
L’Ecole militaire

Sous la direction de Giovanna TANZARELLA, (membre du Conseil scientifique de l’association) ces Rencontres
comportaient  deux tables rondes, ouvertes au public, approfondissant cette thématique et permettant des
échanges croisés entre des membres du Conseil scientifique tels que Jean-Paul CHAGNOLLAUD ou Sébastien ABIS
mais également les experts internationaux invités pour l’occasion, Lamiss AZAB, Faruk BILICI, Omar DERRAS,
Ahmed DRISS, Cherif FERJANI et Pierre-Jean LUIZARD

Thème de ce deuxième rendez-vous

Les répercussions de la crise mondiale
en Méditerranée : quel rôle les sociétés civiles

en Méditerranée jouent-elles,
notamment dans les nouvelles révolutions ?

L’Association Euromed-IHEDN, présidée par Philippe BEAUVILLARD, reconnue pour son expertise et ses  conférences
mensuelles consacrées aux problématiques de la Méditerranée, à Paris et à Marseille, a organisé en partenariat avec Air France,
le Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur, la revue Confluences-Méditerranée, la Fondation René Seydoux pour la
Méditerranée et le Centre d’enseignement supérieur de la Marine,

Les 31 mars et 1er avril 2011,  à  Paris - l’Ecole Militaire : 

Les 2èmes Rencontres de Cybèle
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Ces Rencontres de Cybèle, rassemblant des personnalités venant d’horizons très divers, ont constitué un
véritable succès grâce à de riches échanges échappant le plus souvent aux discours convenus.

Madame Giovanna TANZARELLA - Déléguée générale de la Fondation René Seydoux à Paris pour le
monde méditerranéen depuis une quinzaine d'années. Elle est l’une des observatrices les plus
averties de l’évolution des sociétés civiles méditerranéennes qu’elle rencontre régulièrement.
Elle a introduit avec pertinence et acuité le sujet débattu tout en disant ses interrogations pour l’avenir
des mouvements en cours.

Madame Lamiss AZAB - Politiste et traductologue. Elle est enseignante de Pensée Politique Arabe et de
Langue arabe à Sciences-Po Paris (Moyen-Orient Méditerranée – Menton).  Egyptienne, elle a vécu dans
son pays une partie des événements qui ont conduit au renversement du régime en place. A ce titre, elle
a évoqué son appréciation sur la situation actuelle et l’implication de la société civile égyptienne, mais
aussi sa foi  dans les progrès accomplis et à venir. 

Monsieur Faruk BILICI - Professeur des universités en "études ottomanes et histoire turque"  à l'Institut
national des langues et civilisations orientales à Paris. Spécialiste reconnu de la Turquie, de son histoire
mais aussi de son devenir, il a su balayer cette histoire pour en exprimer les particularités liées au déve-
loppement chaotique de la société civile turque afin d’ancrer notre réflexion à l’égard de ce pays sur des
fondamentaux culturels et sociologiques sans lesquels il est bien difficile de comprendre le présent.

Monsieur Omar DERRAS - Docteur d’Etat en sociologie et maître de conférence à l’Université d’Oran.
Il  est un spécialiste de la mobilité sociale et professionnelle. Auteur d’un rapport très riche sur le fait
associatif en Algérie, il nous a proposé d’en partager les conclusions pour éclairer l’avenir de la société
civile en Algérie.

Table ronde en amphi Suffren du CESM
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Monsieur Ahmed DRISS - Docteur en droit et en sciences politique de la Faculté de droit de Rabat, il est
professeur de droit et de sciences politiques à l’ Université Tunis El Manar. Directeur du Centre des
Etudes Méditerranéennes et internationales de Tunis, il a suivi la révolution  en Tunisie avec l’attention
qu’on imagine et apporte aujourd’hui une analyse tant politique que sociale, fine et argumentée. Son
éclairage a été tout particulièrement fécond pour les auditeurs de ces Rencontres.

Monsieur Cherif FERJANI - Politologue, chercheur à l’Université Lumière Lyon 2, au Groupe de
Recherche et d’Etudes sur la Méditerranée et le Moyen Orient (GREMMO) à la Maison de l’Orient
méditerranéen. Il a aussi,  avant de s’installer en France, à Lyon,  été prisonnier politique en Tunisie.
Ce parcours, qui montre son implication dans la vie politique de son pays mais aussi  les conséquences
qu’il en  a subi, légitimait largement l’analyse à la fois de l’histoire de la société civile tunisienne et de son
devenir, alors qu’elle est écartelée entre des  choix délicats et périlleux.

Monsieur Pierre-Jean LUIZARD - Directeur de recherche au Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS). Il est historien de l’islam contemporain dans les pays arabes et cette connaissance
des racines culturelles et religieuses l’a conduit à apporter une grille de lecture particulière des évolutions
des sociétés civiles concernées. Le rôle du réformisme musulman, celui des confréries ou encore celui
des divers clergés sur la vie politique et donc les sociétés, ont été développés de façon riche et argumen-
tée, ouvrant ainsi pour beaucoup d’auditeurs des  angles de compréhension jusqu’alors inexplorés. 

Les tables rondes avaient été précédées d’un séminaire à huis clos réunissant  les experts internationaux
pré-cités appelés à répondre, sous la direction du contre-amiral Jean François Coustillière (directeur de
l’association), à une question en trois parties :

Quel est l’apport des sociétés civiles aux processus en cours dans les PSEM
(pays du sud et de l’est de la Méditerranée) en termes de réforme politique ?

Comment inciter les gouvernements européens et l’Union européenne à prendre en compte
l’apport dont les sociétés civiles du Sud ont fait la preuve dans les nouvelles révolutions ?

Quels seraient les mécanismes les plus appropriés pour associer les organisations
de la société civile aux dispositifs institutionnels multilatéraux et bilatéraux de la zone :

PEM/UpM/PEV/ 5+5 ?
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Des débats ont été dégagées des conclusions, souvent novatrices et originales, constituant des
propositions fortes pour contribuer à sortir les relations euro-méditerranéennes des difficultés dans
lesquelles elles sont aujourd’hui empêtrées.

Face à la question posée le groupe, s’interrogeant tout d’abord sur la signification de l’expression
« société civile », en  a dégagé  deux caractéristiques essentielles, que l’on retrouve notamment dans les
recommandations de la conférence organisée par la Fondation Friedrich Ebert à Stuttgart en avril 1999 :

- L’autonomie par rapport à l’Etat ;
- La centralité de l’individu dans sa pratique citoyenne.

Il  a ensuite été souligné combien la réalité de la société civile et de ses rapports aux autorités pouvaient
être différents dans les divers pays sud et est méditerranéens.

Le groupe a constaté que les acteurs des relations euro-méditerranéennes ont fait obstacle, jusqu’alors,
à l’implication de la société civile dans tous les dispositifs de coopération multinationale.

Par ailleurs, il est apparu que les revendications des jeunes générations ont reflété une rupture
générationnelle impliquant une nécessaire remise en cause, aussi bien au Nord qu’au Sud de la
Méditerranée, de la perception habituelle de sa jeunesse. Les jeunes manifestent de nouveaux besoins
généralement pragmatiques, assez éloignés de la dimension idéologique, phénomène encore accentué
par le manque de cadres.

Enfin, trois domaines de préoccupation se sont dégagées comme constituant le coeur des priorités pour
établir un Etat de droit et une gouvernance respectueuse des droits de l’Homme : 

- L’affirmation de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes ;
- Le respect et la protection des minorités ;
- La liberté de conscience et celle d’exercice des cultes. 

Le détail  des propositions qui ont clôturé ces débats sera très prochainement diffusé en priorité à nos
partenaires, puis à nos interlocuteurs habituels avant d’être intégrées sur le site www.euromed-ihedn.fr
de l’association. Il est accompagné d’une proposition d’initiative vis-à-vis de l’Egypte puis de la Tunisie,
visant à développer des échanges sur ces thèmes avec la jeunesse de ces pays, qui déjà prend forme.
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Séminaire à huis clos



Les Rencontres de Cybèle ont pris fin sur
un buffet-dinatoire permettant aux partici-
pants de poursuivre leurs échanges dans
la plus grande cordialité et convivialité.

Prochain rendez-vous,

Les
Troisièmes
Rencontres 
de Cybèle

les jeudi 24
et vendredi 25 novembre 2011
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