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Les activités du dernier semestre

Conférences dans le cadre des « Entretiens

Le mot du président

d’Euromed-IHEDN » à Paris

La lettre de l’association Euromed-IHEDN est semestrielle. Celle-ci
suit la liste des membres qui a été réactualisée en avril et diffusée
par courriel le 14 mai 2006.
La dernière session internationale Euro-Méditerranée de l’IHEDN
s’est déroulée du 25 janvier au 1er février 2006. Elle a été suivie du
premier colloque de notre association le 2 février à l’École
militaire à Paris.
L'association rassemble aujourd’hui cent membres et nous
envisageons de créer des sections dans les pays amis : deux
dossiers sont à l’étude pour le Liban et la Tunisie. Nous sommes
ouverts à toute autre candidature...
Notre dernière conférence mensuelle à Paris, avant l’été, aura
lieu le 7 juin. L’invité est M. Elie Barnavi, ancien ambassadeur
d’Israël à Paris et conseiller scientifique du Musée de l’Europe à
Bruxelles (en cours d’édification)., qui nous parlera de « Israël est-il
encore sioniste ? ».
Nous reprendrons le cycle 2006-2007 en septembre. Le projet de
conduire une expérience similaire à Marseille, au bord de la
Méditerranée, est toujours d’actualité mais nous sommes toujours
à la recherche de partenaires financiers.
L’espace méditerranéen a toujours plus besoin de se faire
connaître et de promouvoir ses ambitions surtout après le
décevant sommet du dixième anniversaire du Processus de
Barcelone en novembre 2005…
J’adresse à tous nos membres mes sentiments d’amitié fidèle.
Jean François Coustillière

Un nouveau partenaire :
La revue « Jeune Afrique » nous a offert son partenariat
pour promouvoir les actions de notre association.
Les conférences « parisiennes » seront ainsi annoncées
dans la revue et
des comptes-rendus de ces
manifestations ou des articles relatant les activités
d’Euromed-IHEDN pourront, occasionnellement, être
diffusés.

mercredi 21 décembre 2005 : "Perspectives
agricoles
et
sécurité
alimentaire
en
Méditerranée"
M. Bertrand Hervieu, secrétaire général du
CIHEAM
mercredi 25 janvier 2006 : "Le Processus de
Barcelone, 10 ans après.."
M. François Gouyette, Ambassadeur de
France chargé du Processus de Barcelone
mercredi 22 février 2006 : "Les mouvements
terroristes djihadistes salafistes au Maroc et
en Algérie"
Mlle Selma Belaala, chercheur au CERI
mercredi 22 mars 2006 : "Méditerranée et
développement durable le Plan Bleu et la
Stratégie" méditerranéenne"
M. Guillaume Benoit, directeur du Plan Bleu
lundi 3 avril 2006 : "Impressions de voyage, de
retour d'Israël et de Palestine…"
Mme
Giovanna
Tanzarella,
déléguée
générale de la Fondation Seydoux et M.
Jean-Paul Chagnollaud, professeur des
Universités et directeur de la revue
Confluences Méditerranée.
mardi 11 avril 2006 : "Appréciations
balkanique, centre-européenne et russe sur
la Méditerranée"
M.
Thomas
Schreiber,
journaliste
et
enseignant
mercredi 3 mai 2006 : " Réformisme religieux
et modernisme libéral dans la pensée arabe
contemporaine "
M. Farouk Mardam Bey, éditeur et conseiller
IMA
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En bref … En bref … En bref … En bref …

Les projets
Les "Entretiens d'Euromed-IHEDN"

- La prochaine assemblée générale aura lieu fin septembre
2006. Elle sera précédée d’une réunion du Conseil
d’administration. Nous vous rappelons que vous êtes invités à
prendre part au fonctionnement de l’association et à
occuper une place dans le bureau.
- Notre association s’agrandit. Nous sommes maintenant
100 membres, en poste de Moscou à Washington en passant
par Tokyo, mais aussi bien sûr, dans tous nos pays
méditerranéens.

Contacts …
•

•

•

L’un de nos membres, diplomate en poste en Europe,
a été invité à prononcer une intervention, très
appréciée, lors d’un colloque organisé à Saint-Tropez
(France) par le président de notre association ;
L’un de nos membres, résidant à Chypre, a reçu avec
beaucoup de disponibilité et de gentillesse un autre
membre, très heureux d’avoir pu ainsi bénéficier d’un
éclairage enrichissant sur ce pays
Le président de l’association, en voyage en Tunisie en
avril, a pu rencontrer la plupart des membres
tunisiens de l’association avec beaucoup de plaisir et
d’intérêt.

Cycle 2006-2007
Thèmes prévus :
Les USA et la Méditerranée
Le rapport du PNUD (Programme des
Nations-unies pour le développement :
rapport du développement humain dans le
monde arabe)
L'Art de vivre en Méditerranée
La Libye
Le réseau d’Excellence Ramsès²
Liban-Syrie
L’Iran, le nucléaire… et la Méditerranée
L’Égypte
L’Algérie

Ces contacts sont à la fois conviviaux et enrichissants, il nous
faut les multiplier.
N’hésitez pas à solliciter Euromed-IHEDN avant vos
départs en voyages pour obtenir les coordonnées des
membres. Résidant dans les pays visités.

Ce programme n'est pas exhaustif et des
changements peuvent intervenir au fil des
mois.

Suggestions…
 N’hésitez pas à contacter les membres de l’association durant vos voyages
 N’hésitez pas à vous faire connaître comme membre Euromed-IHEDN auprès de l’ambassade de France
dans votre pays de résidence
 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 …
Nous comptons sur vous..
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