Journées

Journées « Université: Citoyenneté et Mondialisation »

La citoyenneté est une condition centrale de la théorie de la démocratie avec un contenu
continuellement modifié, malgré ses deux propriétés constantes qui lui sont attribués par la
théorie, c'est-à-dire la liberté et l’égalité des citoyens. De la cité antique jusqu’à nos jours
correspondent différentes fonctions et droits des citoyens et différentes formes de relations
avec l’état et la communauté politique: ce qui faisait le citoyen dans la cité antique était de
participer à la réflexion et à la prise de décisions, alors que pour le citoyen d’aujourd’hui c’est la
jouissance des libertés et des droits qui lui garantit le fait d’appartenir à une communauté
nationale politique. Cependant, la mondialisation a transféré de façon importante le contenu de
la qualité contemporaine d’être citoyen, en prêtant de nouvelles propriétés et de nouvelles
fonctions embrouillant et révisant les droits sociaux qu’il a acquis après la deuxième guerre
mondiale. Les évolutions au niveau international et planétaire, comme les problèmes
d’environnement, de pauvreté, d’immigration et l’économie mondialisée ont transféré les
définitions et les conditions d’être citoyen: l’état-nation affaibli, la levée des frontières
économiques, les problèmes environnementaux et le problème humanitaire dans les pays en
voie de développement ont changé radicalement la qualité ethnocentrique perceptible du
citoyen et lui ont donné un contenu plus international et plus cosmopolite, alors que
parallèlement ils ont rendu la qualité sociale du citoyen plus vulnérable face aux effets de la
mondialisation en transférant en même temps son contenu moral, surtout sur la question des
droits de l’homme.

La citoyenneté dans le cadre de la mondialisation constitue une question d’actualité de la
démocratie et constitue un objet de recherche, de production de savoir et de diffusion dans la
société. Le Réseau interdisciplinaire de Politiques d’Enseignement Supérieur vise à promouvoir
et transmettre le Discours scientifique sur la citoyenneté et la mondialisation à la société, à
travers des journées à thèmes qui auront lieu quatre fois par an. Les intervenants invités seront
des personnalités importantes de la vie publique et intellectuelle du pays et des universitaires.
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