
 
organise un  

COLLOQUE SCIENTIFIQUE  

avec le soutien de l’Association des Amis de l’ISEAL et de l’Association des étudiants albanais à l’UNIL  

10 ANS D’INDÉPENDANCE DU KOSOVO : HISTOIRE D’UN ÉTAT AU PRÉSENT 

Samedi 10 février 2018 

Lieu : IDHEAP (UNIL - Rue de la Mouline 28 - CH-1022 Chavannes-près-Renens) 

Inscriptions : Formulaire en annexe 

Programme de la journée  
 

09h00 : Vœux de bienvenue par R. Marion-Veyron, président de l'ISEAL  

09h05 : Mot de bienvenue, Mentor Ilazi, représentant de l’Association des Amis de l'ISEAL  

09h10 : Mot de bienvenue, Atdhe Ahmeti, président de l’Association des étudiant-e-s albanais-e-s à l’UNIL 

09h15 : Introduction: enjeux et objectifs du colloque, par Olivier Meuwly, responsable du colloque  

09h40 : Besim Kajtazi, juriste en chef auprès de la Présidence de l'Etat kosovar : Un nouvel état, une nouvelle législation  

10h10 : Extraits du livre d’Alain Maillard,  joués par Zymer Lutfiu (théâtre Kurora de Nyon)  

10h20 : Pause  

10h50 : Haxhi Gashi, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Prishtina : Un système judiciaire pour un Etat neuf  

11h20 : Roland Niklaus, notaire, co-rédacteur de la loi sur le notariat du Kosovo sur mandat de l'ONU : Le droit foncier et 

le notariat dans un Kosovo indépendant  

11h50 : Discussion  

12h20 : Pause  

14h00 : Naim Jerliu, professeur de médecine à l'Université de Prishtina, ancien membre du Parlement kosovar, ancien 

vice-président de LDK : Les premiers pas du système de santé kosovar  

14h30 : Sébastien Gricourt, ancien conseiller politique à la KFOR de 2004 à 2009, représentant de la MINUK au sein du    

Bureau du Premier ministre du Kosovo entre 2005 et 2008 : L'émergence d'une force de sécurité au Kosovo  

14h00 : Extraits du livre d’Alain Maillard, joués par Visar Qusaj (théâtre Kurora de Nyon) 

14h05 : Pause  

15h00 : Safet Gerxhaliu, président de la Chambre de commerce du Kosovo : Un système économique à penser  

15h30 : Ibrahim Berisha, professeur de sociologie à l'Université de Prishtina : Kosovo, une société à construire... ou à 

reconstruire   

16h00 : Discussion et conclusion par Francis Cousin, président d’honneur de l’ISEAL 
 

Contact: info@iseal.ch  /  www.iseal.ch 

 

Avec le soutien de :  

                Hôtel Pont de la Venoge (Echandens) 

mailto:info@iseal.ch
http://www.iseal.ch/

