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Présentation de RETE-IHEE
RETE-IHEE est issue de l'Institut des Hautes Études Européennes de l‘Université
Robert Schuman, École créée en 1953 à Strasbourg, afin de construire un lieu de réflexion
sur les questions européennes, dans une démarche interdisciplinaire, afin de participer à la
construction d'une authentique communauté européenne.
RETE-IHEE (RETE ci après), dans la continuité de ce projet, vise à rassembler,
depuis 2006, différents acteurs du monde universitaire, engagés dans les questions
européennes pour édifier des analyses de fonds et conjoncturelles sur l'Europe. La capitale
démocratique européenne et ville universitaire qu'est Strasbourg offre un cadre idéal pour
RETE ; elle attire et accueille des étudiants et chercheurs du monde entier spécialistes des
questions européennes. Les évènements organisés par RETE puisent et puiseront dans un
panel important de personnalités. Ils touchent, en outre, un public intéressé par la réflexion
sur l‘Europe : un public pas seulement académique.
Les activités de RETE, concrètement, sont réparties selon plusieurs axes: elles
s'attachent à faire connaître les enjeux européens au grand public, en organisant des
rencontres publiques à l'IHEE, par exemple.
RETE publie des articles scientifiques sous l'égide de son Comité Scientifique,
composés d'experts confirmés sur les problématiques européennes, et de jeunes chercheurs
dynamiques. Les activités scientifiques de RETE visent également à contribuer au
rayonnement de la réflexion européenne de la ville universitaire de Strasbourg, dans le cadre
de son rôle de centre d'analyse et de réflexion sur l'Europe.
Elle organise également des rencontres entre le monde politique européen et le
public, notamment universitaire de Strasbourg, sous la forme de son cycle de conférences
l’Union Européenne compréhension des enjeux organisé en coopération avec l‘Association
Parlementaire Européenne. La proximité avec des institutions telles que le Conseil de
l'Europe et le Parlement européen facilite l'échange avec leurs représentants sur les défis de
l’integration européenne.
Les partenariats que RETE a réussi à tisser avec l'Association Parlementaire
Européenne (APE), la municipalité de Strasbourg, les mouvements européistes de
Strasbourg… permettent la perennité et la qualité de nos projets. RETE est donc en passe de
se former en véritable institution marquant le lien entre les acteurs politiques de la
construction européenne, le monde universitaire et le grand public.
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F.A.S.E. : le projet

Le Forum Académique sur la Sécurité en Europe (F.A.S.E.) est un projet mis en
place par l’Association RETE-IHEE en collaboration avec l’Institut des Hautes Études
Européennes de Strasbourg.
Le projet F.A.S.E. vise à rendre accessible au grand public les problématiques liées
au concept de « sécurité » en Europe, tout en favorisant une réflexion académique sur ce
thème qui est transnational et interdisciplinaire.
Dans le cadre privilégié de Strasbourg, capitale démocratique de l’Europe, FASE
répond à l’attente du grand public de comprendre les Organisations et Institutions
internationales responsables de la sécurité du continent européen, garantes de la paix et des
droits de l’Homme, face aux défis des relations internationales contemporaines.
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F.A.S.E. 2008 : Des relations OTAN-UE approfondies : un vecteur commun de
sécurité ?

L’édition 2008 de F.A.S.E., la première d’un projet qui s’inscrit dans la continuité,
est focalisée sur les relations entre l’OTAN et l’Union Européenne : comment ces deux
Organisations peuvent-elles coopérer afin de constituer un vecteur commun de sécurité
efficace ? Où sont les véritables obstacles au développement d’une véritable
complémentarité ?
Nous avons ressemblé autour de ces problématiques des académiciens et experts
universitaires, mais aussi d’autres participants issus des milieux politiques et militaires ainsi
que des hauts fonctionnaires de l’Union Européenne et de l’OTAN.
Le Forum se déroule sur deux jours, le 24 et le 25 avril 2008. La participation est
ouverte à tout public sur réservation dans la limite des places disponibles.
L’Association RETE-IHEE est soutenue dans cette initiative par l’OTAN, la
Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS), l’Université Robert Schuman (URS), l’Institut
des Hautes Études Européennes (IHEE) et l’Association Parlementaire Européenne (APE).
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Une initiative qui s’inscrit dans la continuité…vers F.A.S.E. 2009

Le projet F.A.S.E. est une initiative durable, axée sur les organisations vouées à
garantir la sécurité dans le continent européen. Nous venons de vous présenter la première
« phase », relative aux relations OTAN-UE. La deuxième phase du projet, qui est encore en
chantier, débouchera en avril 2009 sur une deuxième édition du Forum Académique sur la
Sécurité en Europe, qui portera, cette fois ici, sur les relations entre l’Union Européenne et
l’OSCE.
F.A.SE., comme l’indique le nom, est donc un projet à long terme : un grand débat
qui doit se développer au cours des prochaines années, la continuité étant une fonction
fondamentale afin de résoudre des problématiques complexes qu’une initiative isolée ne
pourrait pas éclairer.
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Programme

Jeudi 24 avril 2008
11h30 – 16h30
Institut des Hautes Études Européennes (IHEE)
18h - 20h
Association Parlementaire Européenne (APE)

Introduction (11h30 - 12h15)
Accueil des intervenants
Discours d’introduction par le Prof. Éric Maulin (Directeur de l’IHEE)

Panel 1 - Des relations OTAN-UE approfondies : un vecteur commun de sécurité ?
(12h15 - 16h30)

Dr hab. Thierry Garcin : Les élargissements de l’UE et de l’OTAN: complémentaires ou
contradictoires ?
Gal Giorgio Blais : Les Balkans : au carrefour de la sécurité en Europe
Dr Alexis Vahlas : Les relations OTAN/PESD, une approche juridique
Prof. Stanislaw Parzymies : Les relations OTAN/UE vues de l’Europe Centrale
Prof. Jean Christophe Romer : Quelles relations Russie/OTAN ?

Conférence d’ouverture
18h-20h
Association Parlementaire Européenne

Dr Jacek Saryusz-Wolski, MPE Président de la Commission des Affaires Étrangères du
PE.
Sujet : « rôle des institutions européennes dans la coopération euro-atlantique »
Sorin Frunzaverde, MPE Vice-président de la sous-commission Sécurité et Défense du PE
Sujet : « les relations UE/OTAN et le rôle de l’OTAN dans les Balkans »
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Vendredi 25 avril 2008
9h30 - 16h30
Institut des Hautes Études Européennes

Panel 2 – L’OTAN, redéfinir le rôle de l’Alliance atlantique
(9h30 - 12h30)

M. Christophe Cornu : L’OTAN : redéfinir le rôle de l’Alliance atlantique.
Dr Gérald Arboit et Prof. Michel Mathien : Médiatisation des conflits et guerre de
l’information en Europe : l’OTAN en opération des Balkans à l’Afghanistan
Mme Birte Wassenberg, Maître de Conf. : Assurer la détente politique et militaire : le
Conseil de l’Europe et l’OTAN, une approche historique

Panel 3 – L’Union Européenne, un acteur atypique des relations internationales
(13h45 - 16h30)

Dr David Burigana : La coopération en matière de production d’armements en Europe,
évolutions et débats des années ’50 à nos jours
Dr hab. Antonio Missiroli : La défense européenne de Saint Malo à Prague
Prof. Jan Wouters : Aspects politiques et juridiques
de la nouvelle PESC
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Intervenants

Gérald Arboit
Diplomatie publique et
Guerre d’Information (GI):
les opérations
psychologiques de l’OTAN
sur le terrain, origines et
évolutions dans la doctrine
militaire.

Giorgio Blais
Les Balkans: au carrefour
de la sécurité en Europe.

David Burigana
La coopération en matière
de production d’armements
en Europe, évolutions et
débats des années ’50 à nos
jours.

Gerald Arboit est docteur en Histoire
contemporaine, chercheur au Centre d’Études
et de Recherches Interdisciplinaires sur les
médias en Europe (CERIME) de l’Université
Robert Schuman (Strasbourg), ainsi que
rédacteur en chef de la revue Renseignements
et opérations spéciale. Il est notamment
l'auteur de James Angleton le contre-espion de
la CIA et ses thèmes de recherche portent
surtout sur les rapports entre médias et guerre.
Giorgio Blais, Général de Division des
Chasseurs Alpins (en retraite), est depuis
décembre 2003 Directeur du Centre Régional
de l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe) de Banja Luka, en
Bosnie-Herzégovine. De 1984 à 1986 il a
participé à la Conférence sur le Désarmement
en Europe à Stockholm, de 1989 à 1992 aux
négociations CSCE de Vienne et après à la
Conférence de Révision de Helsinki.
Parmi ses intérêts, il a développé une profonde
connaissance
du
droit
international
humanitaire et il a été, de 1999 jusqu’au mois
dernier, Vice Président de l’Institut
International de Droit Humanitaire.
David Burigana est Docteur en Histoire des
Relations internationales (2002). Il vient de
publier un livre sur les missions techno-militaires soviétiques en Europe (1919-1939).
Auteur en France d'études pour le SHM et le
SHAT, il est actuellement Attaché de
recherche et boursier post-Doctorat au
Département
d'Études
Internationales
(Université de Padoue) pour un projet sur la
production coordonnée des armements en
Europe (1953-2005). Il est fondateur (2004)
avec le Dr P. Deloge du réseau MIGE
(Military Industrial Governance in Europe).
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Christophe Cornu
L’OTAN : redéfinir le rôle
de l’Alliance Atlantique

Thierry Garcin
Les élargissements
de l’UE et de l’OTAN :
complémentaires ou
contradictoires ?

Michel Mathien
Diplomatie publique et
Guerre d’Information (GI) :
les opérations
psychologiques de l’OTAN
sur le terrain, origines et
évolutions dans la doctrine
militaire.

Christophe Cornu est directeur adjoint de la
division Affaires multilatérales de l'OTAN. Il
est un spécialiste de l'armement et de la
défense européenne, il a publié de nombreux
ouvrages sur ces thèmes, en particulier en
collaboration
avec
Pierre
Dussauge,
"L’industrie Française de l’Armement", Paris,
Economica, 1998 (2ème éd.), pp. 68-71."La
forteresse Europe : réalité ou virtualité ?" in
(Sous la direction de B.Schmitt), Entre
coopération et concurrence: le marché
transatlantique de défense, Cahiers de
Chaillot, 2001.
Thierry Garcin est titulaire d'une habilitation
à diriger des recherches (Paris V René
Descartes) et est chercheur à Paris V
(Observatoire des relations internationales, du
développement et de la francophonie,
ORIDEF). Diplômé de la Sorbonne (maîtrise
ès-lettres), il est docteur d'État en science
politique (Paris I-Sorbonne), il enseigne les
relations internationales.
Parallèlement, il est producteur délégué à
Radio-France, responsable de l'émission
quotidienne « Les Enjeux internationaux »
(France-Culture).
Membre du comité scientifique d' Outre-terre ,
revue de géopolitique (Paris), et du conseil
scientifique de la Revue française de
géopolitique (Paris), il a reçu le prix 2005 de l'
Annuaire français des relations internationales
(AFRI). Ancien auditeur à l'Institut des hautes
études de défense nationale, il est juré aux
concours du Ministère des Affaires étrangères.
Michel Mathien est Président du Conseil
d’Administration de l’ AFRI, professeur en
Sciences de l’information et de la
communication à l’Université Robert Schuman
(Strasbourg, France), où il anime le Centre
d’études et de recherches interdisciplinaires
sur les médias en Europe (CERIME). Il a
récemment publié : « Choisir la vérité ou
défendre un camp ? Information de crise et
identité nationale », in Yves JEANCLOS
(dir.), La sécurité de l’Europe et les relations
transatlantiques au seuil du XXIe siècle,
Bruylant, Bruxelles, 2003, pp. 321-340.
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Antonio Missiroli
La défense européenne de
Saint Malo à Prague.

Stanislaw Parzymies
Les relations OTAN-UE
vues de l’Europe centrale

Antonio Missiroli est directeur de la
recherche à l'European Policy Centre (EPC)
de Bruxelles.
Il a été précédemment chercheur à l'Institut
d'Etudes de Sécurité de l’Union Européenne
(EU ISS, Paris) de 1998 à 2005. Il a publié
récemment l’ouvrage : « La difesa europea »
avec A. Pansa, Il Melangolo, 2007.
Stanislaw Parzymies est professeur a l'Institut
des relations internationales a l'Université de
Varsovie. Ses centres d'intérêts et de recherche
sont les aspects institutionnels, politiques et
sécuritaires de l'intégration européenne, la
politique étrangère de la France ainsi que les
systèmes européens de protection des droits de
l'Homme. Il est auteur du livre en polonais
,,Les relations internationales en Europe 19452004'' (434 pp.). En 2004 est paru également
son article ,,European Union and the Question
of European and global Security after 11
September 2001'' in a ,,Time of Change:
Threats-Concepts-Institutions'', a BadenBaden, Allemagne (548 pp.). En 2007 a été
publié sous sa rédaction un ouvrage collectif
,,OSCE and Minorities. Assessment and
Prospects'' (253 pp.) Il a été également auteur
de l'article ,,Les relations de la Pologne avec
l'Allemagne et la France après l'élargissement
de l'Union européenne a l'Europe centrale. Le
Triangle de Weimar a-t-il encore une raison
d'être ?'' qui est paru dans un ouvrage collectif
,,Allemagne-Europe-Monde'' a l'Université de
Cracovie ainsi que de l'article ,,Change or
Continuation ? Foreign Policy of Sarkozy's
France'' qui vient de paraître dans ,,The Polish
Foreign Quarterly of International Affairs'', nr
3/2007.
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Jean Christophe Romer
Quelles relations
Russie – OTAN ?

PRESIDENT du FORUM

Alexis Vahlas
Les relations OTAN/PESD,
une approche juridique.

Birte Wassenberg
Assurer la détente politique
et militaire : l’OTAN et le
Conseil de l’Europe, une
approche historique (titre
provisoire)

Jean-Christophe Romer est professeur
d’histoire des relations internationales à
l’université de Strasbourg III Robert Schuman
(Institut des hautes études européennes) et
directeur du Centre d’études d’histoire de la
défense (CEHD) du ministère de la défense.
Spécialiste de la Russie et des pays de l’exbloc de l’Est, il est l’auteur de nombreuses
publications sur ces thématiques. Entre autre,
« La recomposition de l'ordre international » in
D. Colas (dir), L'Europe post-communiste,
PUF, 2002, Géopolitique de la Russie,
Economica, 1999 et La pensée stratégique
russe au XXè siècle, Economica, 1997.
Alexis Vahlas est Maître de Conférences en
Droit public à l’Institut d’études politiques de
Strasbourg (France). Auparavant il a été
Conseiller politique de la Force de
stabilisation de l’OTAN (SFOR) en BosnieHerzégovine et expert des programmes
CARDS de l’Union européenne pour la
réforme des ministères des Affaires étrangères
en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro et en
Serbie. Il a effectué de nombreux séjours
d'étude et missions en Europe centrale et
orientale au cours des 15 dernières années.
Birte Wassenberg est Maître de Conférences
à l'Université Robert Schuman de Strasbourg,
elle est chercheuse en relations internationales,
spécialisée dans la coopération transfrontalière
et le Conseil de l'Europe. Elle a publié
notamment "Vers une eurorégion ? : la
coopération transfrontalière franco-germanosuisse dans l'espace du Rhin supérieur de
1975 à 2000" Bruxelles : P. Lang, 2007. – 487
p. – (Euroclio. Études et documents ; no 38);
"Le régionalisme et Régions – Europe : Le fait
régional et la construction européenne."
Bitsch,
Marie-Thérèse
(dir.).
Coll.
Organisation internationale et relations
internationales, Bruxelles, Bruylant, 2003.
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Jan Wouters
Aspects
politiques
et
juridiques de la nouvelle
PESC

Jan Wouters est Professeur à l‘Université
Catholique de Louvain (KUL). Spécialisé en
droit international et communautaire, en droit
financier comparé, il dirige l'Institute for
International Law à la KUL. Il est également
en charge du Leuven Centre for Global
Governance Studies, et du centre de recherche
sur les Droits de l'Homme et de la Justice
Internationale.

Comment s’inscrire ?

La participation au colloque est ouverte à tout public sur réservation.
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un courriel à l’adresse vp@rete-ihee.eu le lundi 21
avril 2008 au plus tard.
La participation est gratuite pour les membres de RETE et associations partenaires
(Alumni IUE, APE, AFGES, AEGEE, RICHIE, MSOI, Forum Carolus), les
étudiants/doctorants ainsi que le corps professoral de l’IHEE et de l’URS, les
fonctionnaires et le personnel de l’OTAN et de l’Union Européenne.
Pour les autres, les frais de participation s’élèvent à 5 € (payement à l’accueil à
l’Institut des Hautes Études Européennes sous condition d’avoir effectué la
réservation).
Les membres de l’Association RETE-IHEE et des Associations partenaires disposent
d’un droit d’inscription prioritaire jusqu’au 31 mars. A partir du 1 avril les
inscriptions seront effectuées par ordre d’arrivée.
Les organisateurs du colloque disposent de 60 places.
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Contacts
Association RETE-IHEE
10, rue Schiller
67081 Strasbourg

Martin W. Mlodecki
Vice-président
vp@rete-ihee.eu / +33 (0)6 28 13 64 31
Fax : +33 (0)3 88 36 86 11

Équipe FASE :

Estelle Bunout : +33 (0)6 81 67 25 99
Pierre Faller : +33 (0)6 85 45 16 21
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