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Denis DUEZ 

Denis Duez est professeur en science politique à l’Université Saint-Louis – Bruxelles 

où il dirige l’Institut d’études européennes. Ses recherches portent sur la gestion des 

frontières extérieures de l’Union et sur les mutations des modes d’action publique dans 

le champ de la sécurité intérieure européenne. Il examine plus spécialement les liens 

entre contrôles aux frontières extérieures et légitimation du processus d’intégration européenne.  

Il est l’auteur de L’Union européenne et l’immigration clandestine. De la sécurité intérieure à la construction 

de la communauté politique (Editions de l’Université de Bruxelles, 2008) et, plus récemment, co-éditeur 

avec Olivier Paye et Christophe Verdure de L’Européanisation. Sciences humaines et nouveaux enjeux 

(Bruylant, collection « Idées d’Europe », 2014). Après avoir défendu une thèse de doctorat consacrée aux 

politiques européennes de la sécurité intérieure et de la lutte contre l’immigration clandestine, sous 

l’angle de leur contribution au processus de légitimation de l’ordre politique européen (ULB, 2007), il 

devient European Studies Centre Visiting Fellow au St Antony’s College de l’Université d’Oxford (2007-

2008). Il coordonne l’Action de recherche concertée « Why Regulate? Regulation, Deregulation and the 

Legitimacy of the European Union: A Legal and Political Analysis » (2012-2016).  

 

 

 

 

 

Alliance Europa est un programme multi partenarial porté par l'Université de Nantes. Il vise à créer un 

pôle d'excellence en sciences humaines et sociales sur l'étude des défis sociétaux, culturels et politiques 

que doit relever l'Europe en crise face aux processus de mondialisation.  
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Discutants : 

Jean-Marc FERRY est philosophe, professeur des Universités et titulaire de la chaire de Philosophie de 

l’Europe depuis sa fondation en 2011.  

Arnauld LECLERC est professeur de science politique à l’Université de Nantes et directeur de la Maison 

des Sciences de l’Homme Ange-Guépin. Il est titulaire de la chaire Jean Monnet 2017-2020 Telos, Ethos, 

Nomos de l’Europe.  

Tristan STORME est maître de conférences en science politique à l’Université de Nantes et membre du 

Centre de théorie politique de l’Université libre de Bruxelles.  

 Copyright photo h(p://www.usaintlouis.be/sl/4006520.html  

 

La Chaire de Philosophie de l’Europe de l’Université de Nantes a pour mission de développer une réflexion théorique et 

encourager un échange sur les questions européennes. Sous la direction du son titulaire Jean-Marc Ferry, elle vise à 

promouvoir une meilleure intelligibilité du projet européen, de ses enjeux, de ses principes constitutifs et de ses difficultés. La 

Chaire de Philosophie de l’Europe a été fondée en 2011 par l’Université de Nantes, le Conseil régional des Pays de la Loire et 

Nantes-Métropole, et fait aujourd’hui partie du projet d’Alliance Europa. Elle a pour but d’assurer une visibilité académique et 

une dynamique de collaboration entre disciplines sur l’objet européen. Au-delà de sa mission de recherche, la Chaire anime les 

espaces publics locaux, nationaux et internationaux à travers l’association des acteurs de la société civile, et constitue 

également un soutien à l’européanisation des formations au sein de l’Université de Nantes. En ce sens, elle se veut un lieu de 

réflexion et de débat qui s’adresse à la fois aux chercheurs, aux étudiants et au grand public.   
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