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Assemblée générale ordinaire de l’association EUROMED-IHEDN 
du samedi 31 octobre 2020 

 

*** 
Rapport moral et d’activité pour l’exercice 2019-2020 

et perspectives pour le cycle 2020-2021 
 

1) Les membres 
 

La répartition des membres durant le cycle 2019-2020 a été la suivante : 
- 69 membres de droit. Ils sont tous anciens auditeurs, ou anciens cadres des sessions 

internationales Euro-Méditerrranée de l’IHEDN (SIEM). 
- 155 membres actifs répartis entre Paris (70) et Marseille (85). 
- 32 membres d’honneur 
- 15 membres associés. 
- 7 étudiants répartis entre Paris (6) et Marseille (1). 
 
Ces chiffres, comparés à ceux du cycle 2018-2019 appellent les commentaires suivants : 
 

Le nombre de membres de l’association, toutes catégories confondues, est passé de 288 à 271 
affichant ainsi une légère baisse. Le nombre des membres actifs a diminué de 162 à 155 ce qui marque 
également une certaine baisse. Il est difficile d’identifier les causes de ces fléchissements mais l’absence 
d’activité entre mars et juin, en raison de la pandémie de la covid 19, n’a pas favorisé le développement 
de l’association. Le nombre de membres de droit est resté stable passant de 68 à 69. Il est certain que la 
suspension des sessions Euromed de l’IHEDN n’est pas favorable à de nouveaux recrutements.  

 
 

2) Le conseil d’administration et le bureau  
 

Le conseil d’administration est composé comme suit : 
 

- Président : Jean-François COUSTILLIERE 
- Vice-président, vice-président Paris-Ile de France et secrétaire : Philippe BEAUVILLARD 
- Vice-présidente Marseille-Sud Provence Alpes Côte d’azur : Patricia BARDET 
- Membre du CA et du bureau, trésorier : Hervé GUERIN  
- Membre du CA :  Philippe DEZERAUD 
- Membre du CA :  Daniel VALLA 
- Membre du CA : May ABDULHAK 
- Membre du CA : Margot GIRARD 
- Membre du CA : Ariel PAVILLET 
- Membre du CA (président de l’Union des Associations) : Mario FAURE 
- Membre du CA (président de l’AR Marseille-Provence) : Michel FOUDRIAT 
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3) -  Administration et organisation de l’association  

 

a) Appartenance à des réseaux 
 

Euromed-IHEDN est membre des réseaux : 
 

- Anna Lindh - http://www.euromedalex.org/fr 
- Euromesco - http://www.euromesco.net/ 
 
b) Partenariats 
 

Euromed-IHEDN est lié à l’Institut de Défense nationale tunisien (IDN), dans le cadre du partenariat 
signé entre l’IDN et Euromed-IHEDN en août 2006. 

 
c) Communication 
 

L’action de promotion de l’association s’est poursuivie tout au long du cycle 2019-2020, par la diffusion 
de l’information relative à l’organisation des Entretiens Euromed-IHEDN auprès des organismes 
suivants : 
 

- l’Union des associations IHEDN ; 
- la Forum des femmes méditerranéennes ; 
- Le site internet : « Que faire à Paris ?» ; 
- les mairies des 7ème et 12ème arrondissements de Paris ; 
- les médiathèques des 7, 12 et 15ème arrondissements de Paris ; 
- les associations IHEDN Ile de France (AR 16) et Provence-Marseille (AR 9) ; 
- l’ISSMM, association de sciences politiques ; 
- la Maison de l’Europe de Paris. 

 

Ensuite, par l’établissement d’un partenariat avec l’association des amis de la Gendarmerie qu’il 
convient encore de consolider. 
 

 
4) Les activités de l’Association 

 

a) Conférences 
 

Les activités de conférences organisées à Paris et Marseille dans le cadre des « Entretiens d’Euromed-
IHEDN » ont été conduites entre septembre et février au rythme d’une par mois, plus les deux 
conférences réservées aux membres, toujours appréciées, à Marseille comme à Paris soit deux fois 
7 conférences. De mars à juin l’activité a été suspendue en raison de la pandémie de la covid 19. 

 

Le programme donnant la parole à des conférenciers des deux rives de la Méditerranée a intéressé un 
large public et, suivant les thèmes, ce sont en moyenne 40 à 60 personnes qui se sont déplacées à Paris 
tandis que 50 à 80 personnes ont suivi les conférences à Marseille.   En raison des disponibilités des 
conférenciers et de l’annulation des Entretiens à partir de mars, certaines conférences ont été 
prononcées à Paris sans l’être à Marseille, ou réciproquement. Il conviendra de rattraper ce 
déséquilibre, dès que la situation sanitaire le permettra. 
 

Pierre VALLAUD Panorama euro-méditerranéen 

Paolo MODUGNO Le cinéma italien aujourd’hui 

Khadija FINAN Tunisie : transition politique et enjeux des élections 

http://www.euromesco.net/
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Agnès LEVALLOIS Que veut faire Mohamed ben Salman ? 

Louis CAPRIOLI Le rapatriement des djihadistes de Syrie et d’Irak 

Les risques et les enjeux 

Ali BENSAAD Libye, quelle situation ? 

Elen LEMAITRE-CURRI Nouveau Plan bleu, dix ans après 

Philippe MIGAULT La stratégie russe en Méditerranée  

Michel BALARD Chrétiens en Orient et musulmans au Moyen âge 

 
 

b) Activités du réseau 
 
* Documents diffusés : 
- Comme chaque année, la Lettre d’Euromed-IHEDN, diffusée en moyenne une fois par mois, a 

fait l’objet de 11 envois à chacun des membres.  
- Ont également été diffusés dans le réseau Euromed-IHEDN une dizaine de documents par 

courriels, en langue française, touchant à l’information générale sur des questions liées directement à 
l’association, à l’actualité méditerranéenne ou signalant des opportunités (livres, conférences, 
manifestations, etc.). 

De nombreux témoignages et réactions attestent de l’intérêt que les membres, toutes catégories 
confondues, portent à ces envois. Ils en font état et les diffusent à leur tour autour d’eux. 

 
* Entretien avec des membres du réseau : 

Ce cycle n’a pas permis d’entretenir de relations avec des membres de l’association résidant à 
l’étranger. Le président invité, début 2020, à l’Institut de Défense nationale à Tunis pour la session euro-
méditerranéenne annuelle a dû renoncer à ce déplacement en raison de la covid 19. 

 
c) Rencontres de Cybèle 11 

 
L’association Euromed-IHEDN devait organiser la 11ème Rencontre de Cybèle en juin 2020, à Marseille. 
Cette Rencontre a dû être annulée en raison de la pandémie de la covid 19. 
 

 
5) Participation aux activités de l’Union des associations 

 

L’articulation avec l’Union s’opère à la fois par la présence statutaire du président de l’Union et par celle 
du président de l’AR Marseille-Provence au sein du conseil d’administration de l’association. 
Euromed-IHEDN a diffusé à Marseille les exemplaires de la revue Défense que l’UA lui a adressés chaque 
mois. 
L’association annonce de plus les parutions de la revue Défense dans sa lettre mensuelle. 
 

6) Les sessions internationales euro-Méditerranée de l’IHEDN 
 
Les sessions euro-Méditerranée de l’IHEDN changent manifestement de cible et de type d’auditeurs. Les 
pays concernés sont différents de ceux autrefois privilégiés tandis que le nombre d’auditeurs invités non 
francophones s’accroit. L’objet de notre association perd ainsi quelque peu de sa pertinence. Le 
recrutement de nouveaux membres de droit n’est plus possible. 
 
Dans ces conditions, et sauf si l’IHEDN était conduit à programmer à nouveau des sessions portant sur 
les questions méditerranéennes, il sera sans doute nécessaire de s’interroger sur le devenir de notre 
association. 
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7) Partenariats et soutiens 
 

a) Le cycle 2019-2020 a été soutenu par nos fidèles partenaires : 
 
- le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à travers la DCSD, 

 - le conseil régional de la région sud – Provence Alpes Côte d’azur, 
- le centre de conférences de l’École militaire à Paris, 
- l’École de la deuxième chance à Marseille, 

 - l’agence de communication Créathéma. 
 

 

b) Le cycle 2020-2021, en raison de la pandémie due à la covid 19, n’a pas fait l’objet 
de demande de soutien auprès des institutions habituellement sollicitées. 

 
Comme déjà mentionné dans les rapports des exercices précédents, il est capital de partager l’analyse 
sur l’avenir du financement de l’association, car les difficultés pour obtenir des soutiens institutionnels 
ne font que s’accroître. La pandémie en cours laisse mal augurer de l’évolution prévisible. 

 

1 – Les coûts des Entretiens à Paris ou à Marseille sont de même ordre : 8 000 €/an. 
2 – Les cotisations et les contributions sous forme de dons des membres actifs à Paris et à 
Marseille, ajoutés aux contributions aux frais lors des accès de non-membres, permettent de 
couvrir près de 63% des coûts des activités de l’association et près de 89 % des coûts des seuls 
Entretiens Euromed-IHEDN. 
3 - La diminution sensible, année après année, des soutiens financiers reçus ou de leur 
importance en valeur, conduira inéluctablement à viser à brève échéance l’indépendance 
financière de l’association et donc le financement par ses seuls membres. 

 

L’appel au soutien financier des membres dès l’automne 2019 a été suivi de dons très appréciés.  
 
Il conviendra cependant de trouver des sources d’économies. Dès le début du cycle 2019-2020, une 
organisation visant à réduire la présence à Paris des organisateurs venant de Toulon un mois sur deux a 
été mise en œuvre. L’activité étant suspendue la situation ne permet pas de rechercher de nouvelles 
modalités permettant de faire des économies. Néanmoins le développement des conférences par 
internet durant la pandémie a montré que cette solution pouvait apporter des pistes de réponses qu’il 
conviendra d’explorer lorsque l’état sanitaire du pays sera à nouveau normal.  
En tout état de cause, il faut se préparer à conduire les activités de l’association sur ses ressources 
propres, sans subvention ce qui, sauf à augmenter très fortement les cotisations, passera 
inévitablement par des choix de modalités différentes.  
 

 

8) Projets d’activités pour le cycle 2020-2021 
 

a)  Pour le cycle 2020-2021 des Entretiens Euromed-IHEDN, il est envisagé d’organiser à nouveau 
10 + 1 conférences à la fois à Marseille et à Paris. La conférence des membres, dans une forme « en 
présence », sera prononcée par Paolo Modugno. 

 
Les Entretiens Euromed-IHEDN devraient se dérouler, au moins jusqu’en mars, par vidéo-

conférences sur internet, en utilisant le prestataire Zoom. 
 

Les conférenciers (par ordre alphabétique) et les thèmes suivants sont envisagés. Certains sont 
déjà programmés. Ces conférences constituent soit des rattrapages d’Entretiens annulés du fait de la 
covid 19, soit n’ont été effectuées qu’à Paris ou qu’à Marseille, d’autres enfin correspondent à de 
nouveaux projets. 
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Les conférenciers n’ont pas encore été ni tous sollicités, ni tous interrogés sur leur disponibilité à 
accepter la modalité vidéo-conférence. 

 
Conférenciers Sujets 

ADNANI Razika Démocratie et islam 

ALMERAS Guillaume Mauritanie : de nouveaux horizons économiques ? 

BALARD Michel Chrétiens d’Orient et musulmans au Moyen âge (conférence 

partiellement ou non assurée durant le précédent cycle) 

BARON Xavier Le Liban en déshérence 

BELKAID Akram Changements en Algérie ? 

BENCHEIKH Ghaleb La fondation de l’Islam de France et le séparatisme 

BENSAAD Ali Libye (conférence partiellement ou non assurée durant le 

précédent cycle) 

BOTIVEAU Bernard Proche-Orient 

CHAGNOLLAUD Jean Paul Le plan de paix de Trump 

CHOUET Alain Services spéciaux arabes en Méditerranée 

DAGUZAN Jean François Europe en Méditerranée 

DEZERAUD Philippe L’application de la Convention de Montego Bay en Méditerranée 

orientale, source du conflit actuel (effectuée) 

FERJANI Mohamed Cherif L’islam : une religion ou un code civil et religieux ?  
(conférence non assurée durant le précédent cycle) 

GOYA Michel Engagements militaires en Syrie et en Libye 

HOURCADE Bernard Les ambitions de l’Iran 

 JOSSERAN Tancrède Les ambitions impériales d’Erdogan 

LABEVIERE Richard Le Terrorisme, face cachée de la mondialisation (conférence 

partiellement ou non assurée durant le précédent cycle) 

MIGAULT Philippe La stratégie russe en Méditerranée (conférence partiellement ou 

non assurée durant le précédent cycle) 

MIKAIL Barah Les Etats-Unis en Méditerranée (conférence partiellement ou non 

assurée durant le précédent cycle) 

MODUGNO Paolo Poursuite du voyage en Italie : la gastronomie 

NICOULLAUD François Quel avenir pour les négociations sur le nucléaire avec l’Iran 

ROQUE Maria Angel Une nouvelle priorité en Méditerranée, l’approche partagée autour 

de la culture  

VALLAUD Pierre Actualisation du panorama méditerranéen (programmée) 

VERMEREN Pierre Histoire secrète des liaisons franco-arabes 

WHEIDI Souad Femmes en Libye 

 
 
b) « Rencontres de Cybèle » 

 

La Rencontre de Cybèle sera organisée, si l’association en a la capacité financière, sur une demi-journée 
à Marseille, en mai-juin.  
 
La décision de conduire les 11èmes Rencontres, annulées en 2020, sera prise début 2021 après 
consultations tant du conseil d’administration que du conseil scientifique et en fonction de la situation 
sanitaire. 

 

Paris, le 21 octobre 2020 
     
      Jean-François COUSTILLLIERE    

Président d’Euromed-IHEDN  
 

                      


