Regards sur le KOSOVO : réalités et perspectives
jeudi 12 mars 2009. 10h30-18h30.
UFR GHSS. Salle des Thèses.
Lieu:
105 rue de Tolbiac. Immeuble Montréal. Dalle des Olympiades.75013 Paris M° Olympiades

Colloque organisé avec le soutien:
du PPF Groupement d'Etudes Pluridisciplinaires sur l'Europe et ses Marges - GEPEM
et du Laboratoire ICT- Identités, Cultures, Territoires –EA337 (GHSS-EILA)
labo.ict@univ-paris-diderot.fr 01 57 27 72 90/92
105 rue de Tolbiac. Immeuble Montréal. Dalle des Olympiades.75013 Paris M° Olympiades

Comité d’organisation:
Liliane Crips , Maître de Conférences d'Etudes Germaniques, civilisationniste,
Marie-Louise Pelus-Kaplan, Professeur d'Histoire Moderne à l'UFR GHSS (Géographie,Histoire et
Sciences de la Société), directrice du laboratoire ICT et du GEPEM

L'existence et la nature du nouvel Etat du Kosovo qui vient de fêter le 1er anniversaire de sa
déclaration d'indépendance du 17 février 2008 suscite de nombreuses discussions en Europe.
L'histoire, la situation politique et sociale et surtout le statut international du jeune Etat sont les
sujets qui reviennent le plus souvent dans les commentaires sur ce pays.
Dans le cadre d'un séminaire avec des experts venus de Pristina, de Vienne, et de Paris, ces
différents aspects feront l'objet d'analyses et d'échanges.
Michel CULLIN, professeur à l'Académie Diplomatique de Vienne, directeur du Centre Félix
Kreissler de recherche sur les relations franco-autrichiennes et chargé de mission pour le
Kosovo animera les débats. :
10h30-13h: histoire et géographie du Kosovo
projection du film „ Balkan Express“
14h30-16h: la situation politique au Kosovo: quelle culture politique pour la jeune république?
16h30-18h : le Kosovo et ses voisins: guerre des mémoires ou réconciliation

Intervenants:
Valon MURTEZAJ, chercheur à l'University for Business and Technology (UBT) de Pristina,
Kosovo
Arif RIZA, professeur de science politique à l'université de Pristina, Kosovo
Danièle RENON, journaliste à Courrier international, Paris
Jan SISKO, chercheur au Centre de recherche Félix Kreissler de l'Académie Diplomatique de
Vienne, Autriche
Avec la participation :
- d’Anna BRUSAROSCO, doctorante à l’université de Padoue et spécialiste de la Bosnie
- de Jean Arnault DÉRENS, historien, directeur de la revue Internet „ Le Courrier des
Balkans“(www.balkans.courriers.infos) et auteur du livre „le piège du Kosovo“, Paris
2006, et de Wolfgang PETRITSCH, ambassadeur d'Autriche auprès de l'OCDE,
personnalité internationale de premier plan pour les pays de l'ex-Yougoslavie et ancien
négociateur des accords de Rambouillet.
Déroulement du programme :
10h30 : L’espace du Kosovo : la toponymie au centre des débats
Introduction : Michel CULLIN et Jean Arnault DÉRENS
Prizren et son histoire : Arif RIZA
Projection du film « Balkan Express »
14h30 : Quelle culture politique pour la jeune République du Kosovo ?
Introduction : Michel CULLIN et Jean Arnault DÉRENS
Les héritiers d’Ibrahim Rugova : Arif RIZA
Les héritiers de l’UCK : Valon MURTEZAJ
16h : Le Kosovo et ses voisins. Guerre des mémoires ou réconciliation
Introduction :Michel CULLIN et Jean Arnault DÉRENS
Le Kosovo et la communauté internationale : Wolfgang PETRITSCH
Les réactions des presses allemandes et françaises : Danièle RENON
La France au Kosovo : Jan SISKO
La société civile internationale, l’exemple de l’UNICEF : Valon MURTEZAJ
18h : conclusions, en présence du représentant du Kosovo en France

