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Le programme du D.H.E.E.I. Istanbul s'est déroulé :
- du 31 octobre 2005 au 10 janvier 2006, à l'Université Bahçesehir à Istanbul,
- du 12 janvier 2006 au 24 mars 2006, à l'Institut Européen des Hautes Etudes
Internationales à Nice,
- du 27 mars au 5 mai 2006, au Studentendorf Schlachtensee, Berlin.
Pour l'année universitaire 2005-2006, il a été conçu de manière à permettre l'analyse des
évolutions de la vie internationale. Un accent particulier a été mis sur le processus
d'unification européenne et les enjeux de l'élargissement de l'Union européenne.
L'objectif prioritaire était de proposer une approche méthodologique originale afin d'élargir
les grilles de lecture et de compréhension des mouvements de fond qui dessinent la
dynamique des mutations actuelles.
Cette approche multidisciplinaire, voire transdisciplinaire et prospective, a caractérisé
l'ensemble des modules proposés. Cela a permis l'étude des transformations des structures,
tant politiques qu'économiques, sociales et culturelles, et de cerner la réalité étudiée dans sa
globalité.
Des éclairages régionaux privilégiant la zone méditerranéenne et les pays dits "du sud" à Nice
et Rome, et ceux de l'Europe centrale et orientale à Berlin, ont servi d'illustration pratique aux
problématiques abordées.
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ORGANISATION DU PROGRAMME

LES MODULES

C'est autour de quatre modules fondamentaux, obligatoires, que se sont articulées les activités
d'enseignement et de recherche. Ils se sont tenus généralement selon un rythme
hebdomadaire.
Chaque module a été placé sous la responsabilité des membres permanents qui en ont assuré
la conception et le suivi. Des professeurs d'Universités françaises, allemandes et italiennes
notamment, des experts d'organisations internationales et européennes, ainsi que des
chercheurs ou membres d'organismes partenaires ont également été invités à s'associer aux
travaux.
Les enseignements, au sein de chaque module, ont revêtu diverses formes : cours,
conférences, séminaires, tables rondes, débats. Des colloques internationaux ou des journées
d'études ont également été organisés dans le cadre de certains modules.

1.

RELATIONS INTERNATIONALES (166 heures )
sous la direction de M. Claude NIGOUL, Directeur de l'I.E.H.E.I., Secrétaire Général
du C.I.F.E., Secrétaire Général de l'Académie de la Paix et de la Sécurité Internationale.

Le but de ce module était de fournir aux étudiants les instruments et concepts indispensables à
une bonne compréhension des relations internationales et de leur permettre une mise en
pratique au travers de l'analyse des événements du moment et des différents conflits dans le
monde.
Il s'est attaché tout particulièrement à l'analyse des transformations de l'ordre international à
partir de l'effondrement de l'ordre bipolaire. Il a mis en évidence l'émergence progressive d'un
système fondé sur une globalisation croissante mais mal maîtrisée. Il a notamment souligné
les contradictions entre un ordre légal de moins en moins adapté et la régulation de fait
exercée par une seule puissance.
Il a été complété par deux journées d’actualité consacrées à des problèmes actuellement
majeurs des relations internationales.
•

ISTANBUL
"Introduction aux relations économiques internationales", par
M. Jean-Claude VEREZ, Maître de conférences à l’Université d’Artois.
"Théories des relations internationales", par
Mlle Dagmar ROETTSCHES, Lectrice du D.A.A.D., chargée d’enseignement à
l’I.E.H.E.I.
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Séminaire commun modules "Construction européenne"et "Relations internationales",
M. Fraser CAMERON, Directeur des études à l’European Policy Centre, Bruxelles.
"ONU, 60ème anniversaire, Quo Vadis ?", par
Mlle Sinem DIREN, M.A., Ph.D. candidate, chargée d’enseignement à l’Université de
Yeditepe.
"Systèmes politiques comparés", par
M. Süheyl BATUM, Professeur, Recteur de l’Université de Bahçesehir.
"Usage de la Force et conflits armés dans les relations internationales", par
M. Jean-François GUILHAUDIS, Professeur à l’Université de Grenoble, Directeur du
Centre d’Etudes de Défense et de Sécurité Internationale.
"International Relations and Human Rights",
"International Relations and Foreign Policy Analysis", par
M. Ali RESUL USÜL, Professeur Assistant à l’Université de Bahçesehir.
"Droit des Relations internationales", par
Mme Isil KARAKAS, Professeur à l’Université de Galatasaray.
•

NICE
"Théories des relations internationales"
"Théories de la dissuasion" avec projection du film « Dr. Stangelove or how I learned to
love the bomb », par
Mlle Dagmar ROETTSCHES, Lectrice du D.A.A.D., chargée d’enseignement à
l’I.E.H.E.I.
"De l’ordre bipolaire au nouvel ordre mondial", par
M. Claude NIGOUL.
"Problèmes économiques des relations internationales", par
M. Jean-Claude VEREZ.
"L’OMC et le processus de dérégulation commerciale", par
M. Jean-Antoine GIANSILY, Conseiller Economique et Commercial, Mission
Economique de Bratislava, Ambassade de France en Slovaquie.
Conférence "Mondialisation, Ethique et Géopolitique", par
M. Jacques ATTALI, Ancien Conseiller Spécial du Président Mittérand.
Journée d’actualité : Les Etats-Unis
"Les Etats-Unis et l’Union européenne : partenaires ou rivaux ?"
Avec la participation de MM. :
Fraser CAMERON, Directeur des Etudes, The European Policy Centre, Bruxelles ;
Claude NIGOUL ;
Matthias WAECHTER, Directeur des programmes du D.H.E.E.I.
Journée d’actualité : L’Iran
Avec la participation de MM. :
Iman ANSARI, Chercheur en sciences politiques, correspondant à R.F.I. pour le MoyenOrient, écrivain ;
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Stéphane PAPI, Chercheur associé à l’Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde
Arabe et Musulman (IREMAM), Aix-en-Provence ;
Georges LE GUELTE, Directeur de Recherches à l’Institut de Relations Internationales
et Stratégiques (I.R.I.S.), Paris.
•

BERLIN
"International Environmental Policy"
"Human Rights and International Relations, New Issues in International Relations",
Ms. Dagmar ROETTSCHES.
"Foreign Policy Analysis and Transatlantic Relations",
Mr. Kai OPPERMANN, Lecturer at the University of Cologne.

2.

DEMOCRATIE ET SOCIETE (74 heures 30 mn)
sous la direction de M. Matthias WAECHTER, Directeur des programmes de
l’I.E.H.E.I.
Le but de ce module était de présenter une vision synthétique et analytique des problèmes
fondamentaux auxquels les sociétés européennes sont actuellement confrontées.
Dans une première séquence, nous avons analysé les fondements théoriques des démocraties
occidentales, leurs différents systèmes politiques, et les grands courants politiques qui ont
évolué pendant le XXe siècle.
Une deuxième séquence était consacrée au phénomène de la mondialisation, qui pose un défi
à la fois aux démocraties et aux sociétés occidentales. Nous avons analysé les transformations
des grands courants politiques dans ce processus ainsi que ses répercussions sociales et
culturelles. La restructuration des grandes entreprises était aussi prise en compte.
Le programme de la séquence à Berlin avait pour objet d’analyser les problèmes qui se sont
posés pendant l’introduction des systèmes démocratiques et capitalistes dans les pays de
l’Europe Centrale et Orientale.

•

NICE
"Introduction au module",
"Les fondements théoriques de la démocratie",
"Les systèmes politiques démocratiques comparés"
"Les origines des grands courants politiques"
"Mondialisation et démocratie"
"Les courants politiques dans la mondialisation", par
M. Matthias WAECHTER.
"Les processus de transformation en Europe Centrale et Orientale", par
M. Ryszard PIASECKI, Professeur à l’Université de Lodz.
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"La crise de la démocratie", par
M. Ferdinand KINSKY, Vice-Président du C.I.F.E., Président du Conseil Scientifique
de l’I.E.H.E.I.
"Mondialisation et globalisation", par
M. Jean-Pierre JARDEL, Directeur des études de l’I.E.H.E.I., Professeur à
l’Université de Nice.
"Mondialisation et gouvernance", par
Mme Esther ZANA-NAU, ancienne Directrice de la Recherche à l’I.E.H.E.I.
Séminaire intermodulaire, du 21 au 23 mars 2006
Migrations et Intégration
"Introduction au séminaire",
"De l’assimilation au multiculturalisme : les modèles d’intégration des immigrants",
M. Matthias WAECHTER, Directeur des programmes du D.H.E.E.I.
"L’immigration et la société française",
M. Yvan GASTAUT, Maître de Conférences à l’Université de Nice.
"Migration, politique d’immigration et démographie dans les pays membres de l’Union
européenne",
M. Ragnar LEUNIG, chargé d’enseignement à l’Université de Poznán.
•

BERLIN
"Introduction into Democratisation and Transformation Processes",
M. Matthias WAECHTER.
"Souveraineté nationale et européanisation en Europe centrale",
M. François BAFOIL, Directeur de recherches, Centre d’Etudes et de Recherches
Internationales, Sciences-Po Paris.

3.

FÉDÉRALISME (42 heures 30 mn)
sous la direction de M. Frédéric LÉPINE, Directeur Administratif du C.I.F.E.,
Rédacteur en Chef de "l'Europe en Formation".

L'objectif de ce module était de présenter une approche spécifique de compréhension du
politique et d'action sur celui-ci, à partir d'une démarche fédéraliste.
Le module se divisait en trois parties :
1°) Le fédéralisme et la politique comparée ;
2°) Le fédéralisme et les doctrines politiques ;
3°) Fédéralisme, régionalisme et régionalisation.
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•

NICE
"Introduction au module",
"Introduction au Fédéralisme"
"Les principaux Etats fédéraux"
"Fédéralisme comparé", par
M. Frédéric LEPINE.
"Le droit européen des minorités", par
M. Ivan BOEV, Maître de conférences à l’Université de Nancy.

•

BERLIN
"Federalism and Constitutional Courts in Europe",
Mr Christoph HOENNIGE, Lecturer at the University of Potsdam.
"Constitutionalization and Eastern Enlargement, Collective Identities",
Mr Pawel KAROLEWSKI, Ph.D., Lecturer at the University of Potsdam.
"The Reform of German Federalism",
Mr Ulrich PREUSS, Ph.D., Professor of Law and Politics, Hertie School of
Governance.

4.

CONSTRUCTION EUROPÉENNE (155 heures 45mn )
sous la direction de M. Nizar BEN AYED, chargé d’enseignement à l’I.E.H.E.I., A.T.E.R.
à la Faculté de Droit de Nice.

L'objet de ce module a été d'analyser, à travers l'examen des divers aspects et modalités de
l'unification européenne, la dynamique de la construction européenne et de son élargissement
face aux évolutions dans le monde. La réflexion a également concerné la portée internationale du
modèle d'intégration adopté et les nouveaux défis auxquels doit faire face l'Union européenne.
A ce titre, ce module a représenté une illustration, un cas d'analyse pratique permettant la mise
en commun des outils théoriques développés dans les autres modules.
En ce sens, les enseignements sur les méthodes, problèmes et réussites de l’unification
européenne permettent de développer un jugement fondé sur les enjeux d’avenir, les principes
d’action et des scénarios pour l’engagement et de dépasser le simple niveau de l’analyse.

•

ISTANBUL
"Introduction générale au module",
"Introduction à l’étude du Droit communautaire",
"Théories d’intégration européenne", par
M. Nizar BEN AYED.
"Histoire de la Construction européenne", par
M. Hartmut MARHOLD, Directeur général du C.I.F.E.
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"European Union Institutions", par
M. Özgür ÜNAL, chargée d’enseignement à l’Université de Bahçesehir.
"Aspects économiques de l’Union douanière", par
M. Jean Antoine GIANSILY, Conseiller Economique et Commercial, Mission
Economique de Bratislava, Ambassade de France en Slovaquie, ancien Député européen.
"Turkey - European Union relations", par
M. Sahin ALPAY, Professeur Assistant à l’Université de Bahçesehir.
"Théories d’intégration européenne", par
Mlle Dagmar ROETTSCHES, Lectrice du D.A.A.D., chargée d’enseignement à
l’I.E.H.E.I.
"Les quatre libertés", par
Mme Isil KARAKAS, Professeur à l’Université de Galatasaray.
"Le débat sur l’avenir de l’Europe", par
M. Cengiz AKTAR, Directeur du Centre européen de recherche et de documentation à
l’Université de Bahçesehir.
"European Neighbourhood", par
Mlle Evrim GÖRMÜS, chargé d’enseignement à l’Université de Bahçesehir.
"L’union monétaire et la coordination des politiques économiques", par
M. Seyfettin GÜRSEL, Professeur à l’Université de Galatasaray.
"Introduction au droit et au droit communautaire de la concurrence", par
M. Nicolas CHARBIT, Avocat à la Cour de Paris, chargé d’enseignement à l’Université
de Paris-X, Secrétaire Général Adjoint de l’Association des juristes européens.
"European Identity and Citizenship", par
M. Ikay SUNAR, Professeur à l’Université de Bahçesehir.
"La politique agricole commune",
"Negociation Framework within Turkey", par
M. Eser KARAKAS, Professeur, Vice-recteur de l’Université de Bahçesehir.
•

NICE
"Introduction à l’étude du droit communautaire"
"Politiques communautaires", par
M. Nizar BEN AYED.
"Le débat constitutionnel européen, contexte et texte",
M. Hartmut MARHOLD, Directeur Général du C.I.F.E.
"Les politiques européennes des Etats membres",
M. Ferdinand KINSKY, Vice-Président du C.I.F.E., Président du Conseil Scientifique
de l’I.E.H.E.I.
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"L’Euro comme monnaie internationale"
"L’élargissement de l’Union européenne",
M. Michel LELART, Directeur de recherches au Centre Nationale de Recherche
Scientifique (C.N.R.S.).
"European Foreign, Security, and Defense Policy",
M. Matthias JOPP, Directeur de l’Institut für Europäische Politik, Berlin.
•

BERLIN
"German Policy and Europe",
Mr Hartmut MARHOLD.
"La politique d’aide au développement de l’Union"
"L’action humanitaire de l’Union",
Mr Nizar BEN AYED.
"Experiences with former enlargements "
"History of Berlin",
Mr Ragnar LEUNIG, Lecturer at the University of Poznán.
"Poland’s accession to the EU ",
Mr Zbigniew CZACHÒR, Lecturer at the University of Poznán.
"The accession of the Czech Republic and Slovakia to the EU ",
Mr Kai Olaf LANG, Stiftung Wissenschaft und Politik.

VOYAGE D'ETUDES :
aux Institutions Européennes et Internationales
(du 2 au 8 avril 2006)

Ce voyage, organisé par MM. Matthias WAECHTER, Directeur des programmes à
l’I.E.H.E.I., Nizar BEN AYED, chargé d’enseignement et d’encadrement à l'I.E.H.E.I., et
Mlle Dagmar ROETTSCHES, Lectrice D.A.A.D, chargée d’enseignement à l’I.E.H.E.I, n'a
pu, cette année encore, rencontrer un tel succès que grâce au soutien fidèle de :
Mme Dominique VLASTO, Député Européen, 2ème Adjoint au Maire de Marseille qui a
offert son parrainage pour l'obtention d'une subvention du Parlement Européen, et Mme
TUFFELLI-PIERRE, Chef de la Section des Relations d’Ouvertures, Division de la
Diplomatie Publique à l’OTAN.
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BRUXELLES
Ø Visite du Conseil de l’Union européenne.
Conférence "Le Conseil de l’Union européenne",
M. Germain-Luis RAMOS RUANO, juriste-linguiste au Secrétariat Général du Conseil
de l’Union Européenne.
Ø Visite du Secrétariat de la Charte de l'Energie.
Conférence "Overview of the Energy Charter process (including history institutional
arrangements and membership)",
M. Erik SORENSEN, Director for Energy Efficiency and Investments.
Conférence "The Energy Charter Investment regime, including Best Practices
Guidelines",
M. Boyko NITZOV, Senior Expert.
Conférence "Transit Issues",
M. Gürbüz GÖNÜL, Expert.
Conférence "Cooperation on energy efficiency",
M. Erik SORENSEN, Director of Energy Efficiency and Investments.
General Discussions, Questions and Answers.
Ø Visite de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
Conférence "Les perspectives de l’OTAN à l’approche du Sommet de Riga : partenariats
et opérations",
M. Alexandros PAPAIOANNOU, Bureau du Secrétaire Général.
Conférence "L’agenda politique actuel de l’OTAN",
Dr. Audrey DARELL, Division Diplomatie Publique.
Ø Visite de la Commission européenne.
Conférence "La réforme politique agricole commune",
M. Jerzy GLÜCKSMAN, Unité « Communication interne et externe », Direction
« Relations institutionnelle ; Communication et Documentation », Direction Générale
Agriculture et Développement rural.
Conférence "Le prochain élargissement",
M. Maurice GUAYADER, Economiste, Unité d’Information et de Stratégie de la
Communication, Direction générale « Elargissement ».
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STRASBOURG
Ø Visite de la Cour Européenne des Droits de l'Homme,
Accueil par M. Laurent VIOTTI, Responsable des Relations publiques, Greffe de la
C.E.D.H.
Participation à l’audience publique de la Grande Chambre dans l’affaire « Uner. C/ Pays
Bas ».
Conférence "Le fonctionnement de la C.E.D.H.",
Mme Théa TSOULOUKIANI, Juriste au Greffe de la C.E.D.H.
Réception en l'honneur du groupe de l'I.E.H.E.I, à l'Hôtel de Ville, offerte par
Mme Fabienne KELLER, Maire de Strasbourg.
Ø Visite du Conseil de l’Europe.
Conférence "Le rôle de l’Europe dans l’architecture politique européenne",
Mme Isabelle SERVOZ-GALLUCCI, Direction du Conseil Politique et de la
coopération. Direction Générale des Affaires Politiques du Conseil de l’Europe.
Ø Visite du Parlement européen.
Participation à une partie de la séance plénière du Parlement européen en tribune du
public
Allocution par,
Mme Dominique VLASTO, Député européen.
Allocution par,
M. Ari VATANEN, Député européen.
Conférence par M. Jean-Louis BURBAN, Conseiller, Direction Générale de
l’Information au Parlement européen.

GENEVE
Ø Visite du Haut Commissariat pour les Réfugiés,
Conférence "L’UNHCR sur le terrain",
M. Laurent RAGUIN, Senior Desk Officer, et Mme Géraldine SALDUCCI,
CASWANAME.
Ø Visite de l’Organisation Mondiale de commerce,
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Conférence "Le rôle de l’OMC dans les échanges internationaux",
Mme Aurélia BLIN, Information Office rand Média Relations Division.
Ø Visite de la Délégation de la Commission européenne à Genève.
Conférence "Les délégations de la Commission européenne : vers un nouveau système de
représentation de l’Union européenne sur la scène mondiale",
M. David SPENCE, Ancien de l’I.E.H.E.I. (1972-1973), First Counsellor, EU
Delegation Geneva.
Conférence "La représentation du premier pilier : a) Le cas du BIT ; b) Le cas du
développement ; c) Le cas du commerce et la représentation de l’UE au sein de l’OMC",
M. Christian DUFOUR et M. Renaud MOULINIER, Conseillers économiques.
Jeu de rôle et simulation d’une prise de décision commune entre le Conseil et la
Commission.
Ø Visite guidée du Palais des Nations
Conférence "La réforme de la Commission des Droits de l’Homme"
M. Alexandre GIRARD, Human Right Officer à la Commission des Droits de l’Homme
de l’Organisation des Nations Unis.

VISITES DIVERSES

1 - Séquence allemande
- Guided city tour
Mr Adam KERPEL-FRONIUS.
- Library of Free University Berlin
Mr Alexander DONY.
- Checkpoint Charlie Museum
Mr Ragnar LEUNIG.
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LA RECHERCHE

THEMES DES MEMOIRES DE RECHERCHE
Mlle AKSU Ezgi (Turquie)
"La politique d’investissement direct dans l’Union européenne et son influence sur la
politique économique de la Turquie",
sous la direction de M. Nizar BEN AYED.
Mlle ARSLAN Ezgi (Turquie)
"La mise en norme européenne dans le secteur laitier turc",
sous la direction de M. Nizar BEN AYED.
M. CEYHAN Ahmet Ilkay (Turquie)
"Turkey’s Accession Process : The Political Transformation in case of Accession Process to
EU comparison between Greece and Turkey",
sous la direction de M. Matthias WAECHTER .
Mlle EREN Aysu (Turquie)
"La place des pays en développement dans le commerce mondial",
sous la direction de M. Nizar BEN AYED.
M. GÜR Mehmet Emre (Turquie)
"Evolution of EU’s development policies, what prospects for future?",
sous la direction de M. Claude NIGOUL.
M. GÜRPINAR Özgür Can (Turquie)
"Nationalism and Ethnicity against European Supranationality",
sous la direction de M. Matthias WAECHTER.
M. GÜVENER Selim Erdil (Turquie)
"The Human Right to Water?",
sous la direction de M. Claude NIGOUL.
Mlle KILIÇ Zeynep (Turquie)
"EU Environmental Policy and Environmental NGOs lobbying",
sous la direction de Mlle Dagmar ROETTSCHES.
Mlle MENCIK Duygu (Turquie)
"The Minority Concept, The Minority Rights in EU and Turkey",
sous la direction de M. Matthias WAECHTER.
M. SIGURA Emre Yusuf (Turquie)
"The Auditing Mechanism and Working Procedures of the Financial Aids in the European
Union",
sous la direction de M. Nizar BEN AYED.
Mlle VAHAPOGLU Ece (Turquie)
"Turkey’s potential contributions to the European Union",
sous la direction de M. Jean-Claude VEREZ.
Nice, 11 juillet 2006
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