
                _____________________________________________________________________________________________________  
                Euromed-IHEDN – IHEDN/SAI - BP 41 - 00445 ARMEES ---- Tél. 00 33 (0) 4 94 62 86 44 
         Courriel : association-euromed-ihedn@wanadoo.fr   ----  http://www.ihedn.fr/pages/associations/Euro-med/index.html 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du président 
 
 

2006 a été pour la Méditerranée une année noire. Le conflit de l’été 
entre Israël et le Hezbollah, sur le territoire libanais, a apporté de 
nouveaux drames et alourdit encore plus la situation du Proche-
Orient. 
 
Aujourd’hui, le pire au Proche et Moyen Orient n’est pas certain, 
mais il est possible.  
 
Le développement d’arsenaux nucléaires accroit encore les tensions 
et les risques.  La déstabilisation du Liban est source d’inquiétude.  
La guerre civile en Irak avive haines et frustrations. La dégradation 
de la situation en Afghanistan favorise l’extrêmisme. L’affrontement 
israélo-palestinien nourrit le doute sur la capacité de la 
communauté internationale à contribuer à la recherche d’une 
solution politique, renforçant l’accusation d’une politique « deux 
poids, deux mesures » ... Enfin, les refus de communiquer des uns 
et des autres avec le Hamas, Israël,  le Hezbolalh, la Syrie, l’Iran 
etc … n’est certainement pas facteur d’apaisement. 
 
Il semble plus qu’indispensable de trouver de nouvelles pistes pour 
la recherche de la paix en, et autour, de la Méditerranée.  
 
- L’Union européenne a démontré qu’elle ne peut pas s’appuyer sur 
une homogénéité politique  suffisante entre ses membres pour 
peser de façon déterminante dans cette région. 
- Les trente-cinq pays qui ont adopté le Processus de Barcelone se 
fixaient comme objectif « la paix et la prospérité en 
Méditerranée », mais le Processus n’a « pas vocation à se 
substituer aux autres actions et initiatives entreprises en faveur de 
la paix ». 
- Les États-Unis, empétrés dans la malheureuse aventure 
irakienne, sont sans doute mal placés pour faire valoir, seuls, leur 
volonté de paix. 
- La Ligue arabe reste décidemment très discrète. 
- etc .. 
 
 
Devant ce constat, et l’urgence de la situation, ne serait-il pas 
envisageable de promouvoir un rapprochement entre Ligue arabe 
et UE, ou tout au moins entre certains membres de ces 
organisations, pour lancer une nouvelle initiative sous un angle 
différent ? Sans ignorer les multiples difficultés de cette approche, 
elle aurait pour avantage de faire entendre un point de vue 
régional. 
 
 
Malgré tout, je profite de ce "mot du président'  pour vous adresser 
à chacun mes sentiments d’amitié fidèle et mes vœux les plus 
sincères pour cette année nouvelle, souhaitant que 2007 soit plus 
faste pour notre région que 2006. 

 
 

Jean François Coustillière 

Les activités depuis juin 2006 
Conférences dans le cadre des « Entretiens 
d’Euromed-IHEDN » à Paris 
 
mercredi 7 juin 2006 : "Israël est-il encore 
sioniste ?" 
M. Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en 
France, conseiller culturel pour le musée de 
l'Europe à Bruxelles 
 
mercredi 20 septembre 2006 : "Panorama de 
Casa à Kaboul." 
M. Francis Gutmann, Ambassadeur de France  
 
mercredi 4 octobre 2006 : "Présence et stratégie 
américaines en Méditerranée" 
M.  Mustapha Benchenane, politologue et 
psychanalyste 
 
mercredi 15 novembre 2006 : "Où va la Syrie ?" 
M. Burhan Ghalioun, professeur de sociologie 
politique à la Sorbonne nouvelle 
 
mercredi 6 décembre  2006 : "L'art de vivre en 
Méditerranée" 
M. Paul Balta, journaliste et spécialiste de la 
Méditerranée et M. M. Farouk Mardam Bey, 
éditeur et conseiller IMA 
 
Conférences dans le cadre des « Entretiens 
d’Euromed-IHEDN » à Marseille 
 
lundi 6 novembre 2006 : " Le Proche-Orient au 
lendemain de la guerre du Liban " 
M. Jean-Paul Chagnollaud professeur des 
Universités et directeur de la revue Confluences 
Méditerranée. 
 
lundi 11 décembre 2006 : "Le retour de la Russie 
en Méditerranée" 
M. Thomas Schreiber, journaliste et enseignant, 
spécialiste des Pays de l'Est 
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Un partenaire nous quitte, Jeune Afrique, un nouveau 
partenaire nous soutient : RMC MO/MC Doualiya 
 
 La revue « Jeune Afrique » a rompu unilatéralement 
et sans explication ses engagements. 
 
En revanche RMC-MO, devenu MC Doualiya, nous 
apporte son soutien. Il contribue à l’émergence de 
nos conférences à Marseille et annonce nos 
conférences sur son site. 

Les projets 
 
 

Un colloque le 6 mars 2006 à Paris 
 

théme : 
 

 Le Maghreb : un voisin si proche et si 
différent 

 
 
 
 
 

*** 
 

Cycle 2006-2007 des "Entretiens 
d'Euromed-IHEDN" à Paris et Marseille 

 
Thèmes prévus : 

 
La Libye 

 
La Chine en Méditerranée 

 
La Turquie et l'UE 

 
Le terrorisme en Méditerranée 

 

En bref … En bref … En bref … En bref … 
 

   
- La dernière assemblée générale a eu lieu fin septembre 
2006. Elle a été précédée d’une réunion du Conseil  
d’administration.  
Le procès verbal de l’assemblée générale a été adressé à 
tous les membres. 
 
- Nous sommes maintenant   100 membres, en poste de 
Moscou à Washington en passant par Tokyo, mais aussi 
bien sûr, dans tous nos pays méditerranéens. 31 membres 
bienfaiteurs et 2 membres associés nous accompagnent et 
nous soutiennennt.  

Les SIEM  … 
 
2007 ne connaîtra pas de session internationale Euro-Méditerranée de l’IHEDN. 
L’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale  a renoncé à organiser cette session qui est reportée à une 
date ultérieure..  

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.. 


