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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’association, 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 la rapprochement des deux rives de la Méditerranée.
Marion FALLOT - Chargée de la rédaction
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édito
de Michel DUSCLAUD

Les prochains défis 
posés à la société marocaine
Dans un article introductif au Guide Michelin sur le Maroc 
« Voyager pratique 2005 », j’avais présenté ma perception
des principaux défis du royaume marocain à relever sur  les
dix prochaines années : 

• Poursuivre la transition démographique vers une
diminution du taux de fécondité des femmes déjà engagée
afin de limiter l’exode rural vers les villes et son corollaire,
la création de zones urbaines pauvres autour des villes.

• La diversification de l’économie pour donner du travail à
une population dont l’arrivée massive de la jeune génération
sur le marché du travail risque de créer des frustrations socia-
les très dangereuses en raison du manque d’emplois dans une
société alors, à dominante rurale.        SUITE DE L’ÉDITO EN PAGE 2

Parutions /
publications
/ actualité

à retrouver sur le site
www.euromed-ihedn.fr
Dans votre espace adhérent
uniquement accessible 
avec votre code.

Article de Pierre BLANC : 
"Le Baas syrien, 
la terre et l'eau", 
paru in Moyen-Orient N°13 
janvier mars 2012

Article de Pierre LAFRANCE :
"La charia, une réalité plurielle",
paru dans Le Monde 
le 12 janvier 2012

Entretien avec Ali BENSAAD : 
"Le creusement des inégalités
déstabilise la société", 
accordé à El Watan,
le 18 décembre 2011

Entretien 
accordé au Nouvel Observateur
par Paul BALTA
sur "Le premier échec 
de la démocratie arabe"

Conférence de 
Yves AUBIN DE LA MESSUZIÈRE
sur la Tunisie décembre 2011

Conférence de 
Henri-Luc THIBAULT
sur le développement durable
en Méditerranée 
janvier 2012
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SUITE DE L’ÉDITO

• Créer un  nouvel habitat   et
ses infrastructures dans les
zones rurales et urbaines pour
accueillir cette  population
dans des conditions décentes.
( la population du Maroc a dou-
blé en trente ans).

• Lutter contre la pauvreté et
l’analphabétisme, en particu-
lier dans le monde rural,  en
privilégiant dans l’action
publique l’éducation pour
former une main d’oeuvre
capable de répondre aux
besoins d’une économie
modernisée.

• Assurer la mise en place
effective du nouveau code de la
famille voulu par le Roi
Mohamed VI  consacrant la
presque égalité de la femme
pour engager la modernisation

de la société sur tout le
territoire du Maroc.

La liste des défis posés n’était
pas exhaustive. Il était difficile

d’aborder dans un guide touris-
tique  les problèmes de corrup-
tion,  ceux de la poursuite de la
démocratisation nécessaire de
la vie publique et politique, de
la liberté de la presse,
processus malheureusement
freiné dans son déroulement
par les terribles attentats de
Casablanca du 16 mai  2003,
de la création indispensable
d’un Etat de droit pour
accueillir les investissements
internationaux soutenant une
économie ouverte et compéti-
tive et donner ainsi un senti-
ment de justice à une popula-
tion souvent humiliée  par les
inégalités sociales.  Il convien-
dra  aujourd’hui d’essayer
d’évaluer avec lucidité  si  ces
défis ont été relevés et si  les
progrès importants qui ont été
accomplis  de façon inégale
dans les domaines préalable-
ment cités au cours des dix der-
nières années seront suffisants

pour permettre  au Maroc
d’aborder avec confiance
l’avenir.

La nouvelle gouvernance issue
des dernières élections semble
bénéficier d’un préjugé favora-
ble  de la part de la  majorité de
la population marocaine et du
soutien du Roi.  Elle a une
tâche immense à accomplir
dans un contexte international
de crise qui affecte les
fondamentaux de l’économie
marocaine (dette et dépenses
publiques, commerce extérieur
déficitaire, investissements
étrangers  et  versements de
devises  en provenance
de l’étranger en baisse).
Elle devra essayer de répondre
aux aspirations d’une popula-
tion mieux éduquée, ouverte à
travers les réseaux sociaux aux
informations du monde et être
attentive aux revendications
encore non satisfaites du
défunt  « mouvement du 20
février », en particulier celles
qui concernent la trop grande
inégalité des revenus et la
création d’emplois pérennes
du secteur privé.
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Inscriptions à la conférence à MARSEILLE
prises jusqu’au vendredi 10 février
Pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
Inscriptions prises jusqu’au jeudi 9 février
dans la mesure des places disponibles 
le montant du dîner est de 32 €.  
Les chèques sont à libeller au nom de : 
restaurant LES ARCENAULX .

Contact
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
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CONFÉRENCES OUVERTES À L’INSCRIPTION
L’inscription est obligatoire (Plan Vigipirate activé)
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

LES ENTRETIENS D'EUROMED-IHEDN

À MARSEILLE  
Lundi 13 février
amphithéâtre Yrsen, 
à l’Institut de médecine tropicale du service 
de santé des armées (IMTSSA) boulevard Livon.

À PARIS 
mercredi 15 février
amphithéâtre Suffren, 
à l’Ecole militaire.

Inscriptions à la conférence à PARIS
prises jusqu’au samedi 11 février
Pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
Inscriptions prises jusqu’au mardi 7 février
dans la mesure des places disponibles 
le montant du dîner est de 32 €.  
Les chèques sont à libeller au nom de :
association EUROMED-IHEDN .

Contact
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

Les enjeux 
de la société marocaine 
par Michel DUSCLAUD,

Ingénieur d’étude au Centre Roland Mousnier de l’Université de Paris Sorbonne
IV et au Centre de recherche du CNRS en histoire moderne et contemporaine.
Également chercheur au Centre de Recherches sur la Sécurité et la
Gouvernance (CRSG) de l’Université de Toulouse I Capitole. Il intervient comme
enseignant (Relations internationales) à l’Ecole de Management de Bordeaux et
comme organisateur de conférences et de rencontres internationales.
Ses travaux de recherche portent plus particulièrement sur la négociation diplo-
matique, l’analyse de risque et la sécurité globale, sur l’histoire des relations
internationales et sur l’évolution des enjeux des sociétés du Maghreb.
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CONFÉRENCES PROGRAMMÉES NON OUVERTES À L’INSCRIPTION
Inscrivez-vous pour recevoir nos prochaines invitations
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

LES ENTRETIENS D'EUROMED-IHEDN

À MARSEILLE                                 
amphithéâtre Yrsen, 
à l’Institut de médecine tropicale du service 
de santé des armées (IMTSSA) boulevard Livon.

À PARIS                                     
amphithéâtre Suffren, 
à l’Ecole militaire.

Lundi 16 avril 
Crises en cascade 
sur la rive nord de la Méditerranée  
par Guillaume ALMERAS, 
Normale Sup. Ancien banquier. Partner de BGV
Consulting (Paris). Consultant en stratégie et
organisation, particulièrement dans les domaines
bancaires et financiers, il intervient également en tant
qu’expert en conception de projets et mise en
place de réformes et programmes dans les pays
en développement, en liaison notamment avec les
institutions internationales. 
Il a notamment écrit avec Cécile Jolly (chef de projet
au Centre d’Analyse Stratégique) une étude prospec-
tive « Méditerranée 2030 ».)

Lundi 21 mai
L’Égypte, quid des suites 
de la révolte de début 2011 ?  
par Lamiss AZAB,
chercheur en Sciences politiques 
et enseignante

Lundi 11 juin
La Course et les corsaires de Tunis
à l’époque moderne  
par Sadok BOUBAKER,
historien et universitaire tunisien

Lundi 19 mars
La Syrie aujourd’hui entre révoltes
et répression : quel avenir ? 
par Salam KAWAKIBI, 
chercheur et coordinateur de projets 
auprès de l’Arab Reform Initiative

Lundi 2 avril Soirée spéciale des membres
Droit de la mer, application 
et évolution en Méditerranée 
par Philippe DÉZÉRAUD,
commissaire en chef de la Marine,
Cette soirée est réservée aux membres bienfaiteurs
et actifs, ainsi qu’aux partenaires de l’association,
elle sera suivie d’un buffet dinatoire, sur place.
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Mercredi 15 février
Les enjeux de la société marocaine
par Michel DUSCLAUD,
chercheur, ingénieur d’études au CNRS 
– université de Toulouse 1

Mercredi 7 mars
La Syrie aujourd’hui entre révoltes
et répression : quel avenir ? 
par Salam KAWAKIBI, 
chercheur et coordinateur de projets 
auprès de l’Arab Reform Initiative

Mercredi 11 avril
Crises en cascade 
sur la rive nord de la Méditerranée  
par Guillaume ALMERAS, 
Normale Sup. Ancien banquier. Partner de BGV
Consulting (Paris). Consultant en stratégie et
organisation, particulièrement dans les domaines
bancaires et financiers, il intervient également en tant
qu’expert en conception de projets et mise en
place de réformes et programmes dans les pays
en développement, en liaison notamment avec les
institutions internationales. 
Il a notamment écrit avec Cécile Jolly (chef de projet
au Centre d’Analyse Stratégique) une étude prospec-
tive « Méditerranée 2030 ».)

Mercredi 30 mai
L’Égypte, quid des suites 
de la révolte de début 2011 ?  
par Lamiss AZAB,
chercheur en Sciences politiques 
et enseignante

Mercredi 13 juin
La Course et les corsaires de Tunis
à l’époque moderne  
par Sadok BOUBAKER, 
historien et universitaire tunisien
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CONFÉRENCES PROGRAMMÉES NON OUVERTES À L’INSCRIPTION
Inscrivez-vous pour recevoir nos prochaines invitations
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

LES ENTRETIENS D'EUROMED-IHEDN

À PARIS                                     
amphithéâtre Suffren, 
à l’Ecole militaire.

À PARIS                                     
amphithéâtre Suffren, 
à l’Ecole militaire.
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Aidez-nous à enrichir cette nouvelle rubrique 
en nous communicant les références 

des derniers ouvrages vous ayant le plus interessé.
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ils ont écrit ...
à retrouver sur le site
www.euromed-ihedn.fr
Dans la rubrique 
Activités/Parutions/Ils ont écrit 
uniquement accessible 
avec votre code.

La France vue par un blédard
Chroniques. 
Akram BELKAÏD
Collection Recto Verso - Editions du Cygne

Conférence de Henry MARTY-GAUQUIÉ

Les révolutions arabes 
appellent 
un nouveau contrat économique
et social en Méditerranée

Un article de Jean-François DAGUZAN

D’Al Qaïda à AQMI, 
de la menace globale 
aux menaces locales
in www.diploweb.com - 28 décembre 2011

Pourquoi les oeufs durs ont-ils disparu des comptoirs des
bistrots parisiens ? Que penser des polémiques récurren-
tes à propos de la burqa ou de l'islam en France ? Les
Françaises sont-elles toujours aussi élégantes ou sont-
elles désormais abonnées au mauvais goût mondialisé ?
Le débat sur l'identité nationale, la téléralité et la com' au
service des politiciens sont-ils en train d'empoisonner
l'âme républicaine française ? Combien de Français
savent que la nèfle est un fruit emblématique de la
Méditerranée ? Quelles sont les motivations de celles et
ceux qui bravent les interdits pour défendre les sans-
papiers ? Voilà autant de sujets abordés depuis 2005 par
Akram Belkaïd dans sa Chronique du Blédard, publiée
chaque semaine dans Le Quotidien d'Oran. Analyses, cris
du coeur ou indignations, scènes de la vie quotidienne
décrites avec humour, entretiens restitués sous la forme
de monologues : ces textes subjectifs et, souvent person-
nels, décrivent à leur manière l'évolution de la société
française. Les cinquante-six chroniques sélectionnées
pour le présent ouvrage en apprendront autant à des lec-
teurs français qu'algériens. www.editionsducygne.com

•


