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« L’Europe sortie de l’Histoire ? »

Conférence de Jean-Pierre Chevènement
Ancien ministre et président de la Fondation Res Publica
18h00, Auditoire « Joseph Deiss », site de Pérolles

CENTRE D’ÉTUDES EUROPÉENNES
BOULEVARD DE PÉROLLES 90, 1700 FRIBOURG

ZENTRUM FÜR EUROPASTUDIEN
BOULEVARD DE PÉROLLES 90, 1700 FREIBURG

Jean-Pierre Chevènement
Jean-Pierre Chevènement, ancien député et sénateur du Territoire de Belfort,
est le président de la Fondation Res Publica. Il a été plusieurs fois Ministre de
la Ve République sous les gouvernements de Pierre Mauroy, de 1980 à 1983, de
Laurent Fabius, de 1984 à 1986, de Michel Rocard, de 1988 à 1991, et de Lionel
Jospin, de 1997 à 2000.
Détenteur de plusieurs portefeuilles clefs, comme ceux de l’Éducation nationale,
de la Défense et de l’Intérieur, il se distingue par une forte personnalité. Cet
homme de gauche se définit lui-même comme un républicain, attaché à la
souveraineté nationale, à la démocratie et aux valeurs de la citoyenneté.
Candidat à l’élection présidentielle de 2002, aujourd’hui président d’honneur
du Mouvement Républicain Citoyen (MRC), ses positions tranchées ne laissent
personne indifférent. Que ce soit sur l’Europe, l’éducation, la cohésion sociale,
la laïcité ou le respect d’autrui, ses avis, à défaut d’être toujours consensuels,
permettent à la société française de s’interroger sur son être et son devenir.

Programme | Abendprogramm
6 mai 2015, Auditoire « Joseph Deiss », Université Pérolles II
6. Mai 2015, Auditorium «Joseph Deiss», Universität Pérolles II

18h00

Accueil | Begrüssung
Prof. Dr. Astrid EPINEY, Rektorin der Universität Freiburg
Prof. Dr Gilbert CASASUS, Directeur du Centre d’Études européennes

Intermède musical | Musikalisches Intermezzo

18h15

L’Europe sortie de l’Histoire ?
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT
Ancien ministre de la Ve République

M. Jean-Pierre Chevènement est l’auteur de nombreux ouvrages et l’hôte de
colloques et de conférences nationales et internationales.
Intermède musical | Musikalisches Intermezzo

19h15

Apéritif dînatoire
Animation musicale : chœur de chambre de l’Université de Fribourg
Musikalische Umrahmung: Kammerchor der Universität Freiburg

Journée BENEFRI de droit européen de
l’Institut de droit européen
BENEFRI-Tagung im Europarecht des
Instituts für Europarecht

Conférence-débat
Vortragsveranstaltung und Diskussion

La Protection des Droits fondamentaux en
Europe et la Suisse
Grundrechtsschutz in Europa und in der
Schweiz

Turkey - Emerging Country at the Edge
of Europe

6 mai 2014, 13h15 – 17h15 | 6. Mai 2014, 13.15 – 17.15
Université Pérolles II, E230

6. Mai 2015, 13.30 – 15.00
Universität Pérolles II, C230

13h15 – 13h45
Accueil / Empfang
13h45 – 14h00
Ouverture et présentation du programme
		
Eröffnung und Einführung ins Programm
		Prof. Dr. Astrid EPINEY

Oliver BERTSCHINGER
Regional Director Europe, Switzerland Global Enterprise

L’adhésion de l’UE à la CEDH après l’avis de la CJUE
Der Beitritt der EU zur EMRK nach dem Gutachten des EuGH

Die Türkei hat im letzten Jahrzehnt als ein wirtschaftlich schnell aufstrebendes Land gegolten, das oft in einem Atemzug mit den BRIC-Ländern genannt wurde. Die innenpolitischen
Entwicklungen und die geopolitische Situation in der Region bringen allerdings erhebliche Unsicherheiten mit sich. Oliver Bertschinger wird sich in seinem (englischsprachigen) Vortrag
mit den Perspektiven des Landes als Wirtschaftsstandort am Rande Europas, auch aus Sicht
Schweizer Unternehmen, befassen.

14h00 – 14h25
Conséquences et perspectives pour la protection des droits de
		
l’homme en Europe
		Prof. Dr Samantha BESSON, Institut de droit européen
14h25 – 14h50
Les implications institutionnelles du point de vue d’un État tiers
		Dr. Silvia GASTALDI, Office fédéral de la justice
14h50 – 15h15
Dicussion / Diskussion
15h15 – 15h45
Pause

La CEDH et la Suisse / Die EMRK und die Schweiz
15h45 – 16h10
Zum status quo: Standortbestimmung und Herausforderungen
		Dr. Dr. h. c. Heinz AEMISEGGER, ehemaliger Bundesrichter, Lausanne
16h10 – 16h35
Perspektiven: Implikationen ausgewählter Verfassungsänderungen
		Prof. Dr. Jörg KÜNZLI, Institut für Öffentliches Recht, Universität Bern
16h35 – 17h15
Discussion / Diskussion
17h15		
Apéritif

The speech and the discussion take place within the Master Program in European
Business and are in English.

The discussion is facilitated by Prof. Dirk MORSCHETT.

De plus amples informations sont disponibles sur le site / Detaillierte Informationen finden Sie auf
www.unifr.ch / ius / euroinstitut,

De plus amples informations sont disponibles sur le site / Detaillierte Informationen finden Sie auf
www.unifr.ch / zeus

FACULTÉ DE DROIT

FACULTÉ DES SCIENCES
ECONOMIQUES ET SOCIALES

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

WIRTSCHAFTS- UND
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Conférence / Konferenz
Le franco-allemand à l’épreuve
du multilatéralisme européen
6 mai 2015, 13h00 – 15h00
Université de Pérolles II, salle PER 21 B207
Prof. Dr Édouard HUSSON
Historien et ex-chancelier des Universités de Paris

Édouard Husson est un observateur averti de l’Europe et de la politique franco-allemande.
Ancien chercheur du prestigieux « Institut für Zeitgeschichte » de Munich, enseignant auprès du cycle franco-allemand de Sciences Po Paris à Nancy de 2001 à 2009 de même que
Professeur auprès de l’Université Picardie / Jules Verne, ses nombreux ouvrages sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et l’Allemagne contemporaine comptent
parmi les meilleurs livres qu’un universitaire français a consacrés à ce pays. Inspiré par la
pensée d’auteurs si différents que peuvent l’être Jacques Bainville, Jean Jaurès ou plus
récemment Ian Kershaw, son analyse de la relation franco-allemande diffère de celle trop
conciliante et positive qui prévaut habituellement dans les débats politiques européens.
Par le choix de son sujet, Édouard Husson compte situer, sans faux-semblant et sans emphase, la relation entre la France et la République fédérale d’Allemagne dans le contexte
d’une Europe confrontée à la crise et aux défis politiques majeurs qui la traversent depuis
plusieurs années. C’est pourquoi sa conférence quittera les sentiers battus du franco-allemand politiquement correct pour aborder d’autres questions vitales pour l’avenir de la
construction européenne.

Cette conférence a lieu dans le cadre du séminaire « Institutions bi- tri- ou multinationales en Europe / Bi- tri- oder zwischenstaatliche Institutionen in Europa » du Prof. Gilbert
Casasus, assisté par Mme Cécile Blaser, ass.-dipl.

FACULTÉ DES LETTRES

PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT

Le Centre d’études européennes
Conçu comme un institut interdisciplinaire des Facultés des lettres, des sciences
économiques et sociales, de théologie et de droit, le « Centre d’études européennes »
regroupe en son sein le domaine des Études européennes, rattaché à la Faculté des
lettres, et la chaire de Management international / European Business, rattachée quant à
elle à la Faculté des sciences économiques et sociales.
Le « Centre d’Études européennes » a pour vocation de promouvoir la recherche et
l’enseignement scientifiques sur l’Europe. A cet égard, il veillera d’une part à développer
un dialogue intense avec les acteurs européens, d’autre part à leur transmettre la
connaissance et le savoir. Ainsi se définit-il comme un centre d’enseignement, de
recherche, d’information et de compétence pour toute question européenne concernant
notamment l’actualité politique, la culture et le management.

Am Zentrum für Europastudien werden Europakompetenzen erworben, ausgebildet und
geforscht. Es soll interessierten Kreisen als Auskunfts- und Informationsstelle dienen sowohl Studierenden als auch Unternehmen, Organisationen und Verbänden, der Politik
und Privatpersonen. Die Universität Freiburg/Schweiz mit ihrem Standort im Herzen
Europas und ihrer Brückenfunktion zwischen dem deutsch- und französischsprachigen
Teil der Schweiz leistet mit dem Zentrum auch einen Beitrag zur inter- und transkulturellen
Verständigung in Europa.
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Pérolles II, Bd de Pérolles 90, CH-1700 Fribourg

De plus amples informations sur la Journée de l’Europe
sont disponibles sur le site :

www.unifr.ch/zeus/journeeeurope
Detaillierte Informationen zum Europatag finden Sie auf:

www.unifr.ch/zeus/europatag

