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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 - GSI). 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 promouvoir et développer la recherche de pointe et 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 de Dusan Sidjanski ainsi que dans
les écrits de Denis de Rougemont.

Colloque II du 1er juin 2018 et publication des actes
Le deuxième Colloque du Centre a porté sur « L’avenir de l'Union européenne : Défis et initiatives ».
L’ensemble des contributions sera publié dans un volume à paraître fin décembre sous la direction de
Dusan Sidjanski, Jean-Marc Ayrault et François Saint-Ouen. Ont pris part à ce Colloque, qui s’est
déroulé à l’Université de Genève :
Hasni Abidi, Directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à
Genève, chargé de cours UNIGE
Jean-Marc Ayrault, Ancien Premier ministre français et Professeur invité au CCDSEE
Gilbert Casasus, Professeur en études européennes à l’Université de Fribourg
Anne Dardelet, Référente territoriale de La République en Marche, Suisse et Liechtenstein
Jérôme Duberry, Post-doc researcher au CCDSEE
Christakis Georgiou, Post-doc researcher au CCDSEE
Sandro Gozi, Ancien Secrétaire d’Etat italien aux Affaires européennes
Sebastian Groth, Ministère des Affaires étrangères allemand
Dragana Filipovic, Observatrice permanente du Conseil de l’Europe auprès de l’Office des Nations
Unies à Genève
Guillaume Klossa, Professeur à Sciences-Po Paris et fondateur de Civico Europa
Nicolas Levrat, Professeur UNIGE, ancien Directeur du GSI
Sébastien Maillard, Directeur de l’Institut Jacques Delors
Grégoire Mallard, Professeur d’anthropologie et de sociologie à l’Institut HEID
Tanya Mihaylova, Directrice de l’Institut Diplomatique de Bulgarie
Bernard Reber, Professeur à Sciences-Po Paris, Directeur de recherche au CNRS
René Schwok, Directeur du GSI et du CCDSEE
Dusan Sidjanski, Professeur UNIGE, Fondateur du Département de science politique
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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 :
•

Thierry de Montbrial, Président et fondateur de l’Institut français des relations
internationales (IFRI)
« L’avenir de l’Union européenne face à la compétition entre les Etats-Unis et la Chine », le 31
mai 2018
https://mediaserver.unige.ch/play/VN3-2795-2017-2018-AC
En collaboration avec le Centre européen de la culture :

•

Sandro Gozi, Secrétaire d’Etat aux affaires européennes du gouvernement Italien
« Quelle politique européenne du prochain gouvernement italien », le 18 avril 2018
https://mediaserver.unige.ch/play/VN3-2760-2017-2018-AD

•

Nicole Gnesotto, Professeur titulaire de la Chaire Union européenne au Conservatoire
National des Arts et Métiers
« Entre Trump et le Brexit, quelles perspectives pour une Europe de la défense ? », le 22
novembre 2018
https://mediaserver.unige.ch/play/114702

• Claude Blanchemaison, Ancien Ambassadeur de France à Moscou
« Russie-Europe, divorce ou destin commun ? », le 29 novembre 2018
https://mediaserver.unige.ch/play/114882
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Grandes Conférences à venir
Pour l’année 2019, le Professeur Dusan Sidjanski a été chargé d’adresser une invitation à son ami le
Président Prokopis Pavlopoulos de Grèce à venir présenter son livre « Can this world change ? » et
ses réflexions sur le fonctionnement de l’Eurogroupe, ainsi qu’au Président du Portugal Marcelo
Rebelo de Sousa. Il est envisagé d’organiser une Table ronde avec les deux Présidents en compagnie
du médiateur Dusan Sidjanski.

Séminaires
Les professeurs invités au Centre donnent un cours-séminaire sur deux jours consacré à
l’intégration européenne et l’évolution du projet européen. La participation est réservée aux
étudiants des Masters du GSI, du Master en science politique de l’UNIGE et du Master en
management public.
•

Jean-Marc Ayrault, Ancien Premier ministre français et Professeur invité au CCDSEE
(2017-2018)
« La perspective sur l’Europe », les 2 et 9 mars 2018
Ce séminaire avait pour ambition d’enrichir les connaissances des étudiants par une
réflexion critique sur la place de l’Union européenne dans le monde contemporain.

•

Sandro Gozi, Ancien Secrétaire d’Etat aux affaires européennes du gouvernement
italien et Professeur invité au CCDSEE (2018-2019)
« Nouvelle perspective italienne sur l’Europe », les 12 et 13 octobre 2018
Ce séminaire portait essentiellement sur l'avenir de l’Union européenne vu d’Italie et s’est
organisé autour de trois grandes thématiques : les valeurs européennes, la gouvernance de
la Zone euro, les élections européennes de 2019 et le développement du système de partis.
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Publications
Union de valeurs ? La mise en œuvre des valeurs et des principes fondamentaux de l’Union
européenne, 2018
Édité par Dusan Sidjanski, François Saint-Ouen, Constantin Stephanou
Résumé
L’Union Européenne est-elle, comme elle le prétend, une Union de valeurs ? Et si oui, quelles sont les
valeurs qu’elle promeut ? Mais est-elle capable de les faire respecter par l’ensemble de ses États
membres, ce qui est crucial? Et qu’en est-il des notions essentielles de solidarité et de cohésion, à la
lumière par exemple de la crise des migrants ou de celle provoquée par l’austérité imposée aux
membres de la zone euro depuis dix ans ? Enfin, de quelle manière et jusqu’à quel point les valeurs
inspirent-elles l’action extérieure de l’Union vis-à-vis du reste du monde ? La conditionnalité inscrite
dans les accords avec les pays tiers, ne devrait-elle pas être introduite dans les aides structurelles dont
bénéficient plusieurs États membres tels la Pologne et la Hongrie ? Le présent ouvrage traite de toutes
ces questions et amène des éléments de réponse, avec le souci d’alimenter la réflexion sur un dossier
fondamental pour l’avenir de la construction européenne.
Europe’s existential crisis, 2018
Auteur : Dusan Sidjanski
Résumé
The European Union is in a state of emergency. The crisis it is facing today is a global one, rather than
merely sector-specific as in the past. It therefore requires a global response, in other words at a political
level. This is the central message conveyed by this selection of texts. Having presented some of the
main challenges, both internal and external, with which the Union is contending, the author maintains
the need for a European political authority subject to democratic control, in particular with regard to
currency, foreign, defence and security policy and migration. He puts forward the case for a federative
core within the Eurozone which at first could take the form of “enhanced cooperation” between a
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certain number of countries favourable to the idea, while allowing other Member States the possibility
to join them. He also stresses the need to break with aus- terity policies, a breeding ground for
populism, and to promote solidarity as a guiding principle for future actions. As a result an
unprecedented European federalism could be developed which would provide the European continent
with the means to defend its values and to continue to play its part as a major peacekeeper in the 21st
century.
L'Avenir de l’Union européenne. Défis et initiatives, 2018
Édité par Jean-Marc Ayrault, Dusan Sidjanski, François Saint-Ouen
Résumé
Depuis quelques années, l’Union Européenne voit s’amonceler les défis de toute nature, intérieurs
aussi bien qu’extérieurs, en apparence sectoriels mais qui, s’additionnant les uns et les autres,
acquièrent la dimension d’enjeux globaux qu’elle peine à maîtriser, plongeant l’idée européenne dans
un état de marasme, si ce n’est de crise. Dans une première partie, le présent ouvrage passe en revue
un certain nombre de ces défis majeurs : le basculement de l’Italie dans l’euroscepticisme, l’état des
relations franco-allemandes, celui des relations euro-méditerranéennes, l’attitude face à
l’unilatéralisme américain notamment sur la question iranienne, la gouvernance de la Zone euro… La
deuxième partie relate quelques initiatives récentes, provenant le plus souvent du Président Macron,
pour essayer de relancer la machine européenne. Enfin, la dernière partie, ayant les prochaines
élections européennes de mai 2019 en point de mire, esquisse plusieurs réflexions et propositions
tendant à renouer avec les citoyens et trouver des solutions concrètes à ce problème du déficit
démocratique si souvent reproché à l’intégration européenne. Le livre se termine par un « Appel »
lancé solennellement aux dirigeants et citoyens de l’Union.
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Did European construction contribute to peace? 2018
Auteur: René Schwok
Résumé
Supporters of European integration have always argued that it has brought peace. Yet no scientific
study has ever developed a critical approach to such a claim. To remedy this surprising deficiency, the
author builds a typology that will help to distinguish the two main opposing approaches to this
question: that of the Europeanists and that of the Eurosceptics. The dialectical confrontation between
these two approaches is the red thread of the book. Taken up in each of the chapters, it provides a
synthetic point of view aimed at overcoming this opposition. The author shows that the contribution
of the European construction to peace lies in the nuances, thus distinguishing itself from the irenical
slogans of the Europeanists while dismantling the arguments of the Eurosceptics. He concludes that
the EU will never be able to prevent extremist and belligerent tendencies among the European states
and/or peoples. It can, however, limit the damage those tendencies could cause through the rules and
institutions which the Member States have committed to respecting.

Grands projets en cours
Dialogue des cultures
La rapidité de l’information, l’essor des nouvelles technologies axées sur le savoir, l’augmentation
considérable des phénomènes de mobilité et de migrations, auxquels s’ajoute quantité de facteurs liés
à ce que l’on appelle la globalisation, tous ces phénomènes font en effet que les cultures, qui autrefois
communiquaient de manière sporadique, aujourd’hui cohabitent et même s’interpénètrent. Ainsi, c’est
sur le plan culturel qu’apparaissent nombre de nouveaux défis aussi bien que de nouveaux dangers.
A travers l’organisation d’un authentique « Dialogue des cultures », le CCDSEE en association avec
le Centre européen de la culture (CEC) veut mettre en place une stratégie visant à apporter des réponses
concrètes à cet enjeu qui marquera les décennies à venir. Dans sa démarche conjointe, le CCDSEE et
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le CEC souhaitent s’appuyer sur les nombreux réseaux internationaux qui existent à Genève, et
associer étroitement selon sa pratique éprouvée les autorités cantonales et la Confédération. Le
dialogue des cultures s’appuie de surcroit, comme l’ONU et les organisations internationales
spécialisées et son gouvernement, sur une mobilisation des médias régionaux, nationaux et
internationaux qui suivent ces nombreuses activités, ainsi que sur les réseaux sociaux.
L’Union européenne face à la montée des régions
Le but de la recherche préparatoire et du colloque scientifique qui sera organisé en automne 2019 est
d’analyser ces dynamiques en les replaçant dans une approche fédéraliste de la construction
européenne, sachant qu’il ne s’agit pour autant pas de l’approche majoritaire dans l’Union
Européenne. La complexité et le caractère multidimensionnel de cette question supposent également
d’adopter une démarche interdisciplinaire.
Le colloque, d’une durée de deux jours, réunira en octobre 2019 à l’Université de Genève environ 20
personnes venant des milieux académiques, politiques ou économiques. Chacune des 6 régions
emblématiques sélectionnées - Catalogne, Pays basque, Ecosse, Flandre, Italie du nord (LombardieVénétie) et Corse - sera représentée au moins par deux personnes ayant des opinions différentes, voire
opposées, sur la question de l’autonomie et de l’indépendance. Des spécialistes du fédéralisme ainsi
que des représentants de l’Union Européenne y participeront également. Leur rôle sera de mesurer
l’impact des tendances sécessionnistes, non seulement sur les Etats concernés, mais aussi sur
l’ensemble de l’Union Européenne, de tirer des leçons et de formuler des recommandations.
Suisse - Union européenne : à la recherche d’un cadre durable
Il s’agit d’examiner l’évolution des relations entre l’Union Européenne et la Suisse suivant une
approche interdisciplinaire : politique, sociétale, culturelle, économique, juridique, science et
recherche, sécurité et défense, en faisant ressortir les éléments d’interdépendance et en contribuant à
la recherche de solutions durables aux problèmes existants entre la Suisse et l’UE. Paradoxalement, la
Suisse qui est le pays le plus intégré dans l’Union, n’est pas membre.
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L’originalité consiste à porter l’attention sur les deux acteurs, c’est-à-dire pas seulement la manière
dont la Suisse regarde l’Union Européenne mais aussi dont l’Union Européenne regarde la Suisse, ce
qui se fait rarement dans ce genre de projet.
Les objectifs sont principalement au nombre de six :
•

Analyser l’interdépendance entre la Suisse et l’UE et son évolution sous un angle dynamique ;

•

Faciliter et promouvoir la compréhension mutuelle ;

•

Garantir une pérennité aux relations Suisse-UE en leur assurant un cadre et une sécurité à long
terme.

•

Diffuser les résultats en français, allemand, anglais, auprès des responsables-clés du dossier et
auprès du grand public au travers des médias.

•

Offrir la possibilité à des post-docs de poursuivre leurs recherches et ne pas laisser se perdre leurs
compétences.

•

Fournir une base scientifique et des données objectives aux acteurs politiques et aux médias en
Suisse.

Partenariats divers
Le Comité directeur du CCDSEE a chargé le Professeur Dusan Sidjanski de consolider et étendre des
liens avec des Centres et Instituts de recherche et de réflexion sur les questions européennes. A titre
d’exemple les liens de collaboration et d’échanges sont intenses avec le Centre européen de la culture
(CEC), fondé et animé par Denis de Rougemont tout au long de sa vie. Après une période de crise, le
CEC a repris ses activités, notamment par la publication de deux conférences sur le Dialogue des
cultures « Dialogue des cultures à l’aube du XXIe siècle ». De ces travaux est né le projet intitulé
« Genève, capitale mondiale du Dialogue des cultures » auquel contribue le CCDSEE.
Dans le même esprit, le Centre a renoué les échanges avec Notre Europe - l’Institut Jacques Delors
(Pascal Lamy, Nicole Gnesotto, Eneko Landaburu, Sébastien Maillard).
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Plus récemment, Dusan Sidjanski a participé à l’Assemblée inaugurale de Re-Imagine Europa fondée
par Valérie Giscard d’Estaing à l’OCDE à Paris le 18 septembre 2018. Invité à faire partie du Comité
de direction, le Professeur Sidjanski a décliné cette proposition pour pouvoir se consacrer à son Centre
de compétences. En revanche, il a mis l’accent sur une collaboration sur des thèmes communs. Une
des possibilités qui se profile clairement est la collaboration de notre post-doctorant Jérôme Duberry,
qui travaille sur la démocratie à l’ère de l’Internet, ainsi que sur l’utilisation de ce puissant moyen de
communication dans la campagne d’éducation des citoyens concernant le climat et la préservation de
notre environnement. A ce titre, il présentera son rapport sur la thématique démocratie et numérique
à la conférence que Re-Imagine Europa organise à Berlin en janvier 2019. Un deuxième domaine de
collaboration concernerait Dr Christakis Georgiou qui fait des recherches sur l’historique, le présent
et l’avenir de la Zone euro et la monnaie unique, thème du troisième Colloque du CCDSEE.
Le Centre projette d’établir un partenariat avec le Centre Universitaire Interdépartemental de
Recherche pour les Affaires européennes (CREAF) de l’Université de Brescia dont le représentant est
le Professeur Cosimo Risi, ancien Ambassadeur. Le Comité directeur du CCDSEE vient de désigner
son représentant auprès du Comité de direction du Centre de Brescia en la personne du Dr Didier
Raboud, Secrétaire général de l’Université de Genève, et Dr Frédéric Esposito, chargé de cours au
GSI, en qualité de suppléant.

Professeurs invités
Au cours de l’année académique 2017-2018, Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et Ministre
des Affaires étrangères du gouvernement français, a été invité au Centre où il a assumé la direction
d’un séminaire sur la place de l’Union européenne dans le monde contemporain. Il a également
participé à la préparation du deuxième colloque du Centre sur l’Avenir de l’Union européenne, ainsi
qu’à la direction de l’ouvrage collectif contenant les contributions des participants à ce colloque qui
sera publié fin 2018.
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Quant à Sandro Gozi, ancien Secrétaire d’Etat aux affaires européennes du gouvernement italien, son
séminaire en octobre 2018 sur la nouvelle perspective italienne sur l’Europe a inauguré son
enseignement au CCDSEE. Il va également participer à la préparation du troisième colloque du Centre
sur la Zone euro, prévu le 8 mars 2019 afin de pouvoir influencer la campagne électorale européenne,
ainsi qu’à la direction de l’ouvrage collectif contenant les contributions des participants à ce colloque.

Chercheurs affiliés
François Saint-Ouen, chargé de cours au GSI et Secrétaire général du Centre européen de la culture.
En tant que chargé de recherche au Centre, il est responsable des travaux préparatoires et de la
coordination de plusieurs projets en cours, notamment :
- L’Union européenne face à la montée de régions
- Genève, capitale du Dialogue des cultures
- Suisse-UE : à la recherche d’un cadre durable
Georges Kolyvas, haut fonctionnaire à la Commission européenne, chercheur affilié au Centre de
compétences qui collobore avec Dusan Sidjanski depuis plusieurs années et est co-auteur avec lui
d’études et de propositions sur le développement de l’économie grecque. A l’occasion de la création
du Centre de compétences, George Kolyvas a participé à l’inauguration et a contribué aux actes de
notre premier Colloque sur « Union de valeurs ? » par son étude « EU investing in economic, social
and territorial cohesion after 2020 ». Depuis lors, il est affilié au Centre et à titre d’expert en finances
et économie européenne est invité à prendre part au Colloque III sur la Zone euro.
Miroslav Jovanovic, chargé de cours en économie au GSI. Il a travaillé pendant 27 ans à
l’Organisation des Nations Unies à New York et à Genève au sein de la Commission économique pour
l’Europe. Il a enseigné dans plusieurs universités en Europe, aux Etats-Unis et en Asie et a publié de
nombreux livres et articles dans le domaine de l’intégration économique internationale et de l’UE. En
tant que chercheur affilié au Centre, il termine un manuscrit sur « Evolutionary Economic Geography.
Disequilibrium spatial economics and Europe » destiné à être publié par Edward Elgar.
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Frédéric Esposito, politologue et chargé de cours au GSI. Il est également co-fondateur et Directeur
de l’Observatoire universitaire de la sécurité (OUS). Il a participé comme chef de projet au programme
de la Commission européenne « Villes contre le terrorisme », développé au sein du Forum européen
pour la sécurité urbaine (2005-2008). Ses domaines d’enseignement et de recherche portent sur la
gouvernance européenne, la démocratie directe, la démocratie électronique et la lutte antiterroriste. En
tant que chercheur affilié du Centre, il contribue à l’organisation de nos conférences.

Post-doctorants
Dr Christakis Georgiou a été engagé en mai 2017. Docteur en science politique de l'Université de
Montpellier, spécialisé dans l'économie politique de l'intégration européenne, ses travaux portent en
particulier sur la mobilisation et l'influence exercée par les élites corporate françaises et européennes
dans l'évolution du processus d'intégration, et se situent au carrefour de plusieurs disciplines: économie
politique internationale et comparée, sociologie économique et sociologie de l'Etat. 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 et des
dirigeants de grandes banques et assurances en France et en Italie.
Dr Jérôme Duberry a été engagé en mars 2018. Il est titulaire d'un doctorat en relations
internationales de l'Université Pompeu Fabra (Barcelone), et de deux Masters de l'Université de
Genève et de l’École Diplomatique de Madrid (Ministère des Affaires Étrangères Espagnol). Ses
activités de recherche s'articulent autour de la convergence entre technologies de l’information et de
la communication (TIC), projet fédéraliste européen et gouvernance environnementale. Il s’intéresse
particulièrement aux transformations sociales, sécuritaires, et institutionnelles qui émergent de
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l’adoption des TIC et des technologies émergentes que sont blockchain et l’intelligence artificielle. Il
a publié des notes de réflexion sur l’utilisation des TIC en matière de climat et d’environnement.
En octobre il a co-organisé une école automnale à l’Institut Barcelona Estudis Internationals (IBEI)
sur les défis de la gouvernance d’internet. Le Centre lui a proposé de mettre sur pied une Ecole d’été
à l’Université de Genève en 2019 autour de ces thématiques, mais avec une ouverture vers la cité.
Dr Blaise Fontanellaz a été engagé par le Centre en août 2018. Diplômé en études européennes,
docteur en science politique de l’Université de Genève, sa thèse portait sur l’argumentation des partis
politiques suisses sur l’intégration européenne (1989-2014). Il participe à notre projet de recherche sur
les relations Suisse-UE en étroite collaboration avec Dr François Saint-Ouen. Cette recherche met
l’accent sur le rôle des acteurs de la société civile en Suisse par rapport à la question européenne, et
notamment les partis politiques et les groupes d’intérêt.

Assistante de recherche et d’enseignement
Ema Galifi, titulaire d’un Master en Études européennes du GSI, pour lequel elle a reçu le « Prix
d’excellence », a été nommée assistante de recherche et d’enseignement en mars 2018. Dans le cadre
de son projet doctoral, elle travaille actuellement sur le « Dialogue des cultures » (concept de Denis
de Rougemont) en Méditerranée dans la perspective de lui insuffler un nouvel élan et cela, dans un
contexte de crise généralisée, en puisant dans la pensée fédéraliste jointe à une réflexion sur la
modernité et le rapport qui unit sociétés, cultures et nature (Kenneth White).
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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 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 administratives, 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.

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
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- 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.

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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Le Centre est redevable au Fonds Pierre et Christophe de Margerie d’avoir mis à disposition des
bourses permettant à des chercheurs et étudiants méritants de contribuer à ses travaux.
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