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CIST – Axe « Régionalisations dans le monde » 
 

Séminaire "Voisinages européens :  
enjeux démographiques et territoriaux des Balkans occidentaux" 

 
12 mars 2013 

 
salle 870, université Paris-Diderot, bât. Olympe de Gouges, rue Albert Einstein, 75013 Paris 

 
Langues de travail : français et anglais (pas de traduction) 

 
 
 
 
 
9h accueil par Pierre BECKOUCHE, Directeur du GIS CIST et coordinateur scientifique du projet  

ESPON « Integrated Territorial Analysis of the Neighbourhoods (ITAN) » 
 
9h15  présentation de la journée par Emmanuelle BOULINEAU, Maître de conférences à  

l’ENS-Lyon 
 
9h30 Les Balkans occidentaux et l’Europe : les enjeux démographiques et territoriaux 
 (quelles mobilités avec l’UE, quel rôle des Balkans occidentaux dans les migrations vers  

l’Europe, comment les mobilités recomposent-elles le territoire ex-yougoslave)  
 

président de séance : Georges PRÉVÉLAKIS, Prof. à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

9h30-10h30 présentation par les chercheurs du réseau Demobalk : 
- Prof. Byron KOTZAMANIS et Michail AGORATAKIS, Université de Thessalie, 

Département d’aménagement du territoire et de développement régional, Volos, Grèce 
- Ivan MARINKOVIC et Goran PENEV, chercheurs au Centre de recherches 

démographiques, Institut des sciences sociales, Belgrade, Serbie  
- Prof. Snjezana MRDJEN, Université de Zadar, département de géographie, Croatie. 

 
10h30-11h débat avec la salle 

 
11h coffee break 
 
11h15  Points de vue d’acteurs sur l’enjeu balkanique 

président de séance : Jean-François DREVET, ancien fonctionnaire de la DG Regio 
 

11h15-11h45 Pierre MIREL, Directeur de la DG Élargissement, Commission européenne 
11h45-12h00 Kristof BENDER, Directeur de l’European Stability Initiative 

 
 12h00-12h30 débat avec la salle 
 
12h30 Déjeuner sur place  
 
13h30 débat général : Quelles implications pour les recherches sur les Voisinages  

européens et la question des intégrations régionales ? 
 
15h fin du séminaire.  


