QUELLE REFORME DE LA POLITIQUE DE VOISINAGE POUR PRESERVER LA PAIX ET LA SECURITE EN
EUROPE ?
14 et 15 novembre 2017
Mardi 14 novembre : écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan
À partir de 14h15, accueil des participants, amphithéâtre du CREC
14h30: Allocutions d’ouverture et présentation du projet
-

Frédéric DESSBERG, maître de conférences en histoire contemporaine, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, détaché aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan,
directeur du GIS-Europe de Rennes

-

Cécile RAPOPORT, professeure en Droit public, Université de Rennes 1, membre
de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE UMR CNRS 6262) et de l’Institut
universitaire de France

Le cadre général des relations entre l’Union européenne et son voisinage : le poids des
héritages historiques et culturels
15h00 : Table-ronde
Modération : Frédéric Dessberg
Participants :
Saïd HADDAD, docteur en science politique, maître de conférences en
sociologie, université Rennes 2, détaché aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
Jozef ŁAPTOS, professeur émérite en Sciences politiques, université
pédagogique de Cracovie (Pologne)
Stanislav SRETENOVIC, docteur en histoire, institut national d’histoire
contemporaine de Belgrade (Serbie)
16h00 : Pause
16h15 – 17h30 : Reprise de la table-ronde
17h45 : Départ vers Rennes.
Le transport en autocar de Rennes vers les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et retour est possible, sur inscription
préalable et obligatoire auprès d’Hélène Rannou-Boucher :
helene.rannou @univ-rennes1.fr avant le 6 novembre dans la limite des places disponibles dans le car
Départ de la gare routière de Rennes, 16 place de la gare – Rennes à 13h30

Mercredi 15 novembre : Faculté de Droit et de Science politique,
Université Rennes 1

Le cadre général des relations entre l’UE et son voisinage :
les enjeux géopolitiques et juridiques
À partir de 9h00, accueil des participants, salle 209 de la Faculté de droit et de science
politique
Sous la présidence de Cécile RAPOPORT
9h 30-9h50 : Les enjeux et axes de la réforme de la politique européenne de voisinage (à
confirmer)
par Mathieu BOUSQUET, chef d'unité à la Direction Générale « Neighbourhood and
Enlargement Negotiations » (DG NEAR) – Commission européenne (en visioconférence)
9h 50-10h10 : Y -a- t-il encore une politique d’élargissement ?
par Claire VISIER, maître de conférences en science politique à l’Université de Rennes 1,
membre de l’ARENES (UMR CNRS 6051), co-responsable de l’axe 1 du GIS-Europe de Rennes
sur « L’Union européenne et le monde : coopérations, concurrences, influences »
10h 10-10h30 : Méditerranée, Moyen-Orient et Afrique : vers une nouvelle approche de l’UE
dans son voisinage méridional élargi ?
par Erwan LANNON, Professeur à l’Université de Gand (Belgique)
10h 30 : Discussion et pause
11h 00-11h20 : Fake news, bots and trolls : the responses of NATO and the EU
par Linda RISSO, Institut de recherches historiques, Université de Londres
11h20-11h40 : Legal aspects of EU-Russia relations after the Strategic Partnership
par Paul KALINICHENKO, Professeur de Droit européen, Département de droit européen,
Kutafin Moscow State Law University (Russie)
11h40 – 12h00 : Discussion
12h15 : Fin des travaux

