La Serbie : les Balkans et l’Europe
Journée d’étude – 16 mai 2009
organisée par l’association ENS SORBONNE EUROPE
Palais du Luxembourg
15 rue de Vaugirard, 75006 Paris
9h – 12h30
École Normale Supérieure
45 rue d’Ulm, 75005 Paris
14h30 – 18h

Ens Sorbonne Europe, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris
Informations : www.ese-asso.eu ou colloque@ese-asso.eu

Présentation
Pour conclure le séminaire « Géopolitiques de l’Europe » du Master 2 de Géopolitique Paris
1 – ENS, un voyage d’étude a été organisé en Serbie du 17 au 24 février 2009. L’objectif était
double : découvrir un « pays européen aux portes de l’Union Européenne », en transition
historique, géopolitique et politique; nouer des relations avec des étudiants serbes travaillant sur
les questions européennes (Faculté de sciences politiques de Belgrade). A cette fin, les étudiants
du Master ont crée l’association Ens Sorbonne Europe.
Les points forts du voyage ont été, outre des visites de la capitale, une série d’entretiens avec
des personnalités d’horizons variés : l’ambassadeur de France, le conseiller du Ministre des
Affaires Étrangères, le président du Parti Démocratique et la députée présidant le nouveau
groupe d’amitié parlementaire France-Serbie, la directrice du Bureau de l’intégration européenne,
le directeur de la Société générale et une responsable de l’ONG Fond pour le Droit Humanitaire.
Enfin, à Novi Sad, capitale de la région autonome de Voïvodine, les étudiants ont été reçus par le
président du Conseil exécutif et le maire.
Après la participation à Belgrade aux Mercredis de l’Europe organisés par le Centre Culturel
Français et à une conférence-débat sur la construction européenne à la Faculté des sciences
politiques, la journée d’étude organisée par l’association Ens Sorbonne Europe et hébergée
conjointement au Palais du Luxembourg et à l’École Normale Supérieure représente
l’aboutissement de ce voyage. Il s’agit d’en synthétiser les acquis, d’alimenter la réflexion à de
nouvelles sources et d’ouvrir le débat au public intéressé et concerné.
A l’heure où la Serbie franchit les premières étapes de l’intégration européenne – signature
de l’Accord d’Association et de Stabilité en avril 2008 – son équilibre interne reste fragile et les
relations avec ses voisins problématiques. Si le Kosovo monopolise de nouveau l’attention depuis
la déclaration d’indépendance du 17 février 2008, il n’est que l’arbre cachant une forêt aux racines
identitaires complexes. Que l’on considère le trajet passé de la Yougoslavie vers la Serbie (sujet
d’étude de la matinée) ou celui, futur, de cette dernière vers l’Union Européenne (sujet d’étude de
l’après-midi), la question demeure celle du vivre-ensemble. Comment penser le passage d’une
souveraineté conflictuelle, telle que la Serbie et les « Balkans occidentaux » l’ont connue durant la
décennie 90, à une souveraineté partagée et apaisée, telle que promise par l’Union Européenne ?

Programme
Matinée – 9h à 12h30 : De la Yougoslavie à la Serbie, les Balkans en question
Lieu : Palais du Luxembourg, salle Monnerville, 15 rue de Vaugirard, 75006 Paris

9h – 9h15 : Ouverture et introduction de la journée d’étude
Michel Foucher, Professeur à l’École Normale Supérieure, ancien Ambassadeur de France en Lettonie
9h15 – 9h45 : Les étudiants français face à la Serbie et aux Balkans (vidéo)
Jacques Enaudeau, Lucie Ruchon, étudiants du Master 2 Géopolitique Paris 1 – ENS

9h45 – 10h30 : La Serbie dans les Balkans
Yves Tomic, Vice-président de l’Association française d’études sur les Balkans

10h30 – 10h45 : pause
10h45 – 11h30 : Serbie-Kosovo, quel avenir ?
Jean-Arnault Dérens, historien, fondateur et rédacteur en chef du Courrier des Balkans

11h30 – 12h30 : Les Serbes depuis 1999, projection-débat autour du documentaire « L’Écho à la guerre »
débat modéré par Clément Calais, étudiant du Master 2 Géopolitique Paris 1 – ENS
avec Vesna Beijic, réalisatrice, et trois étudiants de la Faculté de Sciences politiques de Belgrade

Après-midi – 14h30 à 18h : La Serbie, pays européen aux portes de l’Union Européenne
Lieu : École Normale Supérieure, salle Dussane, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris

14h30 – 15h00 : Les étudiants français face à la relation Serbie-Union Européenne (vidéo)
Antoine Crombez, Thymiane Rizzardo, étudiants du Master 2 Géopolitique Paris 1 – ENS

15h00 – 15h45 : L’amitié franco-serbe dans le processus d’intégration européenne
Nataša Vučković, Député serbe, Présidente du groupe d’amitié parlementaire France-Serbie

15h45 – 16h30 : Le processus d’intégration européenne de la Serbie du point de vue bruxellois
Pierre Mirel, Directeur responsable des relations avec les Balkans occidentaux, Direction Générale
Élargissement, Commission européenne

16h30 – 16h45 : pause
16h45 – 17h30 : Le processus d’intégration européenne du point de vue serbe
Christophe Chiclet, journaliste, correspondant du Monde diplomatique pour les Balkans (sous réserve)

17h30 – 18h00 : Clôture de la journée et conclusions
Georges Prévélakis, Professeur des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Informations pratiques
Se rendre sur place
Palais du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard, 75006 Paris
Salle Monnerville
Métro : station Odéon (lignes 4, 10)
RER : station Luxembourg (ligne B)
Bus : station Luxembourg (lignes 82, 85)
École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris
Salle Dussane
Métro : station Odéon (lignes 4, 10)
RER : station Luxembourg (ligne B)
Bus : station Luxembourg (lignes 82, 85)
Contacts
Plus d’informations sur www.ese-asso.eu
Pour toute question, contacter :
Thymiane Rizzardo, Relations publiques, Ens Sorbonne Europe
colloque@ese-asso.eu ou 06 62 79 20 08

Organisateurs et partenaires

