Colloque final DCIE
« Sujet, fidèle, citoyen, espace méditerranéen et européen (VeXXe siècle) »
5, 6 et 7 Juillet 2013 à l’Abbaye de Fontevraud.

Vendredi aprèsmidi
1‐ Conférence inaugurale : Jean‐Marc FERRY
Echange
2‐ Pilar MARTINEZ‐VASSEUR et Annie THIEC, « La nation en question : politiques migratoires et
débats identitaires en Ecosse et en Catalogne »

3‐ Anne‐Sophie LAMBLIN‐GOURDIN et Arnauld LECLERC, « La condition paradoxale des
individus au sein de l’Union européenne : sujets ou citoyens ? »

Echange
Samedi matin
4‐ Farid BOUCHIBA et Ahmed OULDDALI, « Entre littéralisme ẓāhirite et droit des Nonmusulmans.
Les dhimmīs dans le raisonnement juridique d’Ibn Ḥazm (m. 456/1064) »

5‐ Marisa BUENO et John TOLAN, « La place des musulmans dans le droit hispanique chrétien »
Echange
6‐ François BRIZAY et Olivier GUESDON, « Individus et minorités religieuses dans les Etats du Nord
et du Sud de la Méditerranée (XVIeXVIIe siècles) »

7‐ Cécile VANDERPELEN et Monique WEIS, « Fidèles et sujets. Fidèles et citoyens. Les catholiques
anglais (XVIeXXe siècles) »

Echange

Samedi aprèsmidi
8‐ Alain‐Patrick OLIVIER et Maiwen ROUDAULT, « Aufklärung et Révolution : sur l’émancipation
de l’homme et du citoyen »

9‐ Caroline JULLIOT et Franck LAURENT, « L’âme romantique et la citoyenneté (France, XIXe
siècle) »

Echange
10‐ Paul LEES et Stéphanie MORANDEAU, « Devenir un citoyen en Europe : le cas de la France et du
RoyaumeUni »

11‐ Lecture de l’intervention de Raquel ESTHER SANCHEZ, « Sujet et citoyen : le cas de l’Espagne
contemporaine » (titre à revoir)

Echange

Dimanche matin
12‐ Patrick SAVIDAN et Sylvie SERVOISE, « Erri De Luca : une politique de la noncroyance »
13‐ Mehdi BAKHROURI et Frédéric LUNEL, « De la judéité en contexte minoritaire à la citoyenneté
israélienne. Emancipation de l’individu ou construction d’une identité juive de Mendelssohn aux juges
de l’affaire Rufeisen »

Echange
14‐ Jean‐Marie LARDIC et Dominique AVON, « Le citoyen moderne, la raison publique et les
propositions des religions. Réception d’un aspect de l’œuvre du philosophe Habermas »

15‐ Frédéric Bovagne, présentation de thèse

Conclusions

