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Le mot du président
2007 aura connu deux événements qui me paraissent mériter
d’être relevés :
- Tout d’abord les élections présidentielles en Mauritanie
qui présentent un caractère tout à fait exceptionnel et
qui conduisent à porter sur ce pays un regard neuf et
attentif.
- Mais aussi les élections en France. Le nouveau président,
Nicolas Sarkozy, a fixé la création d’une Union
méditerranéenne comme l’une des priorités de son
mandat. Cet intérêt pour le dossier méditerranéen, de la
part du chef de l’Etat de l’un des grands pays européens,
est une véritable grande et bonne nouvelle pour les
« Méditerranéeistes ».
Intervenant dans un contexte déprimé après le maigre résultat
du partenariat euro-méditerranéen, constaté lors du dixième
anniversaire du Processus de Barcelone en novembre 2005, cette
annonce relance l’espoir. Il est plus que temps, en dépit des
Cassandre qui ont glosé sur l’échec du sommet de 2005, de redynamiser le partenariat euro-méditerranéen seule voie d’avenir
pour une coopération saine entre nos pays.
Certes, il convient de renouer avec l’esprit d’un partenariat réel,
délivré de tout unilatéralisme arrogant, mais aussi d’obtenir une
vraie volonté politique , au Nord comme au Sud, pour s’engager
avec détermination dans le Processus.
C’est peut être là que l’Union méditerranéenne sera en mesure
d’apporter des initiatves innovantes. Une démarche d’un petit
nombre motivé, sur des sujets concrets et ciblés constitue sans
doute l’une des pistes susceptibles d’apporter des progrès et de
servir d’exemple. Aujourd’hui, au-delà des déclarations de
campagne, le concept fait l’objet de consultations et
d’échanges. Gageons qu’il nous apportera des raisons de nous
réjouir. En tous cas, il importe que chaque « Méditerranéiste »
s’emploie, là où il est, à contribuer au succès de cette entreprise
pour le plus grand bien de l’espace méditerranéen.
Bonnes vacances à tous.
Jean François Coustillière
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Les activités depuis janvier 2007

Conférences dans le cadre des « Entretiens

d’Euromed-IHEDN » à Paris

mercredi 24 janvier : Lionel Vairon, sinologue,
Docteur en études extrême-orientales et
diplômé en science politique, sur "la politique
de la Chine en Méditerranée"
mercredi 14 février : Luiz Martinez, directeur de
recherche au CERI, sur "la Libye"
mercredi 7 mars : Mathieu Guidère, Maître de
conférences, "Al-Qaïda en Méditerranée"
mercredi 4 avril : Esther Benbassa, directrice
d'études à l'École Pratique des Hautes Études,
Sorbonne (Section des Sciences religieuses) sur
la chaire d' "Histoire du judaïsme moderne".
"Juifs et musulmans : une histoire partagée, un
dialogue à construire"
mercredi 23 mai : Jean Favier, Membre de
l'Institut de France, Président de la Commission
Française pour l'UNESCO. "L'Europe médiévale
et la Méditerranée"
jeudi 21 juin : Akram Belkaïd, journaliste à La
Tribune, "Et si on parlait de l’Algérie ?"
Conférences dans le cadre des « Entretiens

d’Euromed-IHEDN » à Marseille
Mardi 16 janvier 2007 : Semih Vaner, chargé de
recherche au CERI, "Quelle volonté la Turquie
a-t-elle d'intégrer l'UE ?"
Lundi 5 février 2007 : Lionel Vairon, sinologue,
Docteur en études extrême-orientales et
diplômé en science politique, sur "la politique
de la Chine en Méditerranée"
Lundi 26 mars 2007 : Antoine Sfeir, directeur de
la rédaction des Cahiers de l'Orient et président
du CERPO, sur "Faut-il avoir peur de l'Iran ?"
Mardi 10 avril : Luis Martinez, directeur de
recherche au CERI sur les "enjeux de l'ouverture
libyenne"
Lundi 14 mai : Giovanna Tanzarella, déléguée
générale de la Fondation René Seydoux, sur :
"La culture : instrument du partenariat euroméditerranéen"
Lundi 4 juin : Claudine Rulleau et Paul Balta, sur
"La Méditerranée, berceau de l'avenir ?"
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La Fondation Anna Lindh
2ème

Pour la
année consécutive, notre association a
organisé un colloque à Paris. Il s’est déroulé le 6 mars 2007
Le thème en était :

Le Maghreb : un voisin si proche et si différent
Il s’est articulé autour de trois tables rondes :
- Les rapports économiques avec les investisseurs étrangers au
Maghreb
- La place des militaires dans la société au Maghreb
- La place de la femme dans la société au Maghreb
***
Ce colloque s’est déroulé à l’Ecole militaire et a rassemblé une
centaine de personnes.
La 3ème édition est à l’étude pour 2008.

En bref … En bref … En bref … En bref …
- Nous sommes maintenant 100 membres, en poste de Moscou à
Washington en passant par Tokyo, mais aussi bien sûr, dans tous
nos pays méditerranéens. 52 membres bienfaiteurs et 2 membres
associés nous accompagnent et nous soutiennent.
- L’été est souvent le moment des changements de position
professionnelle.
Pensez à me communiquer vos nouvelles
fonctions,et surtout vos nouvelles coordonnées notamment vos
coordonnées électroniques. Dites-moi aussi si vous m’autorisez à
informer les autres membres de l’association de ces
changements.

L’association Euromed-IHEDN a adhéré au réseau
français de la Fondation Anna Lindh.
Cette fondation, dont le siège est installé à
Alexandrie (Egypte), vise à rapprocher les
personnes et les organisations des deux rives de la
Méditerranée.
Elle s’inscrit ainsi dans le cadre du troisième volet
du Processus de Barcelone, « société et culture ».
La jeunesse est considérée comme le groupe
prioritaire. Les échanges et la coopération sont
encouragés, dans un esprit de tolérance, de
compréhension et de solidarité. La Fondation se
présente comme un réseau unissant les 35
réseaux nationaux établis par les Etats membres
du Partenariat euro-méditerranéen.
Notre but, à travers cette adhésion, est de
pouvoir contribuer à cette démarche en
conduisant si possible un projet, de notre iniative,
avec des partenaires du Sud ou encore de
répondre à une sollicitation venant d’associations
membres.
En tout état de cause, l’existence de cette
fondation Anna Lindh, et de sa mission, mérite
d’être promue.

Les Sessions Internationales Euro-Méditerranéenne autrement appelées SIEM …
Une session internationale Euro-Méditerranée de l’IHEDN nouvelle formule se tiendra en janvier 2008.
L’Institut des Hautes Études de Défense Nationale planche sur un nouveau concept.
Je rappelle que la sélection des auditeurs s’effectue en coordination entre les autorités des pays invités et les
représentations diplomatiques françaises sur place.
Pensez à proposer des candidats dans l’esprit que vous avez connu lors de votre propre session.

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 …
 N’hésitez pas à nous donner votre avis sur les envois de documents effectués par Jean-François…
Nous comptons sur vous...
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