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Le mot du président 
 
Après une conférence délicate en novembre 2008, l’Union pour 
la Méditerranée était parvenue à un certain nombre de 
compromis que tous les participants avaient finalement accepté. 
Le secrétariat, prévu s’installer à Barcelone, devait devenir actif 
fin mai 2009 après que les statuts aient été élaborés avant fin 
février et que l’accord de siège ait été conclu.  
Depuis, l’attaque israélienne contre Gaza a gelé toutes 
avancées de l’Union, aux dires même du co-président égyptien 
de l’UpM … Jusqu’à quand ? Nul ne le sait …  
C’est un bien mauvais coup porté à la Méditerranée.  
 
La coopération n’est cependant pas totalement arrêtée et c’est 
heureux. Le Partenariat euro-méditerranéen poursuit sa route, 
lentement certes mais avec constance, quels que puissent être 
ses insuffisances et ses défauts. 
 
Pour ma part je crois qu’en dépit des accidents de parcours et 
des drames insupportables il convient plus que jamais d’œuvrer 
pour un vrai partenariat en Méditerranée, attentif aux attentes 
de chacun, répondant aux besoins communs, compatibles avec 
les intérêts partagés et enfin respectueux de tous et de toutes.  
C’est possible, il faut seulement le vouloir, se rencontrer  et 
écouter l’autre. 
Nous avons tous des progrès à faire dans ce sens. 
 

*** 
 
Depuis le dernier bulletin, je me suis  rendu en Tunisie, au Maroc, 
en Espagne et en Algérie. Les circonstances de mes voyages ne 
m’ont pas permis d’organiser des rencontres avec les membres 
résidents de l’association, je le regrette. 
 
A ce propos, je serais heureux que ceux d’entre vous qui le 
souhaiteraient et seraient en mesure de m’aider à  organiser ces 
rencontres (réunions, repas, café ou autres …) me le fassent 
savoir. Je les contacterais alors avant de partir. 
 
Avec l’expression de mon amical souvenir. 
  

Jean François Coustillière 

Les activités depuis  septembre 2008 
 

************ 
Conférences dans le cadre des « Entretiens 
d’Euromed-IHEDN » à Paris et à Marseille 
 

2008 
 

septembre Paris – janvier Marseille 
Géopolitique de la Méditerranée, par Pierre 

Vallaud  
 

octobre 
L’Égypte méditerranéenne, hier et 
aujourd’hui, par Mahmoud  Azab  

 
novembre 

Développement durable et Méditerranée, 
par Jean Vergnes 

 
décembre 

L’amandier, un patrimoine méditerranéen, 
par Patrick Boulanger,  

 
2009 

 
septembre Marseille – janvier Paris 

« Algérie-France, fondements et avenir d’une 
relation complexe » par Hubert Colin de 

Verdière 
 

février 
« Islam et société développée », par 

Ghaleb Bencheikh 
 

Dans les mois à venir 
 

mars 
« Géopolitique du judaïsme », par 

Frédéric Encel 
 

avril 
« Terrorisme et criminalité, source 

d’instabilité en Méditerranée ? », par 
Louis Caprioli 

 
mai 

« La Méditerranée : une mer ou des 
rivages ? », par Jean Favier 

 
 

(suite page 2) 
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En bref … En bref … En bref … En bref … 
  Les prochains événements organisés par Horizons Méditerranée, auxquels Euromed-IHEDN pourrait apporter 
son concours comme co-organisateur sont indiqués ci-dessous. Si vous connaissez des organismes désireux 
de devenir partenaires, signalez le nous . 

- avril : les 6èmes  Rencontres sur la sécurité alimentaire en Méditerranée, à Aix en Provence ou Paris, 
- un colloque sur le tourisme en Méditerranée, à Saint-Tropez, 
- novembre : des 7èmes Rencontres, à Paris, 
- novembre : des ateliers de sécurité en Méditerranée, à Marseille. 
  

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... 

Pour la 1ère année  notre association était partenaire de 
l’association HORIZONS MEDITERRANEE pour l’organisation 

et la tenue à Paris des  
 

5èmes  Rencontres Méditerranéennes  
d’Horizons Méditerranée 

 
 Ce partenariat, qui fut essentiellement logistique se poursuivra  
  en 2009. 

 Le sujet traité était :  
 « Les expériences tirées du 5+5 peuvent elles servir les autres 

cadres de coopération en Méditerranée ? » 

L’assemblée générale de l’association  Euromed-IHEDN s’est tenue, comme prévu le 4 octobre 2008 à 
l’École militaire à Paris.  
L’association comptait à ce jour : 

- 57 membres titulaires, 
- 70 membres bienfaiteurs, 
- 2 membres associés. 

Il a été décidé que l’association n’organiserait plus de colloque annuel à Paris de façon indépendante en raison 
de la charge que cela entraîne pour Euromed-IHEDN, en revanche il est envisagé de contribuer en tant que co-
organisateur aux activités de l’association Horizons Méditerranée, sous réserve que cela ne dépasse pas le 
niveau de dépenses qui était celui des colloques annuels précédents. 
 

Une réunion exceptionnelle de l’AG est convoquée le 2 mars 2009 pour approuver la convention élaborée pour 
régler les relations entre ces deux associations dajns ce but. 
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 (Suite des activités) 
juin 

« Questions de sécurité en Méditerranée », par 
Michel Masson, général de corps aérien (2S) 

 
Vous trouverez le détail de ses conférences et 
certains textes en cliquant sur le lien : 
 
http://www.ihedn.fr/associations/euromed.php 


