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es 2èmes Rencontres
de Cybèle se sont
déroulées à Paris les
31 mars et 1er avril.

Elles ont donné lieu à des travaux tout à fait
riches lors du séminaire à huis clos, travaux
qui permettront d’émettre des conclusions
que nous espérons utiles. En effet, le thème
des sociétés civiles autour de la
Méditerranée, sujet choisi il y a un an et
demi, a pris une importance toute particu-
lière avec le développement des révoltes
arabes depuis janvier 2011.
Compte-rendu complet en page 3

Comme chaque mois, cette lettre a pour vocation de vous informer
à la fois des activités à venir organisées par l’association, des nou-
veautés intervenues sur le site Euromed-IHEDN, de vous commu-
niquer, le cas échéant, le point sur d’éventuels  événements concer-
nant la Méditerranée et de vous présenter des personnalités liées à
notre association et oeuvrant pour la rapprochement des deux rives
de la Méditerranée. Marion FALLOT - Chargée de la rédaction
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Votre
association
évolue… 
Les statuts de notre
association viennent
de subir une profonde
révision à l’occasion 
de la dernière 
assemblée générale.
La nouvelle version 
sera diffusée 
à tous les membres 
très prochainement.

Deux évolutions
majeures
- la disparition de la qualité 
de « membres bienfaiteurs »
qui était justifiée 
par le versement d’une 
contribution au financement
des Entretiens d’Euromed,
- la création d’une qualité 
de « membre adhérent », 
conditionnée par 
le versement d’une cotisation.

Cela ne changera rien 
au montant de la cotisation 
mais ouvrira le droit, au titre 
de « membre adhérent », 
à participer aux votes lors
des réunions institutionnelles 
et permettra donc d’être actif
dans la vie et les choix 
de l’association.

Jean François Coustillière
Directeur de l’association
Euromed-IHEDN

L
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AAGGEENNDDAA
CONFÉRENCES MENSUELLES OUVERTES À L’INSCRIPTION

À PARIS

Mercredi 27 avril, à 19 h 
François NICOULLAUD, 
traitera de

« La stratégie iranienne, 
conséquences pour le monde
méditerranéen 
et proche-oriental », 

amphithéâtre Suffren, à l’Ecole militaire.
Inscriptions à la conférence 
prises jusqu’au samedi 23 avril 
Pour s’inscrire directement : 
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Pour toute information complémentaire, 
rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr
Pour celles et ceux qui souhaitent dîner 
avec le conférencier :
Inscriptions prises jusqu’au vendredi 22 avril
dans la mesure des places disponibles 
le montant du dîner est de 40 €. 
Les chèques sont à libeller 
au nom du restaurant LA TERRASSE.

CONFÉRENCES PROGRAMMÉES
non encore ouvertes à l’inscription

Mercredi 11 mai, 
Henry MARTY-GAUQUIÉ
traitera de 
« Crise et sortie de crise 
en Méditerranée : 
enjeux, risques et réponses »
Mercredi 22 juin, 
Fabio LIBERTI
abordera 
L’Italie,  ambition, stratégie 
et rôle en Méditerranée »

À MARSEILLE

Lundi 11 avril, à 19 h
Henry MARTY-GAUQUIÉ, 
qui parlera de 

« Crise 
et sortie de crise
en Méditerrannée :
enjeux, risques et réponses »,

amphithéâtre Yrsen, 
à l’Institut de médecine tropicale, 
boulevard Livon.
Inscriptions à la conférence 
prises jusqu’au samedi 9 avril
Pour s’inscrire directement : 
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Pour toute information complémentaire, 
rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr
Pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
Inscriptions prises jusqu’au vendredi 8 avril
dans la mesure des places disponibles 
le montant du dîner est de 32 €. 
Les chèques sont à libeller au nom 
du restaurant LES ARCENAULX .

CONFÉRENCES PROGRAMMÉES
non encore ouvertes à l’inscription

Vendredi 13 mai, 
Jean-Paul CHAGNOLLAUD
fera le
« Point de situation
sur le Proche-Orient »
Lundi 20 juin, 
Akram BELKAÏD
parlera de
« Algérie : 
quelle politique économique ? »



manifestants (différent chaque jour) posté devant
le parlement brandissait des pancartes avec des
revendications professionnelles. Ces scènes se
déroulaient dans l’indifférence générale de la
population comme des autorités. 

Parallèlement, de plus en plus d’utilisateurs de
réseaux sociaux, notamment Facebook, commen-
cent à échanger et à créer des groupes liés à des
évènements marquants. A titre d’exemple, le
groupe nommé « nous sommes tous Khaled Saïd
» du nom d’un jeune blogueur tabassé par la
police jusqu’à la mort à Alexandrie il y a deux ans,
ou le groupe « les jeunes du 6 avril » constitué
après un appel à une journée de désobéissance
civique le 6 avril, appel qui n’a pas été suivi. Les
utilisateurs de ces réseaux sociaux, en majorité
des jeunes ayant eu accès à un niveau élevé
d’instruction, ont créé un espace de débat et
d’échanges où on a vu émerger l’idée qu’on peut
et on doit « faire changer les choses ». 
Suite aux évènements de Tunisie, plusieurs per-
sonnes se sont immolées par le feu en Egypte.
Très vite, la machine de la propagande officielle

Que se passe-t-il en Egypte depuis le 25 janvier
2011 ? Pourquoi et comment ce pays donné
comme exemple de stabilité dans un Moyen
Orient dangereux, devient du jour au lendemain
un lieu de mobilisation populaire et de contesta-
tion sans précédent dans son histoire ? Avant de
répondre à ces interrogations, il faut ajouter à ce
qu’on sait déjà  ce que les médias n’ont pas ou
très peu révélé. 
Les informations véhiculées par les médias : un
président en place depuis 30 ans, une corruption
généralisée, et une société menacée par la mon-
tée des islamistes. 
Ce que les médias ne montraient pas : un régime
policier autoritaire, une démocratie de bazar, une
généralisation de la torture et de la maltraitance
des citoyens par la police, des fraudes massives à
chaque élection (législative ou locale), une
consanguinité entre le pouvoir politique et le milieu
des affaires. S’ajoute à cela une forte progression
du chômage, de la auvreté et des inégalités.
Durant les 5 dernières années, l’Egypte a connu
des grèves et des  manifestations quasi quotidien-
nes mais à une échelle limitée : un petit groupe de
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Les 2èmes Rencontres de Cybèle

Existe-t-il une société civile
dans le monde musulman?

Suite de la page 1

Il est certain que certains pays, aujourd’hui engagés dans
une démarche d’Etat de droit et de bonne gouvernance res-
pectueuse des intérêts des peuples devront être considérés
différemment de ceux qui n’ont pas encore su s’affranchir
des pesanteurs issues de l’Histoire. Ces pays méritent un
soutien fort et déterminé de la part de l’Union européenne
pour que leur courageuse expérience ne se transforme pas
en aventure douloureuse et sans lendemain. 
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(au fond) MM Philippe BEAUVILLARD, président de l’association

et Jean-François COUSTILLIÈRE, directeur,  en séminaire 
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Les deux tables rondes tenues le vendredi après-midi ont connu un certain
succès. L’assistance a été plus nombreuse qu’en fin 2010.  Elles étaient
animées par Giovanna Tanzarella qui avait choisi de donner plus de temps
aux débats avec la salle. Les auditeurs ont fait connaître leur satisfaction de
pouvoir ainsi bénéficier de véritables échanges. Trop souvent ce type de
manifestation voit les discours sur l’estrade s’étendre plus que prévu
et les auditeurs frustrés de n’avoir pu recevoir de réponses à leurs interroga-
tions. Nous tâcherons de nous en souvenir pour les Rencontres à venir.

Les 2èmes Rencontres de Cybèle ont pu se tenir grâce à un généreux
mécène qui a souhaité rester anonyme. C’est vraiment grâce à lui (en fait
grâce à elle, puisqu’il s’agit d’une femme) que nous avons pu organiser cette
manifestation. Je tiens à l’en remercier publiquement dans cette lettre car
nous lui devons beaucoup. 

MM Cherif FERJANI, Ahmed DRISS et Mme Giovanna TANZARELLA, en séminaire

Mme Lamis Azab, entourée de MM Omar Derras, Louis-Jean Luizard et Faruk Bilici
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Si  ces Rencontres ont été un bon cru, nous sommes déjà en route vers les
3èmes qui se dérouleront les 24 et 25 novembre 2011. C’est grâce à vous
que la fréquentation a augmenté. Il faut maintenir notre effort. Nous
envisageons de réviser les tarifs un peu à la baisse, nous vous en informe-
rons très vite, mais il est certain que ce type de rencontres nécessite
des moyens financiers (voyages, hébergement, restauration de nos invités..)
que le mécénat ne peut pas couvrir complètement.

Les 3èmes Rencontres de Cybèle porteront sur
« la mobilité et les migrations en Méditerranée ».

Un thème complexe mais intéressant
et un véritable enjeu pour l’espace euro-méditerranéen.

Nous comptons tous sur vous pour vous mobiliser dès à présent.

Jean François COUSTILLIÈRE
Directeur de l’association Euromed-IHEDN

2ème table ronde : Tunisie et Turquie 
Giovanna TANZARELLA, entourée de Cherif FERJANI, Ahmed DRISS et Faruk BILICI

1ère table ronde : Égypte et Algérie 
Giovanna TANZARELLA, entourée de Lamiss AZAB, Pierre-Jean LUIZARD et Omar DERRAS
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Accès réservée aux membres de l’Association

Tribune Libre 
http://www.euromed-ihedn.fr/imlogin.php

Mise en ligne de

Deux articles 
de Guillaume ALMERAS :
Printemps arabe
et
de Jean-Yves MOISSERON : 
du devenir méditerranéen

ainsi que 
deux cartes élaborées 
par Pierre VALLAUD, historien, 
membre-bienfaiteur 
et conférencier de l'association

Présence américaine 
au Proche et Moyen-Orient
La Libye, le 13 mars 2011

www.euromed-ihedn.fr

La dernière mise à jour du 7 avril  2011
comporte les éléments suivants :

Sur le site sans restriction
Dans la Rubrique Activités,  
onglet « Publications » / « Ils ont écrit »
http://www.euromed-ihedn.fr/ils_ont_ecrit.html

parution courant avril 2011
Michèle RESSI, membre de l’association
L’histoire de France 
en 1000 citations
préface de Jean Favier, éd. Eyrolles

ACTUALITES DU SITE EUROMED-IHEDN


