
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 

Conférences 
	  

Les Balkans 
occidentaux  

et l’Europe 

 
 

Route de Diekirch 
L-7220 Walferdange 

 
T +352 46 66 44 9000 

www.uni.lu 

Programme (provisoire) dans le cadre des activités de la Chaire  
Jean Monnet en Histoire de lʼintégration européenne (Université  
du Luxembourg 
  
25 octobre 2012 : projection du film « Honeymoons » 
Serbie/Albanie, quelles perspectives européennes? 
21 Février 2013 : projection du film « Reunion » 
Cinq ans après l'indépendance, quelle souveraineté pour le Kosovo?  
Avril 2013 (Date à convenir)  
Bosnie-Herzégovine : rentrer dans lʼEurope pour sortir de la guerre? 
Mai 2013 (Date à convenir)  
Frontières et migrations dans l'espace post-yougoslave.  
Juin 2013 (Date à convenir)  
Les enjeux de l'adhésion croate à l'U.E. 
 
 
Partenaire:  Le courrier des Balkans - http://balkans.courriers.info/ 

Cinémathèque de la ville de Luxembourg 
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 Programme Chaire Jean Monnet en Histoire de lʼintégration 
européenne et du Master en Histoire européenne 
contemporaine 
 
Mardi 19 février 2013 (de 16h à 18h): séminaire de Belgzim Kamberi. 
« Cinq ans après l'indépendance, quelle souveraineté pour le Kosovo? » 
Le Bureau civil international (ICO), chargé de « superviser » lʼindépendance, 
conformément au plan Ahtisaari, a fermé ses portes en septembre 2012, avec un bilan 
très mitigé et le Kosovo a théoriquement accédé à la « pleine souveraineté ». Dans le 
même temps, le mandat dʼEulex, la mission « technique » de lʼUnion européenne, est 
prolongée, tandis la Kfor fait venir de nouvelles troupes en renfort. La tension reste forte 
au Nord du Kosovo et les Serbes considèrent celui-ci comme déjà autonome, même si 
certains dʼentre eux, timidement, commencent à se tourner vers les administrations 
kosovares. Cinq ans après sa déclaration dʼindépendance unilatérale, quel est le  bilan 
dʼune tutelle internationale qui a contribué à éloigner encore plus le Kosovo de lʼÉtat de 
droit et de la démocratie. 
 
Lieu : Université du Luxembourg, Campus de Walferdange, salle X 2.34  
Intervenant : Belgzim Kamberi, journaliste, responsable des pages Albanie et Kosovo 
pour "Le Courrier des Balkans", collaborateur de lʼAFP, "Le Monde", "El Mundo", "New  
York Times", "BBC", "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "The Guardian", "Arte". 
 
 
 
 
Jeudi 21 février 2013 (de 20h30 à 23h00) :  Projection du documentaire 
"Reunion" Norvège, Kosovo (2011), vostang, 72ʼ,  de Jon Haukeland 
suivi dʼun débat:  
Quelles perspectives pour le Kosovo?  
Animé par Belgzim Kamberi. 
  
Lieu : Cinémathèque de la ville de Luxembourg. 
Synopsis : In 1999 Serbian military forces and Albanian guerrillas were fighting in 
Kosovo. Serbs and Albanians lived separated lives. But when their country was on the 
brink of war, a group of students from Pristina decided to meet their opponents for the 
first time. Two weeks after the meeting NATO bombed and they all lost track of each 
other. Ten years later the participants meets again. The conflicts between them are now 
even stronger. When they watch the film of their last meeting in 1999, they are 
confronted with their previous self, but it also becomes obvious that the conflict is still, in 
many ways, the same. Only now the tables are turned.  
 
 

« Les Balkans occidentaux et lʼEurope »  
Définir la région des Balkans, partie intégrante de l'Europe sur le plan 
géographique, mais souvent perçue, culturellement et politiquement, comme 
quasi exclusivement dotée de caractéristiques négatives par opposition aux 
images positives de « l'Europe » et de « l'Ouest », est un exercice auquel 
géographes, ethnologues, historiens, sociologues, linguistes et politologues se 
livrent sans toutefois parvenir à s'entendre.  
Les Balkans occidentaux se remettent avec peine dʼun cycle de guerre débuté 
en 1991 avec lʼindépendance de la Slovénie et achevé avec les accords dʼOhrid 
en Macédoine en 2001. Malgré, lʼadhésion prochaine de la Croatie à lʼUnion 
Européenne, les tensions politiques restent vives, que ce soit en Bosnie-
Herzégovine, au Kosovo ou encore en Macédoine. En outre, les indicateurs 
socio-économiques de la région ne lui permettent pas dʼenvisager sereinement 
son futur. LʼUnion Européenne qui nʼa pas réussi à mettre un terme à ces 
conflits, sʼest depuis engagé dans un processus dʼintégration européenne pour 
ces pays. Mais, elle voit son leadership être remis en cause par la crise, alors 
que lʼon assiste au retour en force dʼacteurs traditionnels comme la Russie et la 
Turquie. 
 
Dans le cadre du cours "Forum-Europe, Histoire et Actualités" du Master en 
Histoire Européenne Contemporaine, la Chaire Jean Monnet de lʼUniversité du 
Luxembourg en partenariat avec le Courrier des Balkans propose au cours de 
lʼannée universitaire 2012-2013 une série de rencontres autour du thème « Les 
Balkans occidentaux et lʼEurope ». Associant des institutions culturelles et avec 
des spécialistes de la région, celles-ci permettront aux étudiants et au grand 
public de mieux comprendre les enjeux de cette zone de rencontres entre 
peuples et cultures, véritable trait dʼunion entre lʼOccident et lʼOrient.     
 

Sébastien Louis – coordinateur du cycle  
« Les Balkans occidentaux et lʼEurope » 

 
 


