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Le mot du directeur 
 
Les relations en Méditerranée, depuis notre dernier bulletin, n’ont connu 
aucun développement notable et encore moins d’évolutions  favorables. 
 
La présidence espagnole est restée, pour des raisons essentiellement 
conjoncturelles liées à la situation économique internationale mais aussi 
intérieure ibérique,  tout autant qu’en raison des turbulences que connaît 
l’UE dans la mise en place des dispositions du Traité de Lisbonne, très en-
deçà des espoirs et des attentes. 
 
L’absence de l’UE, l’effacement de la France, occupée ailleurs, et la 
dégradation de la situation économique globale ont fait que les 
initiatives du Partenariat euro-méditerranéen et de l’UpM ont été laissées 
en jachère. 
 
A l’Est, le conflit israélo-palestinien dont on voudrait croire qu’il bénéficie 
d’un regain d’intérêt avec la reprise de négociations impulsées par les 
États-Unis, laisse les spécialistes très dubitatifs quant à ses chances de 
progrès réels. Des bruits de bottes, largement médiatisés aussi bien du 
côté israélien que de celui du Hezbollah conduisent à s’interroger sur la 
reprise d’affrontements armés. La question iranienne, même si elle n’est 
plus sur le devant de l’actualité estivale, continue de peser sur les 
tensions au sein du Proche et Moyen-Orient, alors que  les conflits 
irakiens et afghans ne paraissent pas connaître de progrès.  
 
A l’Ouest, les questions politico-sociales restent centrales en dépit des 
récentes péripéties maroco-espagnoles qui, heureusement, semblent 
s’apaiser. L’emploi, et donc la stabilité intérieure des pays, constitue la 
préoccupation majeure des années à venir. Le phénomène des 
migrations désespérées continue d’en être le thermomètre, révélant une 
situation très préjudiciable pour la paix et la prospérité à venir de la 
région euro-méditerranéenne.  Ce défi doit être relevé collectivement  et 
faire l’objet d’efforts et de sacrifices importants tant au Nord qu’au Sud. A 
défaut, il est à redouter une très forte dégradation de la situation 
relationnelle, économique et de sécurité de notre espace 
méditerranéen, que n’amélioreront pas les difficultés attendues sur le 
plan de la ressource alimentaire et en eau. 
 
Face à ce constat, il semble que les décideurs, en dépit de l’urgence 
évidente, fassent le choix d’un attentisme outragé quand leurs 
propositions unilatérales ne reçoivent pas l’accueil attendu. 
 
Il est plus que temps de promouvoir le partenariat réel seul à même de 
répondre à l’ampleur des problématiques, et donc d’écouter l’autre pour 
avancer ensemble solidairement. 
 
Souhaitons que le bon sens s’impose enfin, 
 
                  Jean-François Coustillière 

Les activités à venir à partir de  
 septembre 2010 

************ 
Conférences dans le cadre des 

« Entretiens d’Euromed-IHEDN » à 
Paris et à Marseille Cycle 2010-2011 

 

Septembre 
« Méditerranée, géopolitique contemporaine 

 et longue durée »,  
par Pierre Vallaud 

 
octobre  

« Musulmans contre islam : rouvrir les portes 
de l'Ijtihad » 

par Hechmi Dhaoui 
 

novembre à Marseille 
« La Turquie en 2010 et à venir » 

par Didier Billion 
 

novembre à Paris 
« L’agriculture : un enjeu géopolitique en 

Méditerranée » 
par Sébastien Abis 

 
décembre 

« Introduction  à l’art islamique à travers la 
calligraphie et l’image » 
par Marie‐Hélène Bayle 

 
*************** 

 
Une nouvelle activité : 

 
LES RENCONTRES DE CYBÈLE* 

 
La 1ère Rencontre se déroulera le vendredi 17 
décembre 2010, à l’École militaire, à Paris. 

 
*Voir les détails sur le site de l’association : 

http://www.euromed‐ihedn.fr 
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Association Euromed‐IHEDN : 
Combien sommes‐nous ? 

 

Membres : 88 
Membres bienfaiteurs : 183 
(103 à Paris – 80 à Marseille) 
Membres associés : 10 

 
      
 
 
 
 
 
 

La 7ème Session internationale 
euro-Méditerranée (SIEM) 

a eu lieu à Paris 
du 24 au 31 mars 

 

Son thème : 
« Dynamiser la coopération de sécurité en Méditerranée : 

dialogue et actions communes» 
 

Cette session 2010 s’est déroulée de façon nominale. 
18 auditeurs ont effectué la démarche d’adhérer à l’association 

Euromed‐IHEDN. 
La  prochaine session devrait se dérouler en 2012. 

Création du site de l’association 
 

Depuis le 25 août, le tout nouveau site de 
l’association est en ligne à cette adresse : 

 
http://www.euromed‐ihedn.fr/ 

 
Ce site est le vôtre, vous pouvez  l’enrichir, 

notamment en proposant articles et analyses. 

Organisation de l’association 
 

Philippe  Beauvillard  (SIEM  2006)  a  été  élu  président  de 
l’association ; 
Jean‐François  Coustillière  (cadre  de  comité  des  SIEM  depuis 
2003) devient directeur de l’association. 

En bref … En bref … En bref … En bref … 
                  Les nouveaux  projets pour Euromed-IHEDN …. 

 
Comme  annoncé  dans  notre  dernier  bulletin,  il  a  été  décidé  de  lancer  une  nouvelle  activité  complémentaire  du 

réseau et des cycles de conférences : Les Rencontres de Cybèle 
 
Il  s’agit,  deux  fois par  an, de  conduire un  séminaire  international  d’une  journée  et demi    visant  à proposer  des 
recommandations aux décideurs puis de clôturer la dernière demi journée par deux tables rondes ouvertes au public 
sur des thématiques proches de celle confiée au séminaire. 
 
Les  premières  Rencontres  auront  lieu  à  Paris  le  17  décembre  sur  une  thématique  qui  fait  écho  à  l’éditorial  du 
présent bulletin : « La crise économique et financière, conséquences pour la Méditerranée » 

Suggestions… 
 

 N’hésitez pas à contacter les membres de l’association durant vos voyages (liste sur demande) 
 

 N’hésitez pas à vous faire connaître comme membre Euromed-IHEDN auprès de l’ambassade de France 
dans votre pays de résidence. Les ambassadeurs sont informés de la liste des membres Euromed-IHEDN. 
 

 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 … 
 

 N’hésitez pas à nous donner votre avis sur les envois de documents  effectués par Euromed-IHEDN 
 

 N’hésitez pas à nous confier vos articles et analyses en vue de diffusion sur le  site Internet d’Euromed-IHEDN 
 
Nous comptons sur vous... 

                _____________________________________________________________________________________________________  
      Euromed-IHEDN – C/O Coustillière 48 rue Gimelli – 83000 TOULON - FRANCE ---- Tél. 00 33 (0) 4 94 62 86 44 
         Courriel : association-euromed-ihedn@wanadoo.fr   ----  http://www.euromed-ihedn.fr/ 
 

http://www.euromed-ihedn.fr/

