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Comme chaque mois, cette lettre a pour
vocation de vous informer à la fois des
activités à venir organisées par l’associa-
tion, des nouveautés intervenues sur le site
Euromed-IHEDN, de vous communiquer,
le cas échéant, le point sur d’éventuels
événements concernant la Méditerranée
et de vous présenter des personnalités
liées à notre association et oeuvrant
pour le rapprochement des deux rives
de la Méditerranée.
Marion fALLOt - Chargée de la rédaction

PROGRAMMe des cONféReNces  
pages 3 et 4

iNvitAtiON
conférence avec sébastien ABis
page 5

À lire, 

NOTRE COUP DE COEUR page 6 

Enjeux 
sécuritaires 
transfrontaliers 

9ème session internationale 
euro-méditerranéenne
du 20 au 27 mars 2014

L’association Euromed-IHEDN est née en 2004 afin de pouvoir
garder le contact avec les personnes ayant suivi une session
internationale euro-méditerranéenne de l’IHEDN, dont la toute
1ère avait eu lieu en 2002 et de leur envoyer régulièrement des
informations, en langue française, touchant les relations euro-
méditerranéennes.
D’abord annuelle cette session internationale a désormais lieu
depuis 2006, tous les deux ans.

Mieux connaître la sieM
session internationale euro-méditerranéenne

Public
Une trentaine d'auditeurs de haut niveau,
venant des pays des rives sud et nord de la
Méditerranée, des auditeurs français. Chaque
pays invité est représenté par un auditeur
membre des forces armées ou de sécurité et un
auditeur issu de la société civile.

Objectifs
Inviter des hauts responsables étrangers, civils
et militaires, à réfléchir et échanger sur des
enjeux de sécurité et de défense propres à leurs
régions.
Bâtir un réseau d’influence international vecteur
du rayonnement de la pensée stratégique fran-
çaise.
Assurer une meilleure connaissance de la
politique de la France en Méditerranée et
de la politique européenne de sécurité et de
défense.

Partenaire
Le ministère des Affaires étrangères.

http://www.ihedn.fr/?q=content/session-internationale-
euro-mediterraneenne

Notre prochaine conférence
Vers une nouvelle dynamique
pour le maintien 
des équilibres économiques 
et sociaux en Méditerranée
par M. Jean-Louis ReiffeRs

inscrivez-vous dès maintenant
voir détail en page 3
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ses objectifs sont d’inviter de hauts
responsables étrangers, civils et militaires,
à réfléchir et échanger sur des enjeux de
sécurité et de défense propres à leur région.
Il s’agit donc de bâtir un réseau d’influence
international vecteur du rayonnement
de la pensée stratégique française et
d’assurer une meilleure connaissance
de la politique de la France en Méditerranée
ainsi que de la politique européenne de
sécurité et de défense.
La 9ème session internationale euro-médi-
terranéenne (siem) a eu lieu du 20 au 27
mars 2014. organisée par l’IHEDN et la
direction de la coopération de sécurité
et de défense du ministère des Affaires
étrangères. Elle a rassemblé 30 auditeurs
issus de 17 pays du pourtour méditerranéen
(l’Algérie, l’Autorité palestinienne, Chypre,
l’Égypte, l’Espagne, la France, Israël,
l’Italie, la Jordanie, le Liban, la Libye, Malte,
le Maroc, la Mauritanie, le portugal, la
tunisie et la turquie), mais aussi de l’Union
du Maghreb Arabe (UMA) et de l’Union pour
la Méditerranée (UpM). 
Les travaux ont été ouverts par le général
de corps d’armée Jean-Marc Duquesne,
directeur de l’IHEDN, puis par le vice amiral
d’escadre Marin gillier, directeur de
la coopération de sécurité et de défense
du ministère des Affaires étrangères.
Cette session avait pour thème principal les
« Enjeux sécuritaires transfrontaliers », ce
qui a conduit les auditeurs à engager une
réflexion approfondie sur trois sous-thèmes :
• la sécurité en zone euro-méditerranéenne
à l’heure des transitions arabe,
• La sécurité en zone euro-méditerranéenne
et son impact géopolitique (Balkans, sahel,
golfe…) 
et 

• Le rôle pour la coopération régionale
et européenne dans l’espace euro-méditer-
ranéen ». 
La sIEM fut riche d’échanges et de débats
entre tous les auditeurs, manifestant
un intérêt fort  pour ces thèmes liés
à la sécurité. L’ancien ministre et actuel
sénateur de Belfort, Jean-pierre
Chevènement, a clos ces débats lors
de son discours le 27 mars dernier.
Il n’a pas manqué d’insister à la fois
sur les différences que l’on peut
observer en Méditerranée, mais également
et surtout, sur la nécessité actuelle de
dialoguer et d’échanger de manière
libre et respectueuse pour favoriser toute
forme de coopération entre ces pays qui
encadrent la 

« Mare nostrum ».
Une quinzaine de participants francophones
ont exprimé leur souhait de devenir
membres de notre association, dont
les objectifs ont été présentés par
Jean-François Coustillière, son président,
par ailleurs cadre de l’un des trois comités.
Les deux autres comités étaient encadrés
par ronan de Cadoudal et  Michel roche,
tous deux membres de l’association. 
outre la dizaine de conférences qu’ils ont
pu écouter, les auditeurs ont travaillé en
comités afin de pouvoir échanger, partager
et surtout exprimer leurs avis.
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Les entretiens d’Euromed-IHEDN
Conférences ouvertes à l’inscription
L’inscription est obligatoire (plan Vigipirate activé) Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
par courriel : entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 34 19 28 79
pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

à pArIs  
Mercredi 9 avril
amphithéâtre suffren, 
à l’Ecole militaire.

inscriptions à la conférence à PARis
prises jusqu’au vendredi 4 avril

pour celles et ceux qui souhaitent dîner 
avec le conférencier :
Inscriptions prises jusqu’au mercredi 2 avril
dans la mesure des places disponibles. 
Le montant du dîner est de 32 €.  
Les chèques sont à libeller au nom de :
Association EUROMED-IHEDN .

à MArsEILLE                               
Lundi 14 avril
amphithéâtre de l’Ecole de la Deuxième Chance
360, chemin de la Madrague-Ville / pl. des Abattoirs
MArsEILLE 15ème.

inscriptions à la conférence à MARseiLLe
prises jusqu’au samedi 12 avril

pour celles et ceux qui souhaitent dîner 
avec le conférencier :
Inscriptions prises jusqu’au mercredi 9 avril 
dans la mesure des places disponibles. 
Le montant du dîner est de 32 €.  
Les chèques sont à libeller au nom de : 
Restaurant LES ARCENAULX .

notre invité
sera M. Jean-Louis ReiffeRs,   
sur le thème :

Vers une nouvelle dynamique
pour le maintien 
des équilibres économiques 
et sociaux en Méditerranée 

Quelle est la situation économique et sociale au sud de la Méditerranée ?
trois ans après le début des printemps arabes, le dixième rapport annuel du
réseau Femise apporte un éclairage sur les dynamiques et les vulnérabilités
des économies et des sociétés : chômage des jeunes, insuffisance des acti-
vités à forte productivité, manque de main-d’œuvre qualifiée, inégalités ter-
ritoriales, hommes-femmes et au-delà sociales, etc. présentes depuis plu-
sieurs années, elles avaient été occultées.
Il existe des pistes pour rebâtir, dans chaque pays, un nouveau pacte social
qui réponde aux aspirations des populations tout en restaurant l’attractivité
pour les investisseurs nationaux et internationaux. Cela nécessite de conce-
voir et de mettre en œuvre des politiques publiques nouvelles.

Jean-Louis ReiffeRs
est un expert international
spécialiste des questions

économiques concernant la
région Euroméditerranée.

Après avoir été professeur
d’Economie internationale 
à la Faculté des sciences

économiques de l’Université
de la Méditerranée, 

il exerça de 2009 à 2011
les mêmes fonctions

à l’Université sud toulon-Var,
dont il est maintenant

professeur émérite.
Il est depuis 2005 

président du Comité
scientifique 

du FEMIsE et président 
de l’Ecole de la Deuxième

chance de Marseille 
depuis juin 2001.
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Les entretiens d’Euromed-IHEDN
Prochaines conférences
non encore ouvertes à l’inscription
pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

à pArIs Mercredi 11 juin > à MArsEILLE Lundi 16 juin

Systèmes de conflits 
et extrémisme violent au Sahara-Sahel 
par Mme Laurence Aïda AMMOUR 
Consultante en questions de sécurité internationale et défense «Géopoli Sud consultance »
Elle est également chercheure associée au CIDOB (Barcelone) et à Les Afriques dans le Monde à
l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux

à MArsEILLE Lundi 19 mai > à pArIs Mercredi 21 mai

Impact des révoltes arabes 
sur les relations entre sociétés civiles 
par Mme Giovanna tANzAReLLA
déléguée générale de la Fondation René Seydoux pour le monde méditerranéen. 
Diplômée en Histoire contemporaine (Université de Florence) et en Sciences politiques (IEP de Paris),
elle a débuté sa carrière dans l’enseignement, et a apporté sa collaboration à de nombreux medias ita-
liens et français. Elle est aussi membre fondateur du Forum euro-méditerranéen des cultures – Femec.
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séBAstieN ABis  
membre 
du comité scientifique 
d’Euromed-IHEDN
vous invite

Conférence gratuite
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...pour que le Sahel ne retombe pas dans l’oubli...

Sahel 
Éclairer le passé
pour mieux dessiner l'avenir

Auteurs
Laurence Aïda Ammour,
chercheure associée à l’Institut d’études poli-
tiques de Bordeaux et au CIDOB (Barcelone)
Georges Berghezan, chercheur au GRIP
Ferdaous Bouhlel, membre de l’Équipe Monde
arabe et Méditerranée de l’Université de Tours
frédéric deycard, chercheur au Centre
d’études de l’Afrique noire (Bordeaux)
charles Grémont dirige des travaux à l’Institut
de recherche pour le développement (IRD) de
Marseille
Bérangère Rouppert (coordinatrice), cher-
cheure au GRIP
Antonin tisseron, chercheur associé à l’Institut
Thomas More (Paris).

préface de Louis Michel, ministre d’Etat,
député européen, chef de la Mission d’observa-
tion électorale de l’Union européenne au Mali.  

Éditions grIp
parution octobre 2013

http://www.grip.org/fr/node/1050

L’intervention de l’armée française en janvier 2013 a ramené le Mali
sur nos écrans radar. Jusque-là, qui se souciait de cette société aux
apparences démocratiques, pourtant gangrenée par une corruption
endémique, le clientélisme, des trafics en tous genres ? Un pays au
cœur de l’Afrique noire et aux portes de l’Europe... happé par la
mouvance islamiste. si l’action militaire a permis de repousser les
djihadistes, l’insécurité gagne du terrain et risque de déstabiliser
une bonne partie de l’ouest africain. En ce sens, le cas malien ne
peut être compris qu’en le replaçant dans son contexte régional.

Le présent ouvrage s’inscrit dans cette « vision sans frontières ».
Les auteurs – tous des chercheurs, avec une expérience de terrain
– nous replongent dans le passé, s’intéressent aux touaregs du
Niger et leurs migrations, à l’enracinement de la criminalité d’Etat et
aux mouvements islamistes au Mali, aux populations nomades du
sahel... D’autres chapitres analysent la politique extérieure de
l’Algérie, les politiques de sécurité américaine et européenne, ou
encore une expérience originale en Mauritanie : la repentance chez
les djihadistes. Un dernier texte est enfin consacré à la question qui
s’impose après les récents soubresauts : comment imaginer revivre
ensemble ?

Le sahel ne doit pas retomber dans l’oubli ! puisse ce livre y contri-
buer car la situation préoccupante au Mali, ce n’est ni plus ni moins
qu’une crise politique majeure de notre temps...


