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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.

COLLOQUES
Colloque III du 8 mars 2019 et publication des actes
Le troisième Colloque du Centre a porté sur « L’avenir de la Zone euro ». L’ensemble des
contributions a été publié dans un volume qui a paru en mai 2019 sous la direction de Dusan
Sidjanski, Sandro Gozi et François Saint-Ouen. Ont pris part à ce Colloque, qui s’est déroulé à
l’Université de Genève :
Michel Aglietta, Professeur émérite d'économie à l’Université Paris Nanterre et Conseiller
scientifique au CEPII et à France Stratégie
Clément Beaune, Conseiller Europe et G20 à la Présidence de la République française
Fausto de Quadros, Professeur de droit international et de droit européen à la Faculté de Droit de
l’Université de Lisbonne, Chaire Jean Monnet en Droit constitutionnel européen
Jacques de Watteville, Président du C.A. de la Banque cantonale vaudoise, Ancien négociateur
en chef de la Suisse avec l’UE
Christakis Georgiou, Chercheur Post-doctorant au CCDSEE
Sandro Gozi, Président de l’Union des Fédéralistes Européens, Ancien Secrétaire d’État italien
aux Affaires européennes, Professeur invité du CCDSEE
Miroslav Jovanovic, Chargé de cours au Global Studies Institute de l’Université de Genève
Georges Kolyvas, Conseiller à la DG de politique régionale et urbaine de la Commission
européenne
José Leandrou, Directeur Dir. A – Policy, Strategy & Communication, DG ECFIN, Commission
européenne
Ivo Maes, Conseiller senior à la Banque Nationale de Belgique et Professeur à l’Université
catholique de Louvain, spécialisé dans l’histoire de l’union monétaire européenne
Patrick Odier, Associé-gérant du Groupe Lombard Odier, Ancien Président de l’Association
suisse des Banquiers
Jean-Pierre Roth, Ancien Président de la Banque nationale suisse, Ancien Gouverneur du Fonds
monétaire international
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Michel Santi, Macro économiste et juriste de banque franco-suisse
René Schwok, Professeur UNIGE, ancien Directeur du Global Studies Institute et du CCDSEE
Dusan Sidjanski, Professeur UNIGE, Fondateur du Département de science politique
Jean-Claude Trichet, Ancien Président de la BCE, Gouverneur Honoraire de la Banque de France
Charles Wyplosz, Professeur honoraire d’économie à l’Institut des Hautes Études Internationales
et du Développement (IHEID)

Colloque Latsis du 24 au 25 octobre 2019 et publication des actes
Grâce au soutien financier de la Fondation Latsis Internationale, ce Colloque a pu être organisé
conjointement par le Centre de compétences et le Centre européen de la culture. Il a porté sur
« L'Union européenne et les nationalismes régionaux ». L’ensemble des contributions sera publié
dans un volume à paraître début 2020 sous la direction de Dusan Sidjanski, Nicolas Levrat et
François Saint-Ouen. Ont pris part à ce Colloque, qui s’est déroulé à l’Université de Genève :
Sandrina Antunes, Professeure assistante à l’Université de Minho, Braga (Portugal), spécialiste
de la Catalogne
Mercè Barceló, Professeure de Droit constitutionnel à l’Université autonome de Barcelone
Noé Cornago, Professeur de relations internationales à l’Université du Pays basque
Josep Costa, Premier vice-Président du Parlement catalan, professeur associé à l’Université
Pompeu Fabra de Barcelone
Emmanuel Dalle Mulle, Chercheur à l’IHEID (Genève)
Bernard Debarbieux, Doyen et professeur de la Faculté des Sciences de la Société, Université de
Genève
Frédéric Esposito, Chargé de cours au Global Studies Institute, Université de Genève
André Fazi, maître de conférences en science politique à l’Université de Corte, Corse
Eneko Landaburu, Conseiller spécial du Président de l’Institut Jacques Delors, ancien directeur
général à la Commission européenne chargé de la politique régionale, puis de l’élargissement
Nicolas Levrat, Professeur de droit international, Directeur du Global Studies Institute,
Université de Genève
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Nicola McEwen, Professeure de science politique au Centre on Constitutional Change de
l’Université d’Edinburgh
Klaus-Jürgen Nagel, Professeur de science politique à l’Université Pompeu Fabra de Barcelone
Antonello Nasone, chercheur au département d’histoire, sciences humaines et philosophie de
l’Université de Sassari (Sardaigne)
François Saint-Ouen, Chargé de cours au Global Studies Institute, Université de Genève
Arjan Schakel, Professeur associé de science politique à l’Université de Maastricht
Dusan Sidjanski, Professeur UNIGE, Fondateur du Département de science politique
Frank Tétart, géopoliticien
Giangiacomo Vale, chercheur à l’Université Niccolò Cusano, Rome

Colloques à venir
Le prochain Colloque du CCDSEE, organisé en coopération avec notre professeur invité
Sandro Gozi, aura lieu le 24 avril 2020. Il portera sur le thème de la finance verte et sur le
recours aux eurobonds pour accélérer la transition écologique.
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Conférences européennes
En collaboration avec le Centre européen de la culture, le Centre de compétences a eu pour
conférenciers :

•

Professeur Loukas Tsoukalis, Président de la Fondation hellénique pour la politique
européenne et étrangère (ELIAMEP)
« La crise existentielle de l’Union et les leçons des élections européennes », le 25 juin 2019
https://mediaserver.unige.ch/play/120329

•

Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, Professeur d’histoire internationale,
Graduate Institute Geneva
« Les désenchantements de la démocratie post-moderne », le 21 novembre 2019
https://mediaserver.unige.ch/play/123977

Grandes Conférences à venir
Pour l’année 2020, les Professeurs Dusan Sidjanski et Nicolas Levrat ont été chargés d’adresser
une invitation au Président sortant de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, à venir
présenter ses réflexions sur le fonctionnement et les activités du Zone euro et de la Banque centrale
européenne.
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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.
•

Sandro Gozi, Ancien Secrétaire d’Etat aux affaires européennes du
gouvernement italien, Président de l’Union des Fédéralistes Européens et
Professeur invité au CCDSEE (2018-2020)
« L’Union européenne, un nouveau départ ? », les 20 et 21 février 2020
Ce séminaire, qui portera essentiellement sur l'avenir de l’Union européenne,
s’organisera autour de trois grandes thématiques : la crise que traverse actuellement
l’Union européenne, les principaux défis et menaces auxquels elle doit faire face, et les
enjeux des élections européennes et l’avenir de l’Union européenne, en mettant l’accent
sur l’ambition d’une Europe verte.

Publications
L’Avenir de la Zone euro, 2019
Édité par Sandro Gozi, Dusan Sidjanski, François Saint-Ouen
Résumé
« L’échec de l’euro sera l’échec et la fin de l’intégration européenne » aimaient à rappeler d’une
même voix la Chancelière Merkel et le Président Hollande ! Voilà qui situe d’emblée la Zone euro
au cœur de l’Europe, où elle forme une avant-garde dont l’initiative a été lancée par Jacques
Delors. L’enjeu est donc crucial, et c’est pour réfléchir à l’avenir de la Zone euro que le Centre de
compétences Dusan Sidjanski en études européennes a réuni en mars 2019 d’éminents spécialistes
comme Jean-Claude Trichet, Jean-Pierre Roth, Charles Wyplosz, Michel Aglietta, Ivo Maes, José
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Leandro de la Commission européenne, ou Clément Beaune, le conseiller «Europe» du Président
Macron. S’y ajoute un texte du Président grec Prokópios Pavlópoulos.
La première partie fait l’historique de l’intégration économique et monétaire. Dans la deuxième
partie sont analysés les principaux facteurs déterminants pour la stabilité et la pérennité de la Zone
euro. Enfin la troisième partie, particulièrement développée, traite des enjeux d’avenir que la Zone
euro doit se préparer à affronter et des réformes qui paraissent nécessaires pour assurer notamment
une meilleure convergence des économies, un renforcement des maillons faibles des chaînes de
responsabilité, une meilleure prise en compte des dimensions sociales et environnementales, une
plus grande capacité de relance par l’économie.
Suisse-Union européenne. Les débats autour de l’accord institutionnel, 2019
Auteurs : Blaise Fontanellaz, François Saint-Ouen
Résumé
Cet ouvrage analyse les arguments des principaux partis et groupes d’intérêt suisses lors des débats
autour du projet d’accord institutionnel avec l’UE, durant la période 2018-2019. Pour les partis,
une comparaison est effectuée avec les diverses échéances européennes de la période 1989-2014.
D’abord sont rappelées les diverses étapes qui ont mené à ce que l’on appelle aujourd’hui la «voie
bilatérale», suivies d’une analyse du contenu du projet d’accord institutionnel et de ses «points
chauds». Puis les arguments de l’UDC sont analysés, et rapportés à des évolutions en profondeur
des valeurs qui traversent les débats politiques en Suisse. Ensuite sont examinés les tiraillements
qui affectent le bloc bourgeois, avec un PLR, des Verts libéraux et une Economiesuisse plus
favorables, une USAM et un PDC plus réservés. Enfin sont exposées les réticences d’une gauche
(PS et Verts) emmenée par les syndicats, qui se bat contre l’affaiblissement des «mesures
d’accompagnement» en affirmant l’idée d’une Europe sociale. Les conclusions insistent sur la
montée, frappante si l’on compare les périodes 2018-2019 et 1989-2014, du nombre d’arguments
de type culturel et identitaire venant s’ajouter aux arguments socio-économiques classiques, et en
bonne partie les contredire, sorte de vague de fond nourrissant les hésitations actuelles.
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Grands projets en cours
Dialogue des cultures
Proposition du CCDSEE et du Centre européen de la culture (CEC) d’intégrer la réflexion et
l’expérience du dialogue des cultures au nouveau projet de la Fondation « Geneva Science and
Diplomacy Anticipator ».
Cette fondation, qui rassemble des personnalités de la Genève internationale, a pour but de
renforcer le rôle de la Suisse dans le traitement des thématiques de la diplomatie multilatérale du
21e siècle, ainsi que de rapprocher le monde scientifique du monde diplomatique. Les récents
développements technologiques et scientifiques sont synonymes de progrès et d’opportunités pour
l’avenir, mais ils sont également susceptibles d’avoir des effets déstabilisateurs sur nos sociétés et
nos institutions.
Le CCDSEE et le CEC soulignent la nécessité d’introduire dans ce projet et d’ajouter à la
dimension diplomatique le dialogue des cultures, c’est-à-dire une dimension culturelle large qui
prenne en compte justement les valeurs propres aux civilisations et aux échanges humains.
Suisse - Union européenne : à la recherche d’un cadre durable
A la suite de la première étude qui a été publiée par Blaise Fontanellaz et François Saint-Ouen, le
CCDSEE souhaite explorer la vision que l’on a des rapports Suisse-UE, cette fois-ci depuis les
milieux européens à Bruxelles et non plus seulement en Suisse.
La lutte contre le changement climatique
La lutte pour réduire l’amplitude du changement climatique doit permettre de redonner un espoir,
une cause universelle aux jeunes générations, qui peuvent y voir un élan pour participer à
construire leur avenir. Une nouvelle vision de la société de demain permettrait à la jeunesse de
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retrouver un intérêt et un sens à la chose politique, et donc éviter une cassure avec les dirigeants,
cassure qui peut être dangereuse à plus long terme.
Un premier pan de ce projet est donc tout d’abord de définir les priorités d’action pour lutter contre
le changement climatique et réduire les effets « non évitables » de celui-ci. Il s’agira également de
faire un état des lieux des forces disponibles en Suisse comme en Europe, et prendre contact avec
la DG à Bruxelles. Enfin, une étude sur les outils et stratégies de mobilisation en ligne complétera
ce projet.
Un deuxième pan de ce projet s’attache à la question du financement de la lutte contre le
changement climatique. En effet, l’objectif est d’envisager la création d’Euro-obligations pour le
climat afin de :
•

Offrir un financement suffisant aux mesures d’urgence et à plus long terme pour lutter contre
le changement climatique ;

•

Réconcilier la population et les sphères décisionnelles, principalement la politique et la finance ;

•

Mettre en lumière les bénéfices de l’action de l’Union auprès des populations ;

•

Donner une nouvelle motivation aux entreprises pour s’engager dans l’économie verte et lancer
un grand projet industriel européen.

Le mode de vie européen
Préparation d’un certain nombre de thématiques à soumettre au nouveau Commissaire européen
chargé de la promotion du mode de vie européen, Margaritis Schinas. Il lui a déjà été proposé
l’idée d’un Eurobaromètre consacré à ce thème qui englobe le dialogue des cultures et une gestion
humaniste de la question migratoire.
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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.
Dans cet esprit, le Centre a noué des relations avec ELIAMEP, la Fondation hellénique pour la
politique européenne et étrangère, sous forme d’envois de publications, d’invitations mutuelles et
d’association à des recherches. Le Président de cette fondation, le Professeur Loukas Tsoukalis, a
été invité par le Centre de compétences en juin 2019 à donner une conférence sur la crise
existentielle de l’Union et les leçons des élections européennes.
Cet été, la directrice de la Novi Sad School of Business, institut bénéficiaire des fonds de Bruxelles
dans le cadre du projet Jean Monnet pour son programme d’enseignement en Serbie sur les valeurs
de l’Union, a pris contact avec le Professeur Sidjanski pour proposer l’ouverture d’une antenne du
CCDSEE au sein de cette école. Lors d’une visite de la directrice à Genève en octobre 2019, un
mémorandum d’intention a été signé par la directrice, Prof. Jelena Damnjanovic, le Professeur
Sidjanski et Dr Miroslav Jovanovic, chargé du développement de l’antenne. Cette proposition de
création d’antenne a été approuvée par le Comité de direction du Centre.

Professeurs invités
Au cours de l’année académique 2018-2019, Sandro Gozi, ancien Secrétaire d’État aux affaires
européennes du gouvernement italien et Président de l’Union Fédéralistes Européens, a été invité
au Centre où il a assumé la direction d’un séminaire sur la nouvelle perspective italienne sur
l’Europe. Il a également participé à la préparation du troisième colloque du Centre sur l’Avenir de
la Zone euro, ainsi qu’à la direction de l’ouvrage collectif contenant les contributions des
participants à ce colloque qui a été publié en mai 2019.
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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 aux nationalismes régionaux
- Genève, capitale du Dialogue des cultures
- Suisse-UE : à la recherche d’un cadre durable
- Le mode de vie européen
Georges Kolyvas, ancien 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 il a été 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 vient de terminer un manuscrit sur
« Evolutionary Economic Geography – An Essential Companion » qui sera publié par Edward
Elgar en 2020.
Il est chargé du développement de l’antenne du CCDSEE au sein de la Novi Sad School of
Business où il enseigne à la Faculté d’études européennes juridiques et politiques.
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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 et a participé cette année comme intervenant au Colloque Latsis sur l’Union
européenne et les nationalismes régionaux.

Post-doctorants
Dr Christakis Georgiou a été engagé en août 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, en Italie,
en Allemagne et dans d’autres Etats membres de la zone ainsi qu’avec des hauts fonctionnaires de
la Commission et de la Banque Centrale Européenne. Ce projet vise d’abord à déterminer le rôle
précis qu’ont joué ces acteurs dans les décisions fondamentales prises en 2010-12 qui ont lancé la
zone euro sur le chemin de l’union bancaire et de l’union fiscale ; dans un second temps, ce projet
doit permettre une réflexion sur les sources sociaux-économiques des processus de fédéralisation,
à travers notamment une comparaison avec l’expérience historique des Etats-Unis.
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Dans le cadre de notre grand projet de recherche sur la lutte contre le changement climatique, Dr
Georgiou est mobilisé pour sonder la faisabilité du recours aux eurobonds, à la politique monétaire
de la BCE et aux politiques poursuivies par la Banque Européenne d’Investissement et le Budget
de l’UE afin accélérer la transition écologique.
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 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 et son premier ouvrage Global environmental Governance in the
Information Age: Civil Society Organizations and Digital Media a été publié par Routledge cette
année.
Dans le prolongement de la collaboration du Centre avec la Fondation Re-Imagine Europa fondée
par Valérie Giscard d’Estaing à l’OCDE à Paris le 18 septembre 2018, Dr Duberry a été invité à
participer au forum sur la démocratie numérique et la participation citoyenne que Re-Imagine
Europa a organisé à Berlin en janvier 2019.
Dr Duberry vient de recevoir un subside du FNS pour un projet de recherche d’une durée d’une
année sur comment l’intelligence artificielle peut contribuer à des processus de prise de décision
démocratiques, c’est-à-dire soutenir la participation politique, la transparence des processus de
décision, et l’information à disposition des décideurs.
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Dans le cadre de notre grand projet de recherche sur la lutte contre le changement climatique, Dr
Duberry a un rôle clé ; notamment l’identification des meilleures formes de communication pour
sensibiliser la population, les politiques et les entreprises autour de la crise climatique.
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).
Dans le cadre des recherches du Centre, elle développe un projet de réflexion sur le mode de vie
européen dans le double but d’une intégration des migrants à ce mode de vie et d’une meilleure
évaluation des tenants et aboutissants de la transition écologique sur les comportements de la vie
quotidienne.
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Proches collaboratrices du Centre
Diplômée du Master en études européennes (MAEE) en février 2019, Sabrya Hamidi a consacré
son mémoire de recherche à la transition écologique et la poursuite de la construction du projet
européen. Désireuse d’approfondir son travail de mémoire, aujourd’hui une thématique brûlante,
elle a soumis un projet de thèse de doctorat au Centre de compétences. Par la suite, et grâce à une
bourse octroyée par le Fonds Pierre et Christophe de Margerie, elle a reçu un mandat de recherche
pendant 6 mois en 2019 en attendant la prochaine mise au concours d’un poste d’assistant au sein
de l’Université de Genève ou d’autres types de financement. Dans le cadre de notre grand projet
de recherche sur le changement climatique, Sabrya nous aidera à identifier les mesures les plus
urgentes choisies par l’Union pour lutter contre le changement climatique ainsi que les acteurs
suisses et européens (étatiques et non-étatiques) qui pourraient s’associer à cette proposition.
Flavia Cabaço, étudiante du Master en droit international et européen, a été mandatée par le
Centre, grâce au Fonds Pierre et Christophe de Margerie, pour une recherche sur l’application de
la coopération renforcée dans l’Union européenne non seulement pour des solutions sectorielles
mais aussi pour créer un noyau fédérateur doté de compétences politiques.
Le Centre bénéficie des services du bureau du Professeur Sidjanski géré par Patricia van GeneSaillet ainsi que de la contribution des assistants de recherche Clara Commeau, Miquel VidalBover, Leïla Fall et Thomas Boltshauser.

STRUCTURE INSTITUTIONNELLE
Comité de direction
Le Comité de direction du Centre de compétences est constitué par les Professeurs Nicolas Levrat
(Président), René Schwok et Sandra Lavenex, qui ont été délégués par le Comité de direction
du GSI.
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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
Le Comité de direction du Centre de compétences a invité les personnalités suivantes à faire partie
du Conseil consultatif :
- Dimitris Avramopoulos, ancien 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
16

-

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

-

Charles Wyplosz, Professeur honoraire d’économie à l’Institut des Hautes Études
Internationales et du Développement (IHEID)

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.
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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