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Le mot du président 
 

 
Il s’git aujourd’hui de la troisième lettre de l’association Euromed-
IHEDN. Celle-ci est semestrielle, elle sera suivie du carnet 
d’adresses des auditeurs, fin-décembre, dès que j’aurai reçu les 
différentes actualisations des coordonnées des membres. 
La prochaine session internationale Euro-Méditerranée de l’IHEDN 
va débuter le 25 janvier 2006. Nous allons certainement recevoir 
de nouveaux membres et notre réseau va s’étoffer. Il 
conviendrait maintenant d’imaginer peut être le développement 
de rencontres entre membres, dans leurs pays de résidence … 
Nos conférences mensuelles à Paris fonctionnent bien, il est à 
présent envisagé de conduire une expérience similaire à 
Marseille, au bord de la Méditerranée. 
J’adresse à tous nos membres mes sentiments d’amitié fidèle. 
 

Jean François Coustillière 

Les activités du dernier semestre 
Conférences dans le cadre des « Entretiens 
d’Euromed-IHEDN ». 
 

mercredi 20 avril 2005 : « Proche-Orient, 
une nouvelle donne » 
M. Jean-Paul Chagnollaud, professeur 
des Universités et directeur de la revue 
Confluences Méditerranée. 
 
mercredi 18 mai 2005 : « La Turquie : 
quels enjeux pour l’UE ? » 
M. Stéphane Yérasimos  historien 
spécialiste de la Turquie et de l'empire 
Ottoman  
Né à Istanbul il vivait en France depuis 
1966. Il était d'abord architecte et 
urbaniste.  C’était un homme de grande 
qualité. Il est malheureusement décédé 
cet été emporté très rapidement par 
une maladie foudroyante.. 

 
mardi 21 juin 2005 : « Culture et société 
en Méditerranée, bilan de la politique 
euro-méditerranéenne 10 ans après le 
lancement du Processus de Barcelone » 
Mme Giovanna Tanzarella déléguée 
générale de la Fondation René Seydoux 
pour le monde méditerranéen depuis 
une quinzaine d'années. 
 
mercredi  05 octobre 2005  « Terrorisme, 
islamisme, et démocratie en 
méditerranée » :  M. Jean-Paul 
Chagnollaud  Professeur des universités 
 
Conférence du 16  novembre 2005 : « Les 
relations franco-algériennes : un long 
fleuve tumultueux » 
M. Akram BelKaïd, journaliste 

Le carnet d’adresses :  IMPORTANT.. IMPORTANT.. IMPORTANT.. 
 
Nous vous rappelons que notre association ne vit qu’à 
travers le réseau que nous avons su créer. 
Il est pour cela indispensable que le carnet d’adresses soit 
à jour. Cette actualisation est conduite deux fois par an. 
 
Nous vous demandons donc de communiquer à notre 
président, si vous le souhaitez bien sûr, les informations vous 
concernant qui auraient changé depuis votre adhésion. 
 
Nous pouvons pour faciliter cette mise à jour, vous adresser 
la fiche que nous détenons. 
 
Nous souhaiterions recevoir ces informations avant le 15 
décembre 
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Nouvelles de l’IHEDN : 
 
 Vous êtes membres d’Euromed-IHEDN, à ce titre vous êtes 
membres du vaste réseau des anciens auditeurs de l’Institut 
des hautes études d e Défense nationale.  L’IHEDN édite 
une revue périodique « Défense » à laquelle vous pouvez 
vous abonner. De même l’institut élabore chaque année 
un annuaire très riche de tous les anciens auditeurs français 
ou non. Ces outils peuvent vous être utiles. 
Nous sommes  à votre disposition pour vous communiquer 
les conditions d’abonnement ou le coût d’achat de 
l’annuaire.  
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Les adresses courriel des membres ci-dessous semblent désactivées, si vous les rencontrez soyez assez aimables 
pour leur demander d’entrer en contact avec l’association pour mettre à jour leurs adresses :  
 

- Mohammed Sarhi,    - Joachim Crespo Paromo 
- Mohammed El Dib    - Hassan Bouquentar 
- Mehmet Okkan    - Efstathios Kyriakidis 

Suggestions… 
 

 N’hésitez pas à contacter les membres de l’association 
durant vos voyages 
 

 N’hésitez pas à vous faire connaître comme membre 
Euromed-IHEDN auprès de l’ambassade de France dans 
votre pays de résidence 
 

 N’hésitez pas à nous adresser des documents que vous 
souhaiteriez voir diffuser dans notre  réseau 
 

 N’hésitez pas à nous donner votre avis sur ce bulletin … 
 
Nous comptons sur vous.. 

En bref.. En bref.. En bref.. En bref.. 
 

- Le ministre des Affaires étrangères (Direction de la 
coopération militaire et de défense), par courrier en date du 
26 septembre 2005, apporte son soutien financier à notre 
association, pour le bon déroulement des conférences 
mensuelles à Paris.  Ainsi l’association Euromed-IHEDN est 
soutenue par les deux ministères des Affaires étrangères et de 
la Défense 
   
- La prochaine assemblée générale aura lieu fin septembre 
2006. Elle sera précédée d’une réunion du Conseil  
d’administration. Nous vous rappelons que vous êtes invités à 
prendre part au fonctionnement de l’association et à 
occuper une place dans le bureau. 
 
- Notre association s’agrandit.  Nous sommes maintenant   72 
membres, en poste de Moscou à Washington en passant par 
Tokyo, mais aussi bien sûr, dans tous nos pays 
méditerranéens. 
 
- Le chef de bataillon Gilles Annarumo, que nombre d’entre 
vous connaissent,  a été désigné comme adjoint au trésorier. 

Les projets 
 
 

-  Un séminaire Euromed-IHEDN est 
programmé le 2 février 2006 à Paris. Il se 
déroulera sous le haut patronage du ministre 
de la Défense. Il est ouvert à tous les 
membres présents à Paris, qui souhaiteraient 
y participer. Il est aussi destiné aux auditeurs 
ayant suivi la session 2006 jusqu’au 1er février 
2006.. 
 

- Le programme des « Entretiens 
d’Euromed-IHEDN » : 
 

Le  21  décembre  2005 : « Perspectives agricoles 
et sécurité alimentaire en Méditerranée »  
M. Bertrand Hervieu, directeur du CIHEAM 
 
Le 25 janvier 2006 : « Processus de Barcelone : 
perspectives après le 10ème anniversaire »   
Ambassadeur François Gouyette 
 
Le 22 mars 2006 : « Le Plan bleu – développement 
durable en Méditerranée »  
M. Guillaume Benoît, directeur du Plan Bleu 
 

Projets de conférences à préciser 
 

Le  22 février  2006 : 
- Le conflit du Proche-Orient 
 
Le 5 avril 2006 : 
- Les mouvements terroristes au Maghreb 
 
Le 3  mai  2006 : 
- Les sciences arabes 
 
Le 7  juin  2006 : 
- État des lieux du cinéma arabe  
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