EUROMED-IHEDN
Bulletin de liaison des membres de l’association – numéro 8
13 août 2008
page 1
Le mot du président

Les activités depuis le début de l’année

L’année 2008 a été riche de débats autour de la Méditerranée,
suite notamment à la proposition du président français, Nicolas
Sarkozy, de créer l’Union méditerranéenne.
Après de nombreuses péripéties celle-ci est devenue « Processus
de Barcelone : Union pour la Méditerranée ».
Le 13 juillet dernier, un sommet organisé à Paris par la France a
rassemblé la plupart des chefs d’États et de gouvernements du
pourtour méditerranéen et de l’Union européenne pour
accompagner la décision de lancement officielle de cette
initiative.
Ce sommet a été un succès qui est essentiellement dû au fort
engagement du président Sarkozy sur ce projet, en dépit des
réserves européennes et des divergences entre partenaires du
Sud.
Ce projet vise donc aujourd’hui à relancer la dynamique du
partenariat euro-méditerranéen en développant des volets trop
souvent négligés dans les actions qui ont accompagné pendant
douze ans le Processus de Barcelone.
Il s’agit bien de cibler des dossiers concrets, en coopération
renforcée entre pays volontaires, avec des financements dédiés
et surtout en concertation étroite avec l’ensemble des
partenaires intéressés. Il s’agit ainsi de créer les conditions d’un
réel partenariat et non pas une coopération essentiellement
dirigée par l’Union européenne.
Il reste à présent, à concrétiser cette démarche et à mettre en
marche des actions visibles et pratiques qui respectent les
principes ci-dessus. Il importe donc pour cela de trouver des
financements adaptés et de mobiliser les acteurs méditerranéens
autour de dossiers d’intérêt communs.
Vaste ambition, souhaitons qu’elle rencontre le succès aussi.
Jean François Coustillière
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************
janvier : Jean-Paul

CHAGNOLLAUD,
professeur de sciences politiques à l'université de CergyPontoise, et spécialiste du Proche-Orient et Pierre
BLANC, ingénieur agronome et enseignant en
économie, « Palestine, la dépossession d’un territoire »
24 janvier : Jean-François COUSTILLIERE : soirée
membres bienfaiteurs « La Libye au croisement entre le
Maghreb, le Machrek et l’Afrique »
20 février : André LARONDE spécialiste de l'histoire de
Cyrène et des cités grecques de Libye et directeur de la
mission archéologique française en Libye depuis 1981,
nous contera : « L’Histoire des ports méditerranéens à
travers l’Antiquité »
19 mars : François NICOULLAUD, ancien ambassadeur
de France en Iran, nous parlera de : « L’Iran et l’arme
nucléaire : quelles options pour la communauté
internationale ? ».
16 avril : Salam KAWAKIBI, politologue, chercheur et
responsable jusqu’en 2006 de l’Antenne d’Alep de
l’Institut Français du Proche-Orient, s’exprimera sur :
« Entre Syrie et France : des relations agitées »
14 mai : Yasmina DAHIM responsable de la formation
continue à l’IISMM (Institut d’Études de l’Islam et des
Sociétés du Monde Musulman)-EHESS (École des Hautes
Études en Sciences Sociales) traitera de: « Islam de
France, islam en France »
2 juin : Selma BELAALA, chercheuse en Science
Politique, enseignante à l’IEP de Paris. Spécialiste des
questions politiques liées à la violence politique
fondamentaliste au Maghreb, nous éclairera sur « La
radicalisation islamiste violente des jeunes à Ceuta,
Barcelone et Marseille »

************

Conférences dans le cadre des « Entretiens

d’Euromed-IHEDN » à Marseille
lundi 21 janvier : Yasmina Dahim, responsable de la
formation à l’IISMM-EHESS, "Islam en France, islam de
France"
18 février : André LARONDE spécialiste de l'histoire de
Cyrène et des cités grecques de Libye et directeur de la
mission archéologique française en Libye depuis 1981,
nous contera : « L’Histoire des ports méditerranéens à
travers l’Antiquité »
10 mars : Salam KAWAKIBI, politologue, chercheur et
responsable jusqu’en 2006 de l’Antenne d’Alep de
l’Institut Français du Proche-Orient, s’exprimera sur :
« Entre Syrie et France : des relations agitées »
28 avril : François NICOULLAUD, ancien ambassadeur de
France en Iran, nous parlera de : « L’Iran et l’arme
nucléaire : quelles options pour la communauté
internationale ? ».
… suite page 2
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Pour la 3ème année consécutive, notre association a
organisé un colloque à Paris. Il s’est tenu le 21 février 2008
à l’issue de la SIEM 2008
Le thème en était :

« L’Algérie, étonnamment et terriblement
proche de la France»

(Suite des activités)
19

mai : Jean-Paul CHAGNOLLAUD, professeur de
sciences politiques à l'université de Cergy-Pontoise, et
spécialiste du Proche-Orient, « Palestine, la dépossession
d’un territoire »
9 juin : Samir AMGHAR, chercheur à l'Institut d'études sur
l'islam et sur le monde musulman nous expliquera : « Les
diverses formes de radicalisation islamiques en Europe ».

Cette manifestation a constitué un moment fort pour notre
association, notamment à travers les contacts qui se sont établis
avec nos invités d’Algérie.
Malheureusement le principe de ce colloque sera remis en cause
à l’occasion de notre prochaine AG en raison de la diminution de
nos ressources financières.

En bref … En bref … En bref … En bref …
-

-

Le déplacement du président à Tunis en mai 2008 a
permis d’organiser des rendez vous avec certains
des membres tunisiens présents à Tunis.
Ces
contacts sont toujours très sympathiques et
fructueux.
De nouveaux déplacements sont prévus à Tunis, à
Amman et à Chypre en octobre. Le président
s’efforcera d’organiser de nouvelles rencontres à
ces occasions.

La Fondation Anna Lindh
Vous vous souvenez qu’Euromed-IHEDN a
rejoint le réseau français de la fondation
Anna Lindh.
Le réseau français a organisé le 26 juin une
réunion à Paris visant à préparer l’élection
du prochain chef de file en remplacement
de la Fondation Seydoux.
Ce chef de file a donc été élu et les résultats
ont été connus en juillet. L’ADCEI,
association, sise à Marseille, sera le prochain
chef de file du réseau français Anna Lindh.

L’assemblée générale de l’association Euromed-IHEDN
La prochaine AG est programmée le 4 octobre 2008 à l’École militaire à Paris. Vous y êtes tous invités bien sûr.
Cette année nous allons proposer aux votes une réorientation de nos activités de conférences et de colloques
mais aussi l’actualisation de la base de données des membres. Nous déciderons également de la poursuite de
la publication de ce bulletin…
Le principe de la gratuité de l’adhésion reste valide mais il sera tenu compte de la confirmation par les
adhérents de leur volonté de rester membres, celle-ci étant périodiquement sollicitée par un courriel
d’interrogation périodique.

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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