Peck 

Avec Emmanuelle Delanoë-Brun (LARCA, Université Paris 
Diderot) et Anne Crémieux (Université Paris Nanterre)  
Modérateur  : François de Chantal (LARCA, Université Paris 
Diderot) 

9h15 – 9h30 : Accueil & Café 

9h30 – 10h45 : Former les futurs citoyens  
Présidence : Rebecca Rogers (CERLIS, Université Paris Descartes)  

Jeudi 23 novembre - suite 

Jeudi 23 novembre - Paris-Diderot

9h15 – 9h30 : Accueil & Café 

9h30 – 11h00 : Citoyenneté critique, critiques de la citoyenneté 
Présidence : Federico Tarragoni (LCSP, Université Paris Diderot) 

- « Dilemmes de la République : race et territoire dans la formation 
de la nation en Argentine », Susana Villavicencio (Université de 
Buenos Aires)  

- «  Les “démocrates insatisfaits” en France  », Bruno Cautrès 
(CEVIPOF/Sciences Po) 

- «  Le rire dans les rassemblements de places : une citoyenneté 
critique ? », Arthur Guichoux (LCSP, Université Paris Diderot) 

- «  Quand des citoyens apeurés deviennent des citoyens moins 
capables de raisonner  », Silvia Krauth-Gruber et Virginie 
Bonnot (LPS, Université Paris Descartes) 

11h00-11h15 : Pause-café 

11h15 – 12h30 : Citoyenneté et action culturelle   
Présidence : Laurent Martin (ICEE, Université Sorbonne Nouvelle)  

- « Politiques d’action culturelle et citoyenneté. Un changement de 
paradigme ? », Philippe Coulangeon (OSC/Sciences Po)  

- « La liberté de religion et la citoyenneté en Chine contemporaine », 
Zhe Ji (CEIB / Equipe ASIEs, INALCO)  

- « Hull, cité britannique de la culture 2017  : la culture au service 
d’une citoyenneté revivifiée ? », Yann Béliard (CREW, Université 
Sorbonne nouvelle) 

Vendredi 24 novembre - Paris-Diderot

Jeudi 23 novembre - suite


