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Dimanche 2 Juillet  2017 :  Arrivée des participants.  
   Installation -  Soirée libre 
Lundi 3 Juillet 2017 
 

10.00 h :   Ouverture des travaux – Discours de bienvenue  
    Présentation des partenaires 
 

  - L’Université Primorska de Koper  
* Red.prof.dr.  Dragan MARUŠIČ, Recteur de l'Université de Primorska.  
* Red.prof.dr. Irena LAZAR, Doyenne de la Faculté des sciences humaines de 

l'Université de Primorska.  
 

  -  Le Centre International de Formation Européenne - Nice 
    Mme Marie-France PERDIGON, Directrice du Programme Universitaire d’été du CIFE. 
 

en présence de 
* M. le Maire de Koper ou le représentant de la Municipalité. 
* Mme  l’Ambassadrice de France en Slovénie. 
* Mme Tatiana DUMAS RODICA, Consul honoraire de Slovénie à Saint-Etienne. 

 
    Présentation des étudiants   
 

    Pause café 
 

 

BREF PANORAMA DE LA SLOVENIE  
 

 
 

11.00 h :   « Présentation culturelle et touristique de la Slovénie » (présentation d’une vidéo) 
    Doc. Dr. Katja HORBAT VIRLOGET, Maître de conférences, Université de Primorska.  
 
11.30 h :  « Présentation historique de la Slovénie : Quelques personnages historiques créateurs 

des rapports franco-slovénes » 
Mag. David BIZJAK, lecteur, Université de Primorska. 

 
    Déjeuner en commun pour les participants étrangers et les étudiants slovènes inscrits 

par avance. 

 
14.30 h :  « La langue et la culture française en Slovénie au prisme du passé commun » 
    Prof. dr. Lucija ČOK, Professeur émérite, Université de Primorska, Ancien Ministre de 

l’éducation de la République de Slovénie. 
 
15.15 h :  « Identité culturelle de l’Istrie » 
    Mme Neva ZAJC, Journaliste, Présidente de l’Association Peter Martinc (association des 

amateurs des langues et cultures françaises sur la côte slovéne). 
 

 
16.00 : Pause café  
    
16.30 -17.15 h : « Une brève histoire de la région de l’Adriatique du Nord » 
    Doc. dr. Salvator ŽITKO, maître de conférences, Université de Primorka. 
 

         17.30 h :  Visite à pied de Koper avec la collaboration des partenaires sur place. 
 
    Diner et soirée libre 
 
 
 



Mardi 4 Juillet 2017 
 

Interaction des cultures et mouvances des 

frontières en Europe et dans le monde 
 

 

 « La fracture européenne Ouest / Est » 
 

   9.00 h – 10.00 h  * « Le problème de la responsabilité individuelle » 
    M. Robert GIACOMEL, Avocat honoraire, Consul honoraire de la République de 

Lettonie. 

 10.10 h – 11.00 h * Approche historique des migrations au sein du Continent européen  
   M. Michel HERMANS Professeur en sciences politiques à HEC Liège (Belgique). 
 

                 11.00 h  Pause café 
 

  11.15 h – 12.15 h * Approche socio-culturelle : identité des valeurs et culture en Europe » 
   M. Michel HERMANS Professeur en sciences politiques à HEC Liège (Belgique). 
 

           12.30 h : Déjeuner en commun pour les participants étrangers et les étudiants slovènes 
inscrits par avance. 

 
 

14.00 h – 16.00 h « Migrations : approche politique, économique et juridique : identité des systèmes 
juridiques et politiques en Europe et élargissement. 

   Mme Sophie PEREZ, Professeur à l’Université de Toulon, Directrice adjointe du Centre 
d’Etudes et de Recherches sur les contentieux de la Faculté de Droit de Toulon (CERC). 

 
     16.30 h : Visite du Musée Régional de Koper 

        Diner et soirée libre 
 
Mercredi 5 Juillet 2017 : « Les conflits identitaires et les montées nationalistes en Europe » 
 

9.00 h – 9.45 h  * Le discours de haine: l'analyse linguistique dans le contexte juridique 
     Doc. dr. Ana ZWITTER VITEZ, Maitre de conférences, Université de Primorska  
 

9.45 h -11.00 h * Le populisme anti-européen.  
  * Le Brexit peut-il faire des émules ?  
    M. Michel HERMANS Professeur en sciences politiques à HEC Liège (Belgique). 
 

                 11.00 h  Pause café 
 

11.15 h-12.15 h « Importation et exportation de la culture européenne (aspects économiques, 
politiques, culturels et environnementaux) » 

   Michel HERMANS et Sophie PEREZ   
 

 12.30 h :  Déjeuner en commun pour les participants étrangers ou les étudiants slovènes inscrits 
par avance. 

 
 

14.00 h -17.00 h : «Importation et exportation de la culture européenne (aspects économiques, 
politiques, culturels et environnementaux) » (suite) 

  «Approche nationales et européennes : réactions et résistances étatiques aux 
différentes étapes de la construction européenne (révision des traités et 
élargissements) » 

   Mme Sophie PEREZ, Professeur à l’Université de Toulon, Directrice adjointe du Centre 
d’Etudes et de Recherches sur les contentieux de la Faculté de Droit de Toulon (CERC).  

 
    Diner et soirée libre 
 



Jeudi 6 Juillet 2017  Excursion pour la journée : Visite de la côte slovène  (Izola – Piran) 
     

   Réception à la Mairie de Piran par M. Peter BOSSMAN, Maire de Piran. 
   Temps libre à Piran 
   Temps libre à Isola et baignade à la station balnéaire de Simonov Zaliv 

  
    Diner et soirée libre 
 
 
 

Vendredi 7 Juillet 2017 
 

Interculturalité et sécurité intérieure 
 

 

« L’approche interculturelle de la sécurité :  
une sécurité européenne à géométrie variable » 

 
9.00 h-10.30 h :   « Interculturalité, migration et franchissement des frontières extérieures de l’UE» 

   Capitaine Thierry THIBAUD, capitaine à l’Antenne de Police Judiciaire, groupe criminel, 
Direction centrale de la police judiciaire de Marseille. 

 
                10.30 h  Pause café 

 
10.45 h-12.15 h :   «Gouvernance et gestion de la zone Schengen» 

   Capitaine Thierry THIBAUD, capitaine à l’Antenne de Police Judiciaire, groupe criminel, 
Direction centrale de la police judiciaire de Marseille. 

 
 12.30 h : Déjeuner en commun pour les participants étrangers ou les étudiants slovènes inscrits 

par avance. 

 

14.00 h  Optionnel pour les participants qui ont souhaité obtenir des Crédits ECTS  
   Examens oraux devant un ou plusieurs examinateurs  
   Après midi libre pour les autres candidats 
 

19.00 h :    Cérémonie de clôture  
   Distribution des certificats de participation, allocutions de clôture,  
   Verre de l’amitié avant le départ 
 
Samedi 8  juillet 2017 : Départ de tous les participants 

 

 

 

 

 

  Les organisateurs remercient chaleureusement   
 

- Mme Tatiana DUMAS  RODICA,  
 Consul honoraire de Slovénie  à St Etienne  (France)  pour avoir permis d’engager et de réussir cette 

collaboration avec l’Université Primorska de Koper 
Et 
- M. Peter BOSSMAN,   

Maire de Piran, pour sa réception de bienvenue à la Mairie de Piran  

 
 
 
 
 
 

 


