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Comme chaque mois, cette lettre a pour vocation de vous informer à la fois des
activités à venir organisées par l’association, des nouveautés intervenues sur le site
Euromed-IHEDN, de vous communiquer, le cas échéant, le point sur d’éventuels 
événements concernant 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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édito
de Henri-Luc THIBAULT

Faire de la Méditerranée 
la mer intérieure 
d’un espace géopolitique 
plus intégré
Les bouleversements que connaît le monde arabe, notamment dans les
pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée et leur retentissement au
niveau régional mais aussi mondial, semblent reléguer au second rang
des priorités, voire au delà, les travaux concernant la protection
de l’environnement de cette fragile région « Méditerranée », et rendent
moins audibles les réflexions sur son développement plus durable
ou sur une plus grande intégration des sociétés et des économies
qui la composent.
Et pourtant les profonds mouvements qui sont à l’oeuvre, les très fortes
contestations qui s’expriment sont, aussi, l’expression du rejet
d’un développement qui a progressivement ignoré les aspirations
des populations qu’il était censé satisfaire, qui a été confisqué
par des minorités et qui n’a plus été en mesure d’offrir de projets
d’avenir aux nouvelles générations. Bref le rejet d’un développement
qui n’a rien eu de durable.                   SUITE DE L’ÉDITO EN PAGE 2 ET 3

Faire de l’année 2012
une porte ouverte 
vers un monde meilleur
L’année 2011 fut riche en événements dans
notre région méditerranéenne et ces événe-
ments sont à la fois inquiétants et pleins
d'espoir. Pleines d'espoir sont les révoltes
arabes qui succédant à la « chute du mur de
la peur » montrent que les peuples arabes
ne sont évidemment pas distincts des autres
peuples de la planète, contrairement à ce
que certains défendaient, et aspirent à
prendre en main leur devenir. Rien ne sera
plus pareil dans notre région. La dignité
retrouvée, avec la volonté exprimée de faire
valoir ses droits, donne aux peuples un
nouveau dynamisme prometteur même si
celui-ci sera encore quelques temps soumis
à des tempêtes.
Mais ce sont aussi les soulèvements des
indignés qui constituent un indice fort de la
colère des jeunesses européennes qui
dénoncent les méfaits d’une mondialisation
soumise aux seuls intérêts financiers. Non
régulée et peu  encline à intégrer l’intérêt
humain dans ses priorités, elle conduit à des
systèmes politico-sociaux totalement ina-
daptés à la promotion de la sécurité
humaine. La jeunesse ne parvient pas à
distinguer quel sera son avenir dans  un
monde dominé par la recherche du seul
profit d’un petit nombre. 
Ces mouvements, qui par certains égards
rejoignent ceux des révoltes arabes, sont
effectivement inquiétants. On ne peut pas
nier que la situation que nous connaissons
soit marquée par des événements, surgis
majoritairement  durant cette année qui vient
de s’écouler, qui vraisemblablement consti-
tuent un tournant dans l’histoire de la région
Euromed.
Souhaitons que l’année qui vient nous
apporte une réponse qui confirmerait que ce
tournant ouvre une porte vers un monde
meilleur, plus humain, aux richesses mieux
partagées qui voit émerger un partenariat
confiant, prospère  et serein entre les deux
rives de la Méditerranée.  C’est ce voeu que
je formule et  souhaite partager avec vous
en ce début 2012.  

Jean-François COUSTILLIÈRE
Directeur
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SUITE DE L’ÉDITO

Dans cette méditerranée dont
l’avenir s’écrit de façon souvent
hésitante, pourquoi penser à plaider
pour et plus encore croire en une
plus grande intégration géopolitique
entre les pays riverains de la
méditerranée et, au-delà, entre
l’Europe et ses actuels voisins
du Sud et de l’Est ?

Pour des raisons démographiques
d’abord.

L’Europe à 27 compte, en 2011, un
peu moins de 500 millions d’habi-
tants dont plus de 180 millions dans
ses sept pays méditerranéens. Les 16
pays ou territoires riverains non
européens de la Méditerranée repré-
sentent 295 millions d’habitants soit
trois cinquième de la population de
l’Europe à vingt sept. L’ensemble
Euro-méditerranéen, compris
comme l’Europe à 27 et les pays
riverains, représente donc près de
800 millions d’habitants quand l’en-
semble des seuls pays et territoires
riverains en compte près de 480 mil-
lions. Au-delà de ces donnée brutes,
l’examen de l’âge moyen de la
population dans ces différents
ensembles : 41 ans pour l’Europe à
27, 32 ans pour les pays méditerra-
néens et 26 ans pour les pays du Sud
et de l’Est de la Méditerranée sug-
gère des priorités stratégiques et des
choix politiques vraisemblablement
différents dans chacun d’eux,
notamment en matière d’emplois,
mais appelle, dans le même temps,
des complémentarités pour organiser
des convergences futures. 

Car cette photographie de la démo-
graphie régionale devrait évoluer au
cours des prochaines décennies. La
population des pays méditerranéens
devrait ainsi continuer à s’accroître
pour atteindre 555 millions d’habi-
tants vers 2030 et largement dépas-
ser celle de l’Europe à 27 stabilisée
autour de 505 millions d’habitants.
Selon ce scenario, les pays méditer-
ranéens non européens compteraient
près de 370 millions d’habitants en
2030 et l’ensemble Euro-méditerra-
néens 875 millions. Cette concentra-

tion accrue de population sur un
espace fini ne peut pas ne pas
conduire à revisiter les espaces de
gestion et de coopération en particu-
lier pour prévenir les conflits, parti-
ciper à la compétition internationale,
arbitrer les différents. Cette révision
devra prendre en compte trois exi-
gences: satisfaire les besoins essen-
tiels, gérer les bien collectifs, favori-
ser la convergence économique.

Pour mieux satisfaire
les besoins essentiels.

La satisfaction de ces derniers inter-
roge sur les conditions d’une alloca-
tion plus équitable de ressources
rares telles que le foncier, l’eau,
l’énergie voire les ressources ali-
mentaires et, pour l’essentiel, territo-
rialisées, c'est-à-dire extraites, pro-
duites ou utilisées sur des espaces
ayant fait l’objet d’une appropriation
publique ou privée. Elle appelle à
rechercher les outils les plus
efficaces pour optimiser l’allocation
de ces ressources et à imaginer les
espaces les plus pertinents pour les
mettre en oeuvre. Le secteur de l’eau
en Méditerranée illustre ces ques-
tionnements. Si, exception faite de
l’Espagne et des deux Etats insulai-
res méditerranéens, Chypre et Malte,
l’Europe à 27 peut être considérée
comme globalement bien dotée en
ressources en eau, il n’en va pas de
même pour la plupart des pays médi-
terranéens où elles sont très inégale-
ment réparties. Les ressources en
eau naturelles renouvelables par

habitant et par an varient, ainsi, de
plus de 10 000 m3 au Monténégro à
moins de 30 m3 dans les Territoires
palestiniens quand le seuil de pénu-
rie retenu par la communauté inter-
nationale est de 500 m3. Cette situa-
tion ancienne a conduit les pays les
moins bien servis à développer au
cours de leur histoire; d’une part des
stratégies d’adaptation pour gérer de
façon parcimonieuse une ressource
rare, d’autre part des techniques, en
particulier barrages et forages, pour
augmenter sa disponibilité. Au cours
de la période récente de nouvelles
technologies ont ouvert la voie à
l’utilisation d’autres ressources en
eaux dites non conventionnelles. Le
dessalement de l’eau de mer a,
notamment, suscité en Espagne,
Algérie, Israël, Libye un intérêt mar-
qué qui s’est traduit par une crois-
sance rapide des capacités installées
et de la production ; cette dernière
représentant actuellement près de 10
Millions de m3 jour. Elle pourrait,
d’ailleurs, tripler voire quadrupler
d’ici 2030. Il n’en reste pas moins
que quels que soient leurs efforts
pour maîtriser la demande ou opti-
miser le recours aux différents «
types » d’eau disponibles, les pays
les moins bien dotés et pour la plu-
part situés au Sud et à l’Est de la
Méditerranée resteront durablement
confrontés à un problème d’accès à
la ressource quand ceux du Nord
continueront à disposer d’une eau
abondante. 

La gestion plus collective des
«masses d’eau» méditerranéenne, en
particulier à l’échelle des bassins 
« transfrontières », de façon à en
assurer un partage plus équitable
parait dans ce contexte incontourna-
ble. C’est le sens des réflexions
engagées depuis 2008, sous l’égide
des ministres européens et méditer-
ranéens concernés, pour élaborer
une Stratégie Méditerranéenne pour
l’Eau. C’est également le sens de
leurs propositions dont l’heureux
aboutissement reste, à ce jour, condi-
tionné au règlement de différents
rédactionnels.
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SUITE DE L’ÉDITO

Il y a, ainsi, dans le domaine de
l’eau une demande et la place pour
le développement d’outils de
gestion partagés à destiner aux com-
munautés méditerranéennes. Et ce
qui vaut pour l’eau paraît également
pouvoir valoir pour d’autres
secteurs déterminants quant à la
satisfaction des besoins essentiels
des populations.

Pour mieux gérer les biens 
collectifs également. 

Au regard de ceux ci, l’analyse de la
situation de l’espace marin est ins-
tructive. 22 pays ou territoires bor-
dent la mer Méditerranée. Cet
espace en partage qui fut, d’abord,
un espace d’échanges - essentielle-
ment entre les pays riverains - s’est
progressivement transformé, depuis
l’ouverture du canal de Suez mais
plus encore depuis la montée en
puissance des grands pays émer-
gents Chine et Inde, en une voie de
transit entre l’Asie et l’Europe. Il a,
de même, accueilli sur ses rives et
dans les arrières pays des popula-
tions pérennes ou saisonnières de
plus en plus nombreuses et s’est, en
conséquence, mué en un réceptacle
toujours plus sollicité de déchets
liquides ou solides à traiter. Il a,
enfin, fait l’objet au cours des pério-
des récentes de nouvelles convoiti-
ses liées à la richesse de ses fonds et
de son sous sol, de la productivité de
ses écosystèmes, de son potentiel
énergétique. Ces évolutions n’ont
pas laissé les pays riverains sans
réaction, ceux-ci ayant notamment
retenu de se doter en une trentaine
d’années, en particulier sous l’égide
du Plan d’Action pour la
Méditerranée, d’instruments juridi-
ques, institutionnels et financiers à
même de contribuer à préserver leur
environnement marin et côtier. La
Convention de Barcelone sur la pro-
tection de l’environnement marin et
les régions côtières de la
Méditerranée en est l’illustration.

Mais il faut aller plus loin ; la ges-
tion du trafic maritime en
Méditerranée, celle de la pêche à
laquelle est attachée une commis-
sion spécialisée de la FAO, la défini-
tion des conditions d’une exploita-
tion raisonnée des ressources éner-
gétiques marines, sont autant de
sujets appelant des approches collec-
tives relevant, en premier lieu, de la
responsabilité des pays riverains.

Pour favoriser
la convergence économique enfin. 

La crise économique récente et qui
perdure a confirmé les différences de
trajectoire entre pays du Sud et de
l’Est de la Méditerranée et ceux de
l’Europe à 27. Les premiers qui,
avant les bouleversements politi-
ques, connaissaient un supplément
de croissance moyenne du PIB d’en-
viron trois points et dont les déficits
budgétaires plafonnaient à environ
7% du PIB apparaissaient, au regard
de ces critères, plus performants que
les seconds, sans cependant que ces
résultats se traduisent par une créa-
tion d’emplois de nature à absorber
une population active toujours plus
nombreuse et aujourd’hui encore à
plus de 30 % inemployée chez les
jeunes. De même, le pourcentage de
population pauvre reste significati-
vement beaucoup plus élevé dans les
pays du Sud et de l’Est sans inver-
sion de tendance escomptée à court
terme. Cette situation qui a nourri les
« révolutions » arabes plaide pour
une poursuite du rapprochement
entre les différentes rives de la
Méditerranée. D’une part parce que
même si les pays du Sud et de l’Est
de la Méditerranée s’ouvrent de plus
en plus au monde, le commerce avec
l’Europe à 27 représente encore 50%
de leurs échanges extérieurs, d’autre
part parce que la demande de

l’Europe en emplois ne pourra,
compte tenu du vieillissement de sa
population, durablement être satis-
faite par ses seuls ressortissants. Le
rapprochement entre ces deux
ensembles ne saurait cependant être
circonscrit à la constitution d’une
zone de libre échange tant ses pre-
miers impacts ont, selon les analys-
tes et à ce stade, au mieux été consi-
dérés comme faibles. C’est donc à la
construction d’un espace économi-
que et financier plus intégré qu’il
convient aussi de se consacrer.

Une construction régionale dotée
d’une dimension sociale forte pour
satisfaire les besoins essentiels, pre-
nant en compte la gestion de biens
collectifs à l’image de l’environne-
ment et soucieuse du développement
économique de ses composantes -
trois dimensions caractéristiques
d’un développement plus durable-
voici ce à quoi les pays riverains
pourraient s’atteler, avec ambition,
conviction et détermination. Oui, la
mer Méditerranée peut devenir la
mer intérieure d’un espace géopoliti-
que intégré : aux instances régiona-
les déjà à l’?uvre dans la région et à
l’Union pour la Méditerranée,
notamment, d’aider à en esquisser
les contours.
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Inscriptions à la conférence à MARSEILLE
prises jusqu’au vendredi 6 janvier
Pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
Inscriptions prises jusqu’au jeudi 5 janvier
dans la mesure des places disponibles 
le montant du dîner est de 32 €.  
Les chèques sont à libeller au nom de : 
restaurant LES ARCENAULX .

Contact
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
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CONFÉRENCES OUVERTES À L’INSCRIPTION
L’inscription est obligatoire (Plan Vigipirate activé)
Par courriel : entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
ou par téléphone au 06 34 19 28 79
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr

LLEESS EENNTTRREETTIIEENNSS DD'EEUURROOMMEEDD--IIHHEEDDNN

À MARSEILLE  
Lundi 9 janvier
amphithéâtre Yrsen, 
à l’Institut de médecine tropicale du service 
de santé des armées (IMTSSA) boulevard Livon.

À PARIS 
mercredi 11 janvier
amphithéâtre Suffren, 
à l’Ecole militaire.

Inscriptions à la conférence à PARIS
prises jusqu’au samedi 7 janvier
Pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
Inscriptions prises jusqu’au mardi 3 janvier
dans la mesure des places disponibles 
le montant du dîner est de 32 €.  
Les chèques sont à libeller au nom de :
association EUROMED-IHEDN .

Contact
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

Point de situation 
de l’environnement 
en Méditerranée 
par Henri-Luc THIBAULT,
Ingénieur Général des Ponts des Eaux et des Forêts. Il a rejoint le Conseil géné-
ral de l'Alimentation de l'Agriculture et de l'Espace Rural en septembre 20121
après avoir exercé durant cinq ans les fonctions de directeur du Plan Bleu pour
l'environnement et le développement en Méditerranée. Il a au cours de sa carrière
occupé de nombreux postes de responsabilité dans le domaine de la coopération
au développement à la fois à l'étranger et au ministère de la coopération puis au
ministère des affaires étrangères. Avant de rejoindre le Plan Bleu, HL Thibault
était chef du Service des Affaires Internationales du ministère en charge de l'éco-
logie et du développement durable.
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CONFÉRENCES PROGRAMMÉES NON OUVERTES À L’INSCRIPTION
Inscrivez-vous pour recevoir nos prochaines invitations
Par courriel : entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
ou par téléphone au 06 34 19 28 79
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr
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À MARSEILLE                                 
amphithéâtre Yrsen, 
à l’Institut de médecine tropicale du service 
de santé des armées (IMTSSA) boulevard Livon.

À PARIS                                     
amphithéâtre Suffren, 
à l’Ecole militaire.

Lundi 16 avril 
Crises en cascade 
sur la rive nord de la Méditerranée  
par Jean-François DAGUZAN, 
maître de recherche à la FRS, 
rédacteur en chef 
de la Revue Maghreb-Machrek, 
membre du Conseil scientifique.

Lundi 21 mai
L’Égypte, quid des suites 
de la révolte de début 2011 ?  
par Lamiss AZAB,
chercheur en Sciences politiques 
et enseignante

Lundi 11 juin
La Course et les corsaires de Tunis
à l’époque moderne  
par Sadok BOUBAKER, 
historien et universitaire tunisien

Lundi 13 février
Les enjeux de la société marocaine
par Michel DUSCLAUD, 
chercheur, ingénieur d’études au CNRS 
– université de Toulouse 1

Lundi 19 mars
La Syrie aujourd’hui entre révoltes
et répression : quel avenir ? 
par Salam KAWAKIBI, 
chercheur et coordinateur de projets 
auprès de l’Arab Reform Initiative

Lundi 2 avril Soirée spéciale des membres
Droit de la mer, application 
et évolution en Méditerranée 
par Philippe DÉZÉRAUD, 
commissaire en chef de la Marine,
Cette soirée est réservée aux membres bienfaiteurs
et actifs, ainsi qu’aux partenaires de l’association,
elle sera suivie d’un buffet dinatoire, sur place.
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Mercredi 15 février
Les enjeux de la société marocaine
par Michel DUSCLAUD,
chercheur, ingénieur d’études au CNRS 
– université de Toulouse 1

Mercredi 7 mars
La Syrie aujourd’hui entre révoltes
et répression : quel avenir ? 
par Salam KAWAKIBI, 
chercheur et coordinateur de projets 
auprès de l’Arab Reform Initiative

Mercredi 11 avril
Crises en cascade 
sur la rive nord de la Méditerranée  
par Jean-François DAGUZAN, 
maître de recherche à la FRS, 
rédacteur en chef 
de la Revue Maghreb-Machrek, 
membre du Conseil scientifique.

Mercredi 30 mai
L’Égypte, quid des suites 
de la révolte de début 2011 ?  
par Lamiss AZAB,
chercheur en Sciences politiques 
et enseignante

Mercredi 13 juin
La Course et les corsaires de Tunis
à l’époque moderne  
par Sadok BOUBAKER, 
historien et universitaire tunisien

N° 12 / JANVIER 2012 / PAGE 6

CONFÉRENCES PROGRAMMÉES NON OUVERTES À L’INSCRIPTION
Inscrivez-vous pour recevoir nos prochaines invitations
Par courriel : entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
ou par téléphone au 06 34 19 28 79
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr
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À PARIS                                     
amphithéâtre Suffren, 
à l’Ecole militaire.

À PARIS                                     
amphithéâtre Suffren, 
à l’Ecole militaire.
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Aidez-nous à enrichir cette nouvelle rubrique 
en nous communicant les références 

des derniers ouvrages vous ayant le plus interessé.
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne
d'un nouveau dossier thématique 
« L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE 
composé d’un éditorial et de 3 contributions. 
www.etudes-europeennes.eu

liens directs pour accéder :

à l'éditorial
d'Erwann LANNON, 
coordonnateur du dossier 
et membre du Conseil scientifique de notre association
www.etudes-europeennes.eu/lunion-pour-la-mediterranee/

à l'article 
L’Union européenne et la Méditerranée - 
Une analyse géopolitique 
à l’aune des révoltes arabes
par le contre-amiral (2S)  Jean François COUSTILLIÈRE
directeur de l’association
www.etudes-europeennes.eu/lunion-pour-la-mediterranee/lunion-
pour-la-mediterranee-2.html

•

•
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Les 3èmes Rencontres de Cybèle
organisées par l’association Euromed-IHEDN
en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert-délégation de Tunisie
se sont tenues à Paris les 24 et 25 novembre 2011

Un groupe de travail, animé par Jean-François COUSTILLIÈRE, directeur de l’as-
sociation Euromed-IHEDN et composé de chercheurs, maîtres de conférences et
professeurs d’université, venant de différents pays du pourtour méditerranéen, s’est
réuni en séminaire à huis clos afin de tenter de répondre à la question :

Quelles propositions concrètes 
pour fluidifier la circulation des personnes
et  compenser ainsi les effets de la crise ?

Des discussions et débats menés durant les deux journées de travail, de nombreu-
ses recommandations ont vu le jour, dont notamment :

- Afin de définir une politique migratoire, Il est important de privilégier une démar-
che régionale qui, à terme, associée à d’autres approches régionales, pourrait
constituer une nouvelle politique euroméditerranéenne.  Une première piste pour-
rait être de lancer un nouveau « 5+5 migrations »

- Il est recommandé de réorganiser les institutions de surveillance et contrôle
des mouvements migratoires pour, à la fois, garantir la transparence de ces
actions, mais aussi de fournir des statistiques précises et rigoureuses qui consti-
tuent de véritables outils de mesure incontestables.

- promouvoir au niveau national la création ou le développement d’associations
représentatives porteuses des expressions diverses des communautés issues de
l’immigration, ainsi que d’encourager leurs liaisons avec les communautés locales.

Au final, plusieurs propositions concrètes ont été faites
et ont été développées par ces experts internationaux.

Un travail concret face aux questionnements des pays méditerranéens.
Une pensée constructive venant de personnalités concernées et expertes dans ce
domaine.
La conviction que le meilleur moyen de lutter contre l’immigration irrégulière
passe par l’accroissement des facultés de mobilité, et donc par la création
d'un espace de circulation pour un plus grand nombre de personnes dans la
région euromed. 

Pour les découvrir, consultez le site www.euromed-ihedn.fr

Une rencontre particulière : 
le jeudi 26 janvier à 19h
à l’IREMMO

5 rue Basse des Carmes 
PARIS Vème
métro Mutualité
Euromed-IHEDN vous invite 
à venir à la rencontre 
d’un livre et de son auteur.
Nous accueillerons 
Michèle RESSI,
membre bienfaiteur 
de l’association
auteur d’un ouvrage 
dont nous nous sommes 
déjà fait l’écho 

:

L’Histoire de France 
en 1000 citations .
L’entrée est libre, 
mais soumise 
à une inscription préalable. 
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Le texte intégral 
de la conférence 
de Yves AUBIN 
DE LA MESSUZIÈRE
est maintenant en ligne 
sur notre site
Lien direct
www.euromed-ihedn.fr/confe-
rences.php


