
 

 

LA FRAGMENTATION DU MODÈLE CLASSIQUE DE LA CITOYENNETÉ
I.  LA CITOYENNETÉ INSTRUMENTALISÉE. DES POLITIQUES DE « PASSEPORTISATION » 
À LA MARCHANDISATION DE LA CITOYENNETÉ  
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9h45 

11h30 

11h55 

14h00 

14h25 

14h50 

15h30 

9h00 

9h15 
 

 Allocution d’ouverture : Christophe FARDET, Directeur de l’IRENEE,
Professeur de droit public, Université de Lorraine, IRENEE
Propos introductifs : Le concept de citoyenneté, entre ancrage dans une 
communauté politique et dépassement universaliste
Jean-Denis MOUTON, Professeur émérite en droit international, Université 
de Lorraine, IRENEE

La politique de « passeportisation » de la Russie, arme d’annexion rampante ?
Mélanie DUBUY, MCF HDR en droit public, Université de Lorraine, IRENEE

La marchandisation de la citoyenneté, une rente providentielle pour l’Etat ? 
L’exemple de Malte et Chypre 
Flora ATCHO, Doctorante en droit public, Université de Lorraine, IRENEE

Débats et pause

La citoyenneté française au prisme des politiques de la mémoire 
Eric SAVARESE, Professeur de science politique, Université de Montpellier, CEPEL

La citoyenneté corporatiste : un paradigme épuisé ? Réflexion à partir des  
projets de « Sénat économique et social » en France 
Arthur BRAUN, Docteur en droit public à l’Université de Lorraine, enseignant 
à l’Université catholique de l’Ouest, CREDO et membre associé IRENEE

Débats et pause

Les droits du citoyen entrent-ils en tension avec les droits humains ? 
Léonard MATALA-TALA, MCF HDR en droit public, Université de Lorraine, IRENEE

La subversion du concept de citoyenneté (nationale) dans l’idéologie postmoderne 
Pascaline MOTSCH, MCF en droit public, Université de Cergy-Pontoise, CPJP 

Débats et pause 

La citoyenneté précaire. Situation du travailleur migrant dans l’entre-deux 
de la quasi-citoyenneté 
Catherine WIHTOL De WENDEN, Politiste et Directrice de Recherche au CNRS 
(CERI)

  

II. COMMUNAUTARISATION ET MORCELLEMENT DES CITOYENNETÉS : APPROCHE 
COMPARÉE

III. CITOYENNETÉ(S) MONDIALISÉE(S). GLOBALISATION ET DROITS INDIVIDUELS

LES MUTATIONS DE LA CITOYENNETÉ CONTEMPORAINE
I. DISPOSITIFS PARTICIPATIFS NUMÉRIQUES, HORIZONTALISATION DE L’ESPACE 
POLITIQUE ET DÉMOCRATIE DES STAKEHOLDERS. NEUTRALISATION OU 
RENOUVELLEMENT DU POUVOIR CITOYEN ? 
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Allocutions d’ouverture : Mélanie DUBUY, MCF HDR en droit public 
et Gildas RENOU, MCF en science politique, Université de Lorraine, IRENEE
Keynote lecture : Aux origines de la citoyenneté, apport de la sociologie comparée, 
Christian JOPPKE, Professeur de sociologie politique, Institute of Sociology, 
Université de Berne (Suisse)

Le citoyen engagé au prisme de l’impératif participatif : le cas du militantisme 
partisan contemporain
Laurent OLIVIER, MCF en droit public, Université de Lorraine, IRENEE

L’influence extérieure des Etats sur les choix politiques des citoyens via internet. 
Le cas russe
Julien NOCETTI, Enseignant chercheur en science politique et relations 
internationales à St-Cyr Coëtquidan, Chercheur associé à l’IFRI, Paris

Débats et pause

Les incertitudes de la citoyenneté européenne. Ce que la théorie politique 
apporte à la compréhension des difficultés de la formation d’un citoyen 
post-national
Teresa PULLANO, Politiste, Institute for Global Studies, Basel (Suisse)  

Débats et pause

Le citoyen climatique. Droits et devoirs politiques à l’ère de l’anthropocène, 
Christel COURNIL, Professeur de droit public, IEP de Toulouse, LASSP

Les bêtes dans l'agora. Repenser le statut de l'animal ou repenser la citoyenneté ?
Samantha SIMON, Doctorante en science politique, Université de Lorraine, IRENEE 

Citoyen du monde ou citoyen de la Terre ? Matérialiser et écologiser les droits 
politiques ?
Gildas RENOU, MCF en science politique, Université de Lorraine, IRENEE

Conclusions : 
Jules LEPOUTRE, Professeur de droit public, Université de Corse Pasquale Paoli, EMRJ 

Fin du colloque

  

II. CRISES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ET STATUTS DES NON-HUMAINS. 
LA CITOYENNETÉ A L’HEURE DE L’ANTHROPOCÈNE

1er octobre 2 octobre



Inscription obligatoire (gratuite) sur irenee.univ-lorraine.fr
Colloque virtuel sur Microsoft Teams 
Contact : irenee-contact@univ-lorraine.fr

 
 

 

 
 
 

 

 Comme l’empereur du conte d’Andersen, le citoyen du XXIè siècle ne serait-il pas moins 
habillé que ce qu’il aurait envie de croire ? Les transformations multiples qui l’ont affecté 
n’ont-elles pas conduit à une substantielle redéfinition de la place de cet acteur institutionnel, 
tant dans l’ordre international que dans les ordres internes ? 
 Le citoyen constitue l’une des figures conceptuelles centrales de l’ordre international 
instauré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il représente à la fois l’atome élémentaire 
de la souveraineté des nations et la modalité d’expression privilégiée des peuples. 
Sa forme moderne, née d’une réélaboration de références historiques anciennes, 
s’est amplifiée à la faveur des innovations issues des grandes révolutions 
politiques de la modernité. A partir du XIXè siècle, l’éminence de cette figure s’est 
disséminée au-delà de ses berceaux historiques. Puis, avec la création de l’ONU 
et des processus d’indépendances de peuples anciennement colonisés, 
la figure du citoyen s’est adaptée à des contextes culturels variés. 
 On aurait pu imaginer que la chute des régimes communistes 
en Europe centrale et orientale, au début des années 1990, aurait couronné 
le triomphe mondial de ce modèle. Pourtant, des observations amènent 
à s’interroger sur l’effectivité de la souveraineté du citoyen dans les ordres 
politiques et juridiques contemporains : instrumentalisations politiques, 
avènements de citoyennetés régionales, tensions avec la dynamique de 
garanties des droits humains, globalisation économique, crises écologiques 
planétaires… Doit-on parler d’un affaiblissement ou bien d’une 
métamorphose, voire d’une pluralisation de la figure du citoyen ? 
 Ce colloque entend mettre à l’épreuve ces hypothèses, en engageant 
la conversation entre les perspectives développées au sein des diverses 
spécialités des sciences sociales et juridiques. 
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