
Cette deuxième journée d’études (la première a eu
lieu à l’Universidad de Zaragoza le 10 décembre
2021) s’intègre dans les actions d’UNITA destinées
à soutenir la recherche pluridisciplinaire sur la
citoyenneté européenne. L’USMB organise et
accueille la conférence, qui se tiendra le 25
novembre 2022 dans l’amphithéâtre Decottignies,
rue Marcoz à Chambéry. La conférence sera
également retransmise en ligne. Les langues de
travail sont l’anglais et le français.  Une traduction
simultanée sera assurée pendant toute la durée de
la journée.

Mots-clés : Citoyenneté européenne – Histoire de
la construction européenne – Droit européen –
Crise de l’Etat de droit – Droits fondamentaux –
Environnement – Migrations

2ÈME JOURNÉE D’ÉTUDES ET
D'ÉCHANGES SUR LA CITOYENNETÉ
EUROPÉENNE

USMB, CHAMBÉRY, FRANCE, 
25 NOVEMBRE 2022

Informations générales

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

S'inscrire

https://datacloud.univ-unita.eu/index.php/apps/forms/KnrDLLMPdZpbSjF5


08:30 – 09:00 Accueil

09:00 – 09:30
Introduction et présentation de la conférence 
Philippe Galez, président de l’Université Savoie-Mont Blanc

09:30 – 10:45

Session 1
Pascal Bouvier (Maître de conférences en philosophie, Université Savoie Mont
Blanc) : « Jean-Jacques Rousseau, la Pologne et l’Europe » / "Jean-Jacques
Rousseau, Poland and Europe"

Anne-Sophie Nardelli (Maîtresse de conférences en histoire contemporaine,
Université Savoie Mont Blanc) : « Citoyenneté par temps de crise : l’émergence
de nouvelles réflexions sur la citoyenneté dans le cadre européen dans la
première moitié des années 1970 » / "Citizenship in times of crisis: the
emergence of new reflections on citizenship in the European context in the
first half of the 1970s"
Discussion

10:45 – 12:00

Session 2
Gonzalo Arruego (Professeur de droit constitutionnel, Universidad de
Zaragoza): “Towards a right to die? The (judicial) construction of a right to
self-determined death in Europe” / « Vers un droit à mourir? La construction
(judiciaire) d’un droit à la mort autodéterminée en Europe »

Raluca Bercea (Professeure de droit public, Universitatea de Vest din
Timişoara) : « Les enjeux de la protection des droits de l’homme en Europe
dans la crise de l’Etat de droit » / "The challenges of human rights protection in
Europe in the crisis of the rule of law"
Discussion 

12:00 – 13:00 Pause déjeuner

13:00 – 14:45  

Session 3
Giulia Chinaglia (Doctorante en droit, Università di Torino) : “European identity
at a crossroads between integration and nationalist threats” / « L’identité
européenne à la croisée des chemins entre intégration et menaces
nationalistes»

Doriana Treta, (Doctorante, Universidad de Zaragoza / Université Savoie Mont
Blanc) : « A la recherche des droits fondamentaux des citoyens de l’UE. De la
citoyenneté de marché à l’extension des droits » / “Looking for the
fundamental rights of EU citizens. From market citizenship to the extension of
rights”
Discussion

14:45 – 15:00  Pause
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15:00 – 16:15

Session 4
Luis Guilherme dos Santos Marques Pedro (Maître de conference en sociologie,
Universidade de Beira Interior): “Has European Citizenship contributed to a
new international migration regime?” / « La citoyenneté européenne a-t-elle
contribué à un nouveau régime de migrations internationales ? » 

Thomas Andreu (Doctorant, UPPA, CDRE) : « Subir ou saisir le(s) droit(s) ?
Enjeu juridique d’une appartenance politique européenne » / “Suffering or
seizing the right(s)? The legal challenge of European political membership”
Discussion

16:15 – 16:45

Closing keynote
Alfonso De Salas (Ancien chef de la Division de la coopération
intergouvernementale en matière des droits de l’Homme et Secrétaire du
Comité Directeur pour les Droits de l’Homme, Conseil de l’Europe) : « Les
citoyens européens et le droit de l'homme à un environnement sain » /
“European citizens and the human right to a healthy environment”

16:45 – 17:15 Remarques conclusives
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