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Mercredi 5 juin 2019

9h00 : accueil
9h30 : mots de bienvenue de :
Simon GILBERT, vice-président de la recherche de l’université Paris-Est Créteil
Jean AVENEL, doyen de la faculté d’administration et échanges internationaux
Giuseppe di ROSA, représentant de l’association Hannah Arendt (Sicile)
Yves PALAU, directeur du laboratoire interdisciplinaire d’études du politique-Hannah Arendt

10h00-12h30 : 1ère table ronde : théories de la souveraineté
10h00-12h00 : communications
Présidence : Sylvie THORON, université Paris-Est
Communicant invité : Marc LANDY, Boston College, « Thinking About Sovereignty ».
Pierre VERCAUTEREN, université catholique de Louvain, « Souveraineté versus interdépendance »
Yves PALAU, université Paris-Est, « la souveraineté, un exemple de concept nomade »
Domingo GONZALEZ, université de Murcie, « Archéologie de la souveraineté et tradition politique
occidentale ».
Bernard HORY, université Paris-Est, « Souveraineté de l’Etat et biotechnopouvoirs contemporains ».
12h00 : pause
12h15-12h45 : débat
Déjeuner

14h00-17h00 : 2ème table ronde : souveraineté et forces politiques
14h00-15h30 : communications
Présidence : Gabriel BLOUIN-GENEST, université de Sherbrooke
Thierry BRUGVIN, université Paris-Est, « Souveraineté, relocalisation et nationalisme »
Sergiu MISCOIU, université Babes-Bolyai, "Le boycott, une nouvelle forme d'expression de la
souveraineté populaire ? Le cas d'un référendum révocatoire en République de Moldavie"
Pierre VERJANS, université de Liège, « 2014, fin d’un mouvement flamand indépendantiste ?
Souveraineté économico-sociale et interdépendance régalienne ».
15h30-15h45 : pause
15h45-16h45 : débat

14h00-17h00 : 3ème table ronde : souveraineté, Union européenne et relations internationales
14h00-15h45 : Communications
Présidence : Hélène TESSIER, université Saint Paul d’Ottawa
Philippe VINCENT, université de Liège, « Souveraineté et interdépendance. L’Union européenne et le
système économique international ».
Marcello CIOLA, université Paris-Est, « De quelle façon la PESC/PSDC peut-elle faire évoluer la
conception « classique » de la souveraineté ? ».
Frédéric MERTENS de WILMARS, Universidad Europea de Valencia, « La souveraineté aux frontières
redessinées par l’Union européenne ».
João Paulo FERRAZ OLIVEIRA, Universidade Federal de Sergipe, « International protection regimes
compared: the role of souverainism on Organization of the American States and European Union ».
Giuseppe ASTUTO, Università di Catania, « La sovranità e le relazioni internazionali. I diritti umani »

15h45-16h00 : pause
16h00-17h00 : débat
17h15 : cocktail

Jeudi 6 juin 2019

9h30 : 4ème table ronde : souveraineté et acteurs étatiques
9h30-11h15 : Communications
Présidence : Emile KENMOGNE, université de Yaoundé
Gleisse RIBEIRO ALVES, Centro Universitário de Brasília, « La souveraineté et la crise du
multilatéralisme libéral : le rôle de la Chine et de la Russie »
Stephen LAUNAY, université Paris-Est et université technologique de Bolivar et Jérôme ROUDIER,
université catholique de Lille, « Nuances dans la souveraineté. Une tentative de théorisation à partir
de l’observation des systèmes politiques de Colombie et du Venezuela d’aujourd’hui.
Dawisson Belém LOPES, Federal University of Minas Gerais, « The Brazilian sovereign state and its
shifting international alignments »
Nezir KRAKI, université Paris-Est, « Souverainetés et pouvoirs dans l'espace ex-yougoslave, le cas du
Kosovo ».
Alexandru APETROE, université Babes-Bolyai de Cluj, « Le rôle de l’Intervention humanitaire sur la
démocratisation des pays affaiblis au Sahel – étude de cas sur le Mali. Une approche comparée entre
la France et l’Allemagne ».
11h15-11h30 : pause
11h30-12h30 : débat
Déjeuner
14h00 : 5ème table ronde Communauté politique et interdépendance
14h00-15h45 : Communications
Présidence : Pierre VERCAUTEREN, université catholique de Louvain
Vincenzo ANTONELLI, università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, « sovranismo e welfare state ».
Françoise VASSELIN, université Paris-Est, « La souveraineté monétaire à l’épreuve des cryptomonnaies
privées ».
Gabriel BLOUIN GENEST, université de Sherbrooke, « La dépendance aux opioïdes dans un contexte
d’interdépendance mondiale : quelle communauté pour quelle problématique ? ».
Hélène TESSIER, université Saint-Paul d’Ottawa, « Multiculturalisme et communautés politiques : une
réflexion à poursuivre ».
Lina PENAGOS, université Paris-Est, « Territorialités criminelles et souveraineté : marchés illégaux et
mutations du pouvoir ».
15h45-16h00 : pause
16h00-16h45 : débat
16h45 : Yves Palau et Pierre Vercauteren : conclusions et perspectives
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