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2016-2017
En octobre 2016, l’Université de Genève a créé le Centre de compétences Dusan Sidjanski en
études européennes (CCDSEE) au sein de l’Institut d’études globales (Global Studies Institute).
Les principaux objectifs du Centre visent à développer la recherche européenne, ainsi qu’à
participer à l’enseignement au niveau de la Maîtrise en études européennes du Global Studies
Institute.
Le Centre octroie des subsides à des doctorants et post-doctorants de l’Université de Genève de
même qu’à des chercheurs qualifiés. Il a la mission entre autres d’organiser des séries de grandes
conférences européennes, d’inviter des enseignants de renom, des personnalités politiques et des
hauts responsables de l’Union européenne. En outre, il a la faculté de confier des mandats à des
chercheurs de haut niveau. Dans cette perspective, il développe des réseaux et pratique des
échanges avec les institutions suisses, européennes et internationales qui se consacrent aux études
européennes.
La finalité du Centre consiste à la promotion et au développement de la recherche de pointe et de
l’enseignement des études européennes, plus spécialement consacrés aux domaines suivants :
l’Union européenne, l’Europe face à la globalisation, les intégrations régionales, le fédéralisme, la
vocation fédérale de l’Union européenne ainsi que les relations de l’Union avec la Suisse.
Le Centre a en outre pour mission de proposer des solutions face aux défis auxquels est confrontée
l’UE. Cette démarche s’inspire de l’esprit et de l’approche des expériences du fédéralisme, tels
que présentés dans les études et les publications de Karl W. Deutsch et dans les écrits de Denis de
Rougemont.

Inauguration
Le vendredi 21 octobre 2016, le CCDSEE a été inauguré à l’Université de Genève. Un programme
« surprise » a précédé la cérémonie officielle. A l’insu de Dusan Sidjanski, Wolfgang
Danspeckgruber de Princeton University, en collaboration avec René Schwok du GSI ont organisé
un séminaire fermé en l’honneur du Professeur Sidjanski intitulé « Europe, the European Union &
Dusan Sidjanski’s work ». Après des interventions de la part d’Andrew Moravcsik, Wolfgang
Danspeckgruber, René Schwok, Constantin Stephanou, François Saint-Ouen et Dusan Sidjanski,
un débat s’est ensuivi avec quelques doctorants invités de Princeton et du GSI. Ensuite, une
conférence magistrale a été prononcée par Andrew Moravcsik à Uni Dufour, suivie de la
présentation du Liber Amicorum rédigée en l’honneur du Prof. Sidjanski, ainsi que l’attribution du
Prix de l’Institut Diplomatique de Bulgarie décerné par sa Directrice Tanya Mihaylova.
En début de soirée, la cérémonie officielle de l’inauguration du Centre placée sous le haut
patronage du Recteur de l’Université de Genève Yves Flückiger a été ouverte par des allocutions
de Didier Raboud, Secrétaire général adjoint, René Schwok, Directeur du GSI, Pascal Sciarini,
Directeur du Département de science politique et Jacques de Watteville, ancien Secrétaire d’Etat
aux Affaires européennes et ancien Ambassadeur de Suisse auprès de l’UE. Devant les
applaudissements d’un auditoire rempli de nombreux personnalités, collègues, anciens élèves,
amis proches et membres de sa famille, le Professeur Sidjanski a clôturé la cérémonie en
soulignant que la création de ce Centre est à sa plus grande satisfaction, l’aboutissement de sa vie,
tout en étant en même temps un début nouveau et une récompense de tout ce qu’il a essayé de
faire toute sa vie.
Lien pour visionner film sur l’inauguration :
https://www.dropbox.com/s/srllgo5d7pvjobo/Film%20inauguration%20CCDSEE%2Bextra
it%20conf.%20Avramopoulos.mp4?dl=0
Discours d’inauguration du CCDSEE :
https://www.dropbox.com/s/b7yyg7a1v9hm77j/Intervention%20DS_Inauguration_21.10.2016.pdf?dl=0

2

Colloque du 19-20 mai 2017 et publication des actes
Le Centre organise des colloques, dont le premier a porté sur « Union de valeurs? La mise en
œuvre des valeurs et principes fondateurs de l'Union européenne ». L’ensemble des contributions
sera publié dans un volume à paraître prochainement sous la direction de Dusan Sidjanski,
Constantin Stephanou et François Saint-Ouen. Ont pris part à ce Colloque, qui s’est déroulé dans
les Salons de la Villa de la Fondation Louis Jeantet :
Didier Bigo, Professeur Sciences Po Paris
Olivier Bergeau, Membre du Cabinet du Commissaire européen Dimitris Avramopoulos
Micheline Calmy-Rey, Professeur UNIGE, anc. Présidente de la Confédération et anc.
Conseillère fédérale aux affaires étrangères
Dimitri Chryssochoou, Professeur Panteion University Athens
Christian Franck, Professeur UC Louvain & Université Saint-Louis, Bruxelles
Gabor Hegyesi, Professeur Université de Budapest
Sandra Lavenex, Prof. UNIGE, Directrice du Master en Etudes européennes, GSI
Nicolas Levrat, Professeur UNIGE, ancien Directeur du GSI
Charles Méla, Professeur UNIGE, ancien Doyen de la Faculté de Lettres
Georges Prévélakis, Prof. Université Panthéon-Sorbonne
Viviane Reding, Députée européenne, anc. Vice-présidente de la Commission européenne
François Saint-Ouen, Chargé de cours UNIGE
Nicolas Scandamis, Professeur Université Nationale d’Athènes
René Schwok, Directeur du GSI et du CCDSEE
Dusan Sidjanski, Professeur UNIGE, Fondateur du Dépt de science politique
Constantin Stephanou, Professeur au CCDSEE et à Panteion University Athens
Maciej Taborowski, Professeur assistant Warsaw University
Paul Taylor, Professeur LSE
Guy Turchany, Professeur Université de Budapest
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Grandes Conférences européennes
Le Centre organise des conférences et invite des personnalités du monde académique et du monde
politique. Ainsi a-t-il eu pour conférenciers :
•

Sandro Gozi, Secrétaire d’Etat aux affaires européennes du gouvernement Italien
« Le processus d’intégration européenne et l’Italie », le 10 octobre 2016

•

Dimitris Avramopoulos, Commissaire européen pour la migration, les affaires
intérieures et la citoyenneté
« Migration, security and how they affect the future of Europe », le 6 mars 2017
https://mediaserver.unige.ch/play/100423

•

Viviane Reding, Députée européenne et ancienne Vice-Présidente de la Commission
européenne
« Les valeurs européennes en question. Comment garantir leur mise en œuvre ? », le 19 mai
2017

•

Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et ancien Ministre des affaires étrangères
français
« Quelle direction pour l’Europe après les élections allemandes ? », le 27 septembre 2017
https://mediaserver.unige.ch/play/103882

Tous les conférenciers ont animé en parallèle des réunions de réflexion et des débats à huis clos,
en présence des enseignants et doctorants, ainsi que d’autres participants des milieux politiques,
économiques et d’organisations internationales de Genève, afin d’examiner en toute liberté les
enjeux et les potentialités face aux menaces et aux défis auxquels est confrontée l’Europe et
l’Union européenne, en particulier. Comme en témoignent la résurgence du national-populisme et
des extrémismes au sein des Etats membres, et l’épée de Damoclès que représentent le terrorisme,
les flux migratoires, la globalisation et, de surcroît, les dangers nucléaires. Dans notre monde en
mutation, sans ordre ni comportements prévisibles, quel est et devrait être le rôle de l’Europe et de
sa civilisation ?
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Grandes Conférences à venir
Pour l’année 2018, le Professeur Dusan Sidjanski a été chargé d’adresser des invitations à ses amis
les Présidents Prokopis Pavlopoulos de Grèce et Marcelo Rebelo de Sousa du Portugal, à
venir présenter leurs visions de l’avenir de l’Union européenne. Tous les deux Présidents sont
éminents professeurs de droit publique.

Professeurs et chercheurs invités
Au cours de l’année académique 2016-2017, le Professeur Constantin Stephanou a été invité au
Centre où il a assumé la direction d’un séminaire sur la gouvernance économique mondiale et sur
la gouvernance de l’Union européenne. Il a également participé à la préparation du premier
colloque du Centre sur les Valeurs fondatrices de l’Union européenne et leur respect, ainsi qu’à la
direction de l’ouvrage collectif contenant les contributions des participants à ce colloque.
Quant à Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères du
gouvernement français, sa conférence du 27 septembre 2017 a inauguré son enseignement au
CCDSEE qu’il reprendra au printemps 2018.
Georges Kolyvas, haut fonctionnaire à la Commission européenne, a été nommé chercheur affilié
au Centre de compétences.
Ema Galifi, détentrice d’une maîtrise en études européennes du GSI, a été nommée assistante de
recherche affiliée au Centre de compétences grâce au soutien financier du « Fonds Pierre et
Christophe de Margerie ».
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Engagement d’un post-doctorant
Suite à la mise au concours d’un poste de post-doctorant-e à 60%, le Dr Christakis Georgiou a
été engagé en mai 2017. Chercheur associé au Centre Emile Durkheim de Sciences Po Bordeaux
depuis décembre 2016, le Dr Georgiou travaille principalement sur l’évolution de la Zone euro et
la problématique du fédéralisme fiscal. Dans la première phase, son projet comprend une série
d’interviews avec des promoteurs de l’euro, dont Daniel Janssen, Président d’honneur du Groupe
Solvay, et Ernest-Antoine Seillière, ancien Président du Patronat français et du Business Europe.

Ouverture d’un poste de post-doctorant-e et d’assistant-e
Au cours de la séance du 3 novembre 2017, le Comité de direction du CCDSEE a décidé de mettre
au concours un poste de post-doctorant-e à 50% ainsi qu’un poste d’assistant-e à 80%. Selon le
Règlement de l’Université, ce concours fera l’objet d’une annonce interne.

STRUCTURE INSTITUTIONNELLE
Comité de direction
Le Comité de direction du Centre de compétences est constitué par les Professeurs René Schwok
(Président), Nicolas Levrat et Sandra Lavenex, qui ont été délégués par le Comité de direction
du GSI.
Prof. Dusan Sidjanski est membre ex officio.
Dr Didier Raboud, Secrétaire général adjoint de l’Université de Genève, a été nommé nouveau
membre lors de la séance du Comité de direction du 3 novembre 2017.
Barbara Laurent-Lucchetti est invitée permanente au titre d’administratrice du GSI.
Le Comité de direction assure toutes les tâches de direction administatives, exécutives, financières
et scientifiques. Il prend ses décisions par consensus en réunions du Comité de direction ou, si
nécessaire, par un vote par correspondance. En cas de désaccord, il est procédé à un vote à la
majorité simple. La voix du Président compte double dans le cas d’un vote ex æquo.
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Conseil consultatif
Au cours de l’année 2017, le Comité de direction du Centre de compétences a invité les
personnalités suivantes à faire partie du Conseil consultatif :
− Dimitris Avramopoulos, Commissaire européen à la Migration, la Citoyenneté et aux
Affaires intérieures, ancien Ministre des Affaires étrangères et de Défense de Grèce
−

Micheline Calmy-Rey, Professeure invitée au GSI, ancienne Présidente de la
Confédération suisse, ancienne Conseillère fédérale aux affaires étrangères

− Jacques De Watteville, ancien Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, ancien
Ambassadeur de Suisse auprès de l’UE
− Antoine Firmenich, Président Alatus Capital S.A. Suisse, Ph.D. en biologie moléculaire,
Université de Stanford
−

Ronald Inglehart, Professor Center for Political Studies, University of Michigan

− John Latsis, Associate Professor of Social and Organisational Theory, University of
Reading
−

Viviane Reding, Membre du Parlement européen, ancienne Vice-présidente de la
Commission européenne

−

Jean Pierre Roth, ancien Président de la BNS, ancien Président de la BCGE

−

Paul Taylor, Professor emeritus of International Relations, London School of Economics
& Political Science

La tâche des conseillers d’honneur appartenant au Conseil consultatif consiste à participer à
une ou deux réunions par an, au cours desquelles ils ont l’occasion de formuler leurs avis et
leurs recommandations sur le programme de recherche et d’enseignement, sur les personnalités
invitées à donner une conférence magistrale, ainsi que sur les activités générales du Centre de
compétences. Ils ont en outre la possibilité de prendre part à un groupe de réflexion sur le
thème de leur spécialisation. Les membres du Conseil consultatif peuvent être invités à
prononcer une conférence au CCDSEE dans le cadre du Global Studies Institute de l’Université
de Genève, ainsi qu’à prendre part aux colloques et réunions organisés à l’Université de
Genève.
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En guise de remerciement
Dusan Sidjanski et les membres du Comité de direction expriment leur reconnaissance au
Professeur Yves Flückiger, Recteur de l’Université de Genève, pour ses encouragements et son
Haut Patronage.
Ils tiennent à témoigner leur gratitude pour leurs soutiens fidèles à Dr Spiro Latsis et Madame
Margarita Latsis, ainsi qu’à Dr Antoine Firmenich et Patrick Firmenich, sans lesquels le
Centre de compétences n’aurait pas pu être lancé.
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