Vous aussi participez au rayonnement de votre association

Si vous n’êtes pas disponible ou bien
cette conférence ne vous intéresse pas, pensez à la faire suivre à vos amis ou connaissances.
dans le cadre d’une nouvelle prise de contact l’inscription à la Conférence leur sera offerte.

Invitation à la prochaine conférence de Euromed-IHEDN
mercredi 13 décembre 2017 à 19 h amphithéâtre Louis
à l’Ecole militaire. Entrée piétons par le n° 5 place Joffre (métro Ecole militaire)

Méditerranée :
l’heure du pragmatisme.
notre invité Sébastien ABIS, sur le thème :

Sébastien ABIS
est directeur du
Club DEMETER,
qui regroupe plus
d’une cinquantaine d’entreprises
et d’acteurs économiques du secteur agricole et de l’agro-alimentaire en
France. Il est également chercheur associé à
l’IRIS (Institut de relations internationales et
stratégiques), consultant pour le CIHEAM
(Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes), conseiller scientifique pour Futuribles international et membre
du comité scientifique d’Euromed-IHEDN.
Depuis près de quinze ans, il travaille sur les
enjeux de la coopération euro-méditerranéenne, du développement agricole, de la
sécurité alimentaire et des atouts de la France
dans la mondialisation.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles
sur ces sujets, dont Géopolitique du blé, qui a
obtenu en 2017 le prix de livre géopolitique de
l’année.

S’interroger en 2017 sur les changements
stratégiques en Méditerranée et les nouveaux enjeux dans cette région s’avère être
un exercice délicat. Non seulement, il
s’avère bien difficile de résumer en
quelques pages l’étendue de problématiques ouvertes par une telle interrogation,
mais surtout il serait bien hasardeux de
penser que cette zone du monde pourrait
un jour plonger dans l’immobilisme géopolitique. Au contraire, son effervescence
historique et permanente en fait l’un des
points les plus sismiques du globe, où des
tendances lourdes identifiables se combinent avec des ruptures surprenantes.

cepter certaines réalités empêchant d’apercevoir au loin les traits d’un horizon prometteur. Beaucoup de choses vont mal en
Méditerranée, c’est incontestable. Pour
autant, tout n’y est pas noir et il importe de
maintenir une dynamique de coopération
et d’espérances pour rendre les perspectives de développement moins défavorables. C’est tout le pari d’ailleurs de la relation, chaotique mais stratégique, entre les
pays du pourtour méditerranéen : dialoguer
sans cesse et travailler ensemble pour atténuer les risques et réduire les instabilités.

Nous ferons donc quelques constats préalables sur cette coopération régionale avant
Si des lignes de force se dessinent vis-à- de proposer quelques hypothèses permetvis des principaux défis qui caractérisent tant de cheminer au cours des prochaines
l’espace méditerranéen, il convient d’ac- années de manière plus pragmatique.

AVEC

LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

L’inscription est obligatoire

et peut se faire soit
par téléphone au 06 34 19 28 79
soit par courriel :
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

Date limite d’inscription
jeudi 7 décembre au soir

Votre inscription doit obLigatoirement
faire mention de vos nom, prénom,
lieu de naissance et nationalité.
Une application stricte
du Plan Vigipirate Renforcé INTERDIT
désormais l’accès de tout véhicule privé.

Droit d’accès : 10 €
Accès gratuit pour les membres
et les étudiants.

• Un rafraîchissement vous sera offert
à l’issue de la conférence.

• Un dîner est organisé
autour de notre invité pour y participer,
signalez-le en vous inscrivant
pour la conférence
et retournez le formulaire ci-joint
avant le mercredi 6 décembre.
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