
Jean-François Mattéi

Docteur d’État ès-Lettres, Agrégé de Philosophie, 
Diplômé de Sciences politiques, professeur émérite 
de l’université de Nice-Sophia Antipolis, et 
professeur de philosophie politique à l’Institut 
d’Études Politiques d’Aix-en-Provence.

Mardi 24 avril 2012 
17h30 -19h

Journée d’étude : mercredi 25 avril 
13h -17h30 

Discussions en français 
Entrée libre et gratuite

Pour tout renseignement: circem@uottawa.ca

Organisé en collaboration avec le CIRCEM (Centre 
interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté 

et les minorités) - Université d’Ottawa

Retrouvez l’article complet:
http://www.ambafrance-ca.org/article4491.html

Université d'Ottawa 
Pavillon Desmarais

55 Laurier Est
Salle 3120 (3ème étage)

Guillaume Garreta

Directeur de Programme au Collège International 
de Philosophie (Paris) et directeur du Collège 
Universitaire Français de Moscou.

Jeudi 12 avril 2012
15h - 17h

Journée d'étude: 9h30 - 17h 
Grande conférence de Chantal Mouffe: 

17h30 - 19h

Discussions en français
Entrée libre et gratuite 
R.S.V.P avant le 7 avril

 crisef.uottawa@gmail.com

Organisé dans le cadre du colloque « Chantal 
Mouffe et le politique » en collaboration avec le 

CRISEF (Collectif de recherche et d’interrogation 
sur les enjeux fondamentaux) et la Chaire de 

recherche sur la francophonie et les politiques 
publiques (Université d’Ottawa)

Retrouvez l’article complet:
http://www.ambafrance-ca.org/article4490.html

Université d'Ottawa
Pavillon Desmarais

55 Laurier Est
9h30 - 12h30: salle 1130 (1er étage)
12h30 -19h: salle 3120 (3ème étage)

Sophie Duchesne

Directrice de recherche au Centre National de la 
recherche Scientifique et membre de l’Institut des 
sciences sociales du politique à l’Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense.

Jeudi 26 avril 2012
17h30 - 19h

Table-ronde: « L’Europe à l’heure de 
l’austérité » Vendredi 27 avril  

15h-16h30

Discussions en anglais 
Entrée libre et gratuite

R.S.V.P: avant le 20 avril ces@carleton.ca

Organisé en collaboration avec le Centre des 
études européennes dans le cadre du 9ème congrès 

biennal « L’Europe à l’ère de l’austérité: 
Intégration, désintégration ou 

stagnation? » (Université Carleton) 

Retrouvez l’article complet:
http://www.ambafrance-ca.org/article4495.html

Bibliothèque publique d’Ottawa
120 Metcalfe Street

Dans le cadre de son cycle de conférences, le service culturel de l’Ambassade de france au Canada présente:
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