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Le colloque abordera les mutations des régimes de citoyenneté et les 
changements des formes de citoyenneté face au défi posé par la cohésion sociale 
et donc la paix sociale.   
 
Dans nos sociétés de plus en plus diversifiées et fragmentées, bouleversées par 
les restructurations économiques et les recompositions sociales, les institutions 
étatiques sont menacées dans leur capacité d’assurer l’inclusion et la 
participation à la vie collective de toutes les personnes qui, formellement, sont 
membres de la cité.  D’autres réalités, comme l’immigration et les flux de 
réfugiés liés à la mondialisation ou à la circulation des personnes à l’intérieur 
des zones de libre-échange économique, soulèvent aussi des questions 
fondamentales sur la citoyenneté, ses limites, ses inclus et ses exclus.  La 
popularité du concept de cohésion sociale et les tentatives actuelles pour 
remodeler les pratiques démocratiques, tisser de nouvelles solidarités sociales et 
redéfinir les droits et les responsabilités des citoyens et des étrangers vivant dans 
la cité, révèlent que les Etats ont commencé à réviser leurs frontières de la 
citoyenneté. 
 
Comment se recompose la communauté politique face aux mouvements 
migratoires, à la diversité culturelle, aux rapports sociaux de sexe inégaux, aux 
inégalités socio-économiques, et aux réponses apportées par les modes de 
gouvernance multi-niveaux ?  Comment une participation démocratique peut-
elle être l’ingrédient de la cohésion et de la paix sociale à l’heure où les 
fondements étatiques et nationaux de la citoyenneté ne cessent d’être ébranlés ?  
L’idée d’une citoyenneté mondiale peut-elle faire sens ? 
 
Telles sont les questions qui feront l’objet d’échanges et de réflexions entre  
universitaires belges et canadiens, à l’occasion  de ce colloque de clôture de la 
Chaire Bernheim d’études sur la paix et la citoyenneté que l’Université libre de 
Bruxelles a octroyée pour l’année 2004-05 à Jane Jenson, titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada en citoyenneté et en gouvernance et professeure au 
Département de science politique de l’Université de Montréal.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme 
 

MERCREDI 23 MARS - AUDITOIRE DUPREEL ( 1ER ETAGE ) 
 
17h30 Accueil des participants 
 
18h00 Introduction du colloque 
 
Présidence: Bérengère Marques-Pereira et Eric Remacle, Université libre de 
Bruxelles  
 

Allocution d’ouverture, Jean-Louis Vanherweghem, Président du Conseil 
d’administration de l’Université libre de Bruxelles 
 
Jane Jenson, Chaire Bernheim d’études sur la paix et la 
citoyenneté,  L’état de la citoyenneté : faut-il un renouveau des théories et 
des pratiques ? 

  
19h15 Verre de l’amitié  
 
 

JEUDI 24 MARS - SALLE BAUGNIET ( REZ-DE-CHAUSSEE ) 
 
9h00 Accueil des participants  
 
9h30 Citoyenneté sociale 
 
Présidence : ? 
 

George Ross, Brandeis University,  La citoyenneté : un enjeu pour les 
gauches en mutation 
 
Mateo Alaluf,  Université libre de Bruxelles, Une citoyenneté sous 
contrat ? 
 
Vaia Demertzis, Université libre de Bruxelles - Fonds national de la 
recherche scientifique,  Citoyenneté sociale et territoire national en 
Europe : les enjeux historiques et actuels d’une articulation 
problématique  
 
Pascale Dufour, Université de Montréal,  La politisation du milieu 
communautaire au Québec : vers une redéfinition des termes et frontières 
de la citoyenneté  



11h00 Pause café 
11h20 Débat 
12h00 Fin des travaux de la matinée 
 
14h00  Citoyenneté et genre 
 
Présidence: André Farber, doyen de la Faculté des sciences sociales, politiques 
et économiques/Solvay Business School 
 

Sophie Stoffel, Université libre de Bruxelles,  Entre militantisme et 
institutionnalisation : stratégies pour une meilleure inclusion des femmes 
à la cité  
 
Isabelle Giraud, Université de Montréal,  Politique incitative de 
féminisation du politique au Québec : un paradoxe dans un contexte 
sociétal féministe ?  
 
Bérengère Marques-Pereira et Claudie Baudino, Université libre de 
Bruxelles, Citoyenneté et parité en Belgique 
 
Eric Remacle, Université libre de Bruxelles,  La Constitution pour ou 
contre la citoyenneté ?  Les débats aux Etats-Unis et au Canada sur le 
mariage des personnes de même sexe  

 
15h30 Débat 
16h10 Pause café 
 
16h30 Citoyenneté et pratiques de reconnaissance  
 
Présidence: Pascal Delwit, vice-doyen de la Faculté des sciences sociales, 
politiques et économiques/Solvay Business School 
 

Martin Papillon, Université de Toronto,  Un ou des régimes de 
citoyenneté ?  La difficile coexistence des peuples autochtones et de l’État 
canadien  
 
Thomas Berns, Université libre de Bruxelles,  Droit et spécificités  
 
Johanne Poirier, Université libre de Bruxelles,  Citoyenneté sociale et 
diversité culturelle : correspondance et tensions 
 
Andrea Rea, Université libre de Bruxelles, Accès à la citoyenneté des 
immigrés et absence de reconnaissance 



18h00 Débat 
18h40 Fin des travaux de l’après-midi 
 

VENDREDI 25 MARS - SALLE BAUGNIET ( REZ-DE-CHAUSSEE ) 
 
9h30 Citoyenneté et gouvernance à niveaux multiples 
 
Présidence : Pascale Dufour, Université de Montréal 
 

Gérard Boismenu, Université de Montréal, La nouvelle gestion publique 
en matière sociale au service du fédéralisme  
 
Jacques Commaille, Professeur à l’Ecole normale supérieure de Cachan et 
professeur invité aux Facultés universitaires Saint-Louis, De la 
démocratie domestique à la démocratie politique…et réciproquement 
 
Paul Magnette, à confirmer , Université libre de Bruxelles, Entre loyautés 
et obligations : les grands écarts du citoyen en post-moderne  
 
Olivier Paye, Facultés universitaires Saint Louis, titre à confirmer 

 
11h00 Pause café 
11h20 Débat 
12h00 Fin des travaux de la matinée 
 
14h00 Citoyenneté et mondialisation  
 
Présidence : Firouzeh Nahavandi, directeur de l’Institut de sociologie, 
Université libre de Bruxelles 
 

Dominique Caouette, Université de Montréal,  De l’activisme national à 
l’activisme transnational : mouvements sociaux et luttes sociales en Asie 
du sud-est  
 
Barbara Delcourt, Université libre de Bruxelles,  Les mirages de la 
citoyenneté mondiale 
 
Justine Lacroix, Université libre de Bruxelles, Faut-il un espace civique 
européen ?  
 
Laurence Weerts, Université libre de Bruxelles, Le thème de la société 
civile dans le cadre des Nations Unies  
 



15h30 Pause café 
15h50 Débat  
 
16h30 Conclusions et clôture 
Jane Jenson, Université de Montréal 
Bérengère Marques-Pereira et Eric Remacle, Université libre de Bruxelles 
 
 


