
 
 

SÉMINAIRES   2019-2020 
 

Sciences Po Saint-Germain et l’Université libre renouvellent leur partenariat pour l’année 
2019-2020. Ce partenariat permettra aux adhérents de l’Université libre de participer à des 
séminaires organisés par Sciences Po pour leurs étudiants de deuxième année. Ils portent 
sur des thèmes d’actualité politique et sont assurés par des professeurs de renom.  
Chaque séminaire comporte  5 séances de trois heures qui ont lieu le vendredi matin 
de 9h à 12h 
Vous pouvez vous inscrire à ces séminaires dans la limite des places disponibles à 
partir du 6 janvier 2020.  
Le tarif d’inscription à chaque séminaire est de 65 €. 
 

 

INTITULÉ DATES DES SÉANCES 

L’islam politique 
17, 24, 31 janvier - 7, 14 février 2020 
Attention, une séance pendant les congés de 
février  (= 14 février)                  

Inégalités sociales et territoriales  24, 31 janvier - 7, 14 février 2020  
+ une autre date non encore déterminée 
Attention, une séance pendant les congés de 
février  (= 14 février)                  

Communicating climate change 
 

17, 24, 31 janvier - 7, 14 février 2020 
Attention, une séance pendant les congés de 
février  (= 14 février)                   

Usages publics de l’histoire 
 

17, 24, 31 janvier - 7, 14 février 2020 
Attention, une séance pendant les congés de 
février  (= 14 février)                   

Participatory democracy in France and abroad  28 février – 6, 13, 20, 27 mars 2020 
 

Financial crisis  28 février – 6, 13, 20, 27 mars 2020 
 

Les nouveaux imaginaires à la croisée des arts  28 février – 6, 13, 20, 27 mars 2020 
 

Introduction to postcolonial studies  28 février – 6, 13, 20, 27 mars 2020 
 

Religion et politique  28 février – 6, 13, 20, 27 mars 2020 
 

Privatisation des fonctions régaliennes  13, 20, 27 mars – lundi 20, mardi 21 avril        
2020 
 

 
 
Pour chaque séminaire, 5 séances de 9h à 12h le vendredi    
I E P (Sciences Po Saint Germain)   
5, rue Pasteur Saint-Germain-en-Laye 
 
Participation : 65 €      Inscription et règlement à l’Université Libre  
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