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PROGRAMME 
 

 

> LUNDI 4 OCTOBRE 2021 

_ Maison de la Création et de l’Innovation (MaCI)_ 
 

Matinée 
 

9h00 | Accueil des participants  

 

9h30 | Introduction - Anne Dalmasso (UGA), Naïma Ghermani (MSH-Alpes), Martine Kaluszynski 

(UMR PACTE) 
 

La souveraineté comme soutien du néolibéralisme 
Modératrice : Odile Tourneux 

10h00 | Paul-Malo Winsback (IEP Toulouse), "Des loyautés néolibérales sur les eaux d’Afrique 

australe ? (S’)accommoder les souverainetés dans le gouvernement des eaux douces 

régionales de la SADC" 

10h30 | Pause 

10h45 | Pierre Dardot (Université Nanterre), "Souveraineté de l’État et constitutionnalisme de 

marché" 

11h15 | Cécile Degiovanni (Oxford University), "Néolibéralisme, souveraineté individuelle, 

souveraineté étatique" 

11h45 | Discussion générale 

12h45 | Déjeuner 

 

Après-midi 
 

Face au néolibéralisme, une sortie par la souveraineté ? 
Modérateurs : Éric Fabri et Martine Kaluszynski 
 

14h30 | Anne-Lise Bourgeois (Université Rennes 2), "Contester le néolibéralisme par des 

modes de vie alternatifs" 

15h00 | Manuel Cervera-Marzal (Université de Liège), "Le populisme de gauche : la 
souveraineté national-populaire comme solution aux méfaits du néolibéralisme ?" 
 
15h30 | Discussion générale 

16h30 | Fin de la première journée 
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> MARDI 5 OCTOBRE 2021 

_ Maison des Sciences de l'Homme Alpes (MSH-Alpes) _ 

Matinée 

Souveraineté et néolibéralisme : le cas européen 
Modérateur : Éric Fabri 

9h00 | Accueil des participants 

 

9h30 |Nicolas Leron (Sciences Po Paris), "Sortir du cycle néolibéral : les faux-semblants de la 

souveraineté européenne" 

 

10h00 | Éric Gilles (Université de Poitiers), "Limiter le néolibéralisme : taxation 

environnementale et sociale dans l'UE" 

10h30 | Pause 

10h45 | Nicolas Guillet (Université du Havre), "Les évolutions néolibérales du droit public 

financier, négation de la souveraineté" 

 

11h15 | Discussion générale 

12h30 | Déjeuner 

 

Après-midi 

La souveraineté à l’épreuve du social 
Modérateur : Thomas Boccon-Gibod 
 

14h00 | Gwendal Châton (Université Rennes 1), "La biosécurité, stade suprême du 

(néo)libéralisme ? G. Agamben et les mutations contemporaines de la souveraineté" 
 
14h30 | Jean-Yves Pranchère (Université Libre de Bruxelles), "La souveraineté : fétiche, 

symbole, imaginaire ?" 

15h00 | Pause 

15h15 | Vincent Descombes (EHESS), "Appréciation sociologique du libéralisme" 

 

15h45 | Discussion générale  

 

16h30 | Conclusion du colloque 


