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Les conclusions sous forme d’un recueil de propositions
seront adressées aux institutions décisionnelles françaises
et de l’Union européenne concernées. Remises aux inter-
venants, ceux-ci pourront les diffuser ou demander à ce
qu’elles soient officiellement adressées à des autorités
nationales de leur choix. 

Sous le haut patronage de M. Renaud MUSELIER

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Rencontres organisées par l'association Euromed-IHEDN

lundi 20 mai 2019 à 13h30
à Marseille, Hôtel de Région Provence-Alpes-Côte d’azur
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La 10e Rencontre de Cybèle vise à cibler ses travaux
sur ces problématiques et à s’insérer ainsi dans la
"Quinzaine méditerranéenne" qui rassemblera les
événements parallèles au Sommet. 

Il a été jugé souhaitable que l’association Euromed-
IHEDN s’inscrive modestement, mais utilement, dans
cette initiative.

Ainsi le thème de la 10e Rencontre de Cybèle sera :

En amont du Sommet des deux rives, 
Forum de la Méditerranée

Société civile 

et relance euro-méditerranéenne

Les travaux seront conduits à travers deux tables
rondes qui s’efforceront de montrer que la Société
civile organisée peut contribuer à la relance de la
coopération euro-méditerranéenne suivant les deux
axes principaux suivants :

Table 1 
L’émancipation du facteur humain.

Table 2 
Le renforcement du contenu démocratique 
et l'appropriation citoyenne.

Huit intervenants ont été invités : 

un Algérien, un Espagnol, un Français, un Italien,
un Marocain, un Tunisien ainsi qu’un Allemand et un
chercheur proche de l’Union européenne ; chacun sera
appelé à apporter un point de vue marqué par les prio-
rités propres à son pays ou institution d’appartenance.

Il s’agit de répondre aux deux questions suivantes :

• Que pensez-vous de cette initiative et quelles sont les
conditions de son succès, notamment pour mobiliser la
société civile ?

• Quelles actions concrètes recommanderiez-vous dans
le domaine « jeunesse, éducation et mobilités » et
spécifiquement les objectifs poursuivis, les modalités
et les acteurs concernés ?

Le cadre de la  Rencontre

onformément à l’usage des Ren-
contres de Cybèle, la 10e rencontre
s’inscrira dans une démarche de

remue-méninges conforme aux principes
d’indépendance et de liberté de vues, suivant
le modèle de  Chatham House. 

Le but est de partager des points de vue entre
spécialistes en s’efforçant de dégager des
recommandations qui pourront être adressées
aux décideurs français et européens, et à
toutes personnes désignées par les partici-
pants selon leurs souhaits.

Le thème
Le 24 juin 2019 aura lieu à Marseille le « Sommet des
deux rives, Forum de la Méditerranée ». 

Ce sommet a été annoncé le 28 août 2018, à Paris par
le Président de la République française, à l’occasion de
la conférence aux ambassadeurs. Cet événement,
voulu par le chef de l’Etat pour apporter une nouvelle
impulsion aux relations euro-méditerranéennes
aujourd’hui fortement ralenties, a fait l’objet
d’une concertation préalable avec les pays de la
Méditerranée occidentale, l’Allemagne et l’Union
européenne. 

Son discours fixe que :

« L'objectif de ce sommet est d'apporter des réponses

concrètes et opérantes au souci commun d'assurer la

stabilité, la sécurité et le développement pérennes de

la région. 

Pour cela il appliquera ses efforts d’études et de pro-

positions à cinq problématiques jugées prioritaires : 

• Économie et compétitivité 

• Environnement et développement durable 

• Énergies 

• Jeunesse, éducation et mobilités 

• Culture »

Le chef de l’Etat a précisé que :

Le fondement de ce Sommet des deux rives, « serait

construit sur la base de l’actuel dialogue 5+5 mais

de manière encore plus inclusive, avec une forte

contribution des sociétés civiles ».
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Cette Rencontre est placée sous l’égide de 

M. Renaud MUSELIER,

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Introduction de la Rencontre

M. Philippe VITEL, 

Vice-président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cette  10e Rencontre internationale 
de Cybèle
est organisée par
l'association Euromed-IHEDN

Tél : 06 34 19 28 79

Courriel : association-euromed-ihedn@wanadoo.fr

Site : www.euromed-ihedn.fr

sous la direction de son président

M. Jean-François COUSTILLIÈRE, 

contre-amiral (2S), 

il effectue 36 ans de services dans la marine partagés entre les télécom-
munications, la Méditerranée et la conduite des opérations, y compris
en interarmées.
Il commande trois fois : un dragueur côtier, un aviso et une frégate lance
missiles.
En 2005, il quitte la Marine.
Il préside l'association Euromed-IHEDN, qu’il a créée, destinée à contribuer
à la réflexion sur les questions euro-méditerranéennes.
Il conduit aussi des actions d'enseignement et de formation, organise
des rencontres intéressant la promotion ou l'amélioration des relations
internationales en Méditerranée.
Jean-François COUSTILLIÈRE est Président du Conseil scientifique de
l'association Euromed-IHEDN. 

Ouverture et clôture de  la Rencontre

M. Daniel SCHLOSSER, pour un message de la DIMED

Conseiller auprès de l’ambassadeur délégué 

interministériel à la Méditerranée. 

M. Henry MARTY-GAUQUIÉ,

Directeur honoraire de la Banque européenne 

d'investissement (BEI) et membre du Conseil 

Scientifique d’Euromed-IHEDN,  

M. Jean-François DAGUZAN,

Vice-Président de l'Institut Choiseul, chercheur associé

à la Fondation pour la recherche stratégique et membre

du Conseil Scientifique d’Euromed-IHEDN, 
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Intervenants

Un point de vue algérien 

Mme Yasmine Seghirate El Guerrab,
Responsable de la communication et des publications au Centre

international de hautes études agronomiques méditerranéennes

(CIHEAM),

Un point de vue espagnol 

Mme Beatriz Mesa,
Correspondante-analyste basée au Maroc pour des médias espa-

gnoles, chercheure á l’Université de Cadiz (Espagne) 

et enseignante à l’Université internationale de Rabat (UIR)

(Maroc),

Un point de vue français 

Mme Margot Girard,
Direction de programmes sociaux-humanitaires,

Un point de vue italien 

M. Maurizio Mariani,
Economiste et environnementaliste,

Un point de vue marocain 

Mme Hajar Hajjami Detroyes,
Doctorante à la faculté de droit de Tanger (Maroc),

Un point de vue tunisien 

Mme Rania Barrak,
Universitaire, enseignante à l'EEM (Ecole d'Etat-major) 

et à l’ ESG (Ecole Supérieure de guerre) de Tunis (Tunisie),

Un point de vue bruxellois 

M. Erwan Lannon ,
Professeur en droit européen à l’Université de Gand 

et au Collège d’Europe (Belgique),

Un point de vue allemand 

Mme Isabel Schäefer,
Docteur en science politique, chercheur, experte du Maghreb, 

et enseignante à la Humboldt-Universität zu Berlin (Allemagne),

Déroulement de l’événement

10e
Rencontre de Cybèle

Suites données à la Rencontres

La Rencontre fera l’objet d’un enregistrement en vue d’une
restitution rédigée (verbatim) des interventions. Les enre-
gistrements eux-mêmes ne seront pas diffusés.

La Rencontre permettra d’élaborer des recommandations
qui seront adressées aux décideurs français habituels mais
aussi à toutes personnalités ou institutions désignées par
les intervenants et spécifiquement la DIMED. Elles pour-
ront également être placées sur le site de l’association Eu-
romed-IHEDN.

voir, par exemple

https://www.euromed-ihedn.fr/cybele-8-recommandations-experts.html

Des actes de cet événement pourront être publiés.

Les textes ainsi élaborés ne seront pas diffusés avant
d’avoir été soumis à l’approbation des orateurs.

13 h 30 - 14 h

14 h - 14 h 15

14 h 15 - 15 h

15 h -16 h 30 

16 h 30 - 17 h

17 h  - 18 h 30

18 h 30 - 19 h 

accueil

ouverture

par M. Jean-François COUSTILLIÈRE,
président de l’association Euromed IHEDN

introduction

par M. Philippe VITEL,
Vice-président

de la Région Provence -Alpes-Côte d'Azur

et pour la DIMED
M. Daniel SCHLOSSER,

Conseiller auprès de l’ambassadeur 

délégué interministériel à la Méditerranée

première table

interventions suivies d’un débat

pause

seconde table

interventions suivies d’un débat

conclusions et clôture

par MM. Henry MARTY-GAUQUIÉ

et Jean-François DAGUZAN

Les Rencontres sont articu-
lées autour de deux tables
rondes. Chaque table ronde
comprend quatre interve-
nants et un modérateur.
Chaque intervenant dispose
de 15 minutes pour présen-
ter sa position. 
Un débat de 30 min clôture
chaque table. 
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par Mme Margot GIRARD • France

Margot GIRARD est engagée et active dans la
société civile pour combattre les phénomènes
de crises induits par les pauvretés. Elle est
licenciée en droit international à l’Université
d’Ottawa puis diplômée de l‘IEP d’Aix-en-
Provence et de l ‘IAE de Lille. Elle intègre un
groupe associatif pour mettre en œuvre des
programmes sociaux et humanitaires. Elle a été
pendant plus de 7 ans directrice adjointe atta-
chée à la relation juridique, institutionnelle et
politique d’un groupe associatif et humanitaire
non gouvernemental. Elle a été nommée en
2012, Présidente d’une ONG au profit du droit
des femmes sur les zones de crises et de conflits
du bassin méditerranéen.

Elle a travaillé en collaboration avec les socié-
tés civiles libanaise, israélienne et tunisienne
sur le montage de programmes poly-culturels et
poly-cultuels pour les populations féminines
locales. Auditrice de la 199ème session de l‘Ins-
titut des Hautes Etudes de Défense Nationale,
et du 12ème séminaire Cohésion Nationale et
Citoyenneté, elle est cofondatrice et vice-prési-
dente nationale de l’association CNC-IHEDN
créée en avril 2017 et elle se spécialise au-
jourd’hui sur la gestion des crises extérieures
dans le contexte des actions de la société civile.
Elle est membre de l’association Euromed-
IHEDN et elle a récemment été intégrée au
Conseil Consultatif de la Fondation de l’Assem-
blée des Citoyens de la Méditerranée, fondation
qui structure les actions de la société civile à
travers le bassin méditerranéen.

De 2011 à 2017 elle a été au contact direct des
différentes formes de marginalisation, de l’ex-
clusion à la radicalisation, sur notre territoire
dans le cadre de direction de programmes d’in-
sertion.
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par Mme Hajar HAJJAMI-DETROYES
• Maroc

Doctorante en droit public à la Faculté des
sciences juridiques, économiques  et sociales
de Tanger.

Doctorante  en relations internationales et fi-
nances publiques,  au sein du groupe de re-
cherches et d’études juridiques et politiques,
à  la faculté de droit de Tanger,  titulaire d’un
Master en sciences économiques  et licenciée
en droit public français, de la même faculté.

Installée en France depuis  octobre 2017,
sensible aux questions des chocs culturels et
conflits qui en découlent, notamment en Mé-
diterranée,  elle a choisi de travailler  dans le
domaine de la formation interculturelle,
après un parcours professionnel de 10 ans
dans le secteur privé au Maroc, dans le cadre
de la délocalisation des services des entre-
prises françaises et espagnoles.

Ses intérêts portant sur les langues et cul-
tures locales, le développement social, l’im-
pact des religions sur les sociétés, les droits
et libertés fondamentaux et l’enseignement
dans les pays du Maghreb, l’engagent durant
des années auprès de diverses associations
au Maroc et en France, pour assurer des mis-
sions de cours d’alphabétisation pour
adultes, soutien scolaire, accompagnement
juridique et social, interprétariat …

par 
Mme Yasmine Seghirate EL GUERRAB
• Algérie

Diplômée de Sciences Po Aix-en-Provence
Spécialité Monde arabe et musulman, Yasmine
Seghirate El Guerrab est responsable de la com-
munication institutionnelle et des publications
au siège de l’Organisation Intergouvernemen-
tale Centre international de hautes études agro-
nomiques méditerranéennes (CIHEAM). Elle a
auparavant travaillé à l’ORSE (Observatoire
français de la responsabilité sociétale des
entreprises) pour lequel elle a développé des
projets portant sur le développement durable et
la responsabilité sociétale des entreprises au
Maghreb. Elle a également été chargée de mis-
sion au cabinet du Secrétaire Général Adjoint
aux Nations-Unies pour les financements inno-
vants (UNITAID) et attachée parlementaire au
Sénat français. Son engagement associatif l’a
conduit à être membre fondateur d'ATLAS (Al-
gerian Talents and Leaders Association). Elle
est responsable, à titre bénévole, de la commis-
sion RSE et Territoires de la CACIF (Chambre
Algérienne de Commerce et d’Industrie en
France).

Des défis et un avenir commun
en Méditerranée 
Donner la parole 
à la jeune génération.

Alors que les défis dans l’espace méditer-
ranéen concernent de plus en plus tous
ses riverains - que ce soit les migrations ou
bien des menaces environnementales - et
demandent des réponses politiques intra-
régionales, la coopération politique entre
les pays a plutôt diminué depuis quelques
années. 
Ce développement est entre autres dû
au moment de désorientation après
les révoltes arabes en 2011, aux
divergences internes et à l’insécurité sur
les ordres politiques à venir. Mais les défis
mentionnés n’attendent pas et ne suivent
ni la logique ni le calendrier du monde
politique. Il importe d’habiliter les acteurs
des sociétés civiles, notamment la jeune
génération, et de coopérer librement entre
les deux rives et de développer des propo-
sitions concrètes.

par Mme Isabel SCHÄEFER
• Allemagne

Docteure en science politique, elle est
chercheure indépendante, experte du Maghreb,
et enseignante à la Humboldt-Universität zu
Berlin.

Avant d'être l’envoyée spéciale pour le projet
« Youth for Peace » en 2018 à l'Office franco-
allemand pour la jeunesse (OFAJ), elle a
travaillé en tant que chercheure au Deutsches
Institut für Entwicklungspolitik (DIE) à Bonn,
et à l'Institut des Sciences Sociales (ISW) de la
Humboldt-Universität zu Berlin (2009-2015), où
elle a dirigé le projet "Mediterranean Institute
Berlin (MIB)" (2012-2015) et co-dirigé le projet
"Hybrid European-Muslim Identity Models
(HEYMAT)" (2008-2012). De 2009 à 2011 elle a
passé un séjour de recherche en Tunisie.
De 2001 à 2009, elle a travaillé en tant que
chercheure-enseignante au Center for Middle
Eastern Politics de l'Otto Suhr Institut de la
Freie Universität Berlin, où elle était responsa-
ble de différents projets européens. Pendant
plusieurs années elle était membre de différents
réseaux euromed (EuroMeSCo, Anna Lindh).

Elle est spécialisée dans l’analyse des transfor-
mations politiques, économiques et socio-
culturelles en Afrique du Nord (Tunisie, Algérie,
Maroc), des relations euro-méditerranéennes,
des politiques de migrations et du développe-
ment, et des jeunesses en Méditerranée.

Henry MARTY-GAUQUIÉ,  
modérateur
Directeur honoraire de la Banque euro-
péenne d'investissement (BEI) et ancien
représentant du Groupe BEI en France.

Henry Marty-Gauquié est de formation
juridique et sciences politiques, il a
consacré toute sa carrière à la construc-
tion européenne. En 1978, il entre au
service du Premier Ministre français
(Raymond Barre) au secteur juridique du
S.G.C.I., actuellement S.G.A.E. Il sert
ensuite successivement à la Cour de
Justice de l’Union européenne (comme
Premier Référendaire du Juge français),
puis à la Cour des Comptes de l’Union
(comme Jurisconsulte puis directeur du
Cabinet du Président). En 1989 il rejoint
la Banque européenne d'investissement
(BEI) où il devient porte-parole et direc-
teur de la Communication Groupe, puis
représentant du Groupe BEI en France.
Il fut également responsable de la liaison
avec les institutions internationales non
communautaires.

En retraite depuis la fin 2016, il exerce
diverses responsabilités dont celles
d’administrateur de l’Institut de la
Gestion Déléguée (IGD) et de membre
des Conseils scientifiques de l’associa-
tion Euromed-IHEDN et de la fondation
« Partager le Savoir ».

Table 1
L’émancipation 

du facteur 
humain

Repenser la cohésion nationale
à travers notre jeunesse 
des quartiers sensibles, 
quels liens construire 
entre rive nord et rive sud.

Aujourd’hui la jeunesse dans nos quartiers
idéalise les pays du Sud de la Méditerranée,
pays de leurs origines mais dans lesquels la
plupart n’ont jamais mis les pieds ni ne
parlent la langue. Ce sentiment d’exclusion
et de non-appartenance nationale entrave
la cohésion sociale et le vivre-ensemble
créant les conflits sociaux que l’on connaît
dans nos quartiers et la montée des
radicalismes. 
Comment endiguer ce phénomène et par-
tager une vision méditerranéenne ?

Formations, emplois 
et mobilités 
des jeunes non-urbains, 
un pari pour l'avenir !

Le développement durable en Algérie, comme
dans le reste du Maghreb ne peut faire
l’impasse sur l’éducation, l’emploi et la mobilité
des jeunes des populations non urbaines.
Naître et grandir en zone rurale, montagneuse ou
oasienne lorsqu’on est jeune, est une double
peine. 
Face à l’absence ou l’insuffisance de biens
et services essentiels à des opportunités de
formation et d’emplois limitées, aux effets du
changement climatique et de la dégradation des
ressources naturelles - qui impactent plus
fortement les communautés agricoles - ou encore
face au renforcement de conservatismes
sociétaux ou religieux, ces jeunes font souvent
le choix de la migration. Pourtant ces territoires
abandonnés ont tant à offrir… 
En plaçant la jeunesse au cœur de la redynami-
sation de ces territoires en mobilisant notamment
les innovations sociétales et techniques, en ren-
forçant l’entrepreneuriat responsable, sociale et
solidaire dans la chaine de valeur, en développant
les partenariats avec la société civile, les univer-
sités et en tirant profit des mobilités notamment
en termes de transfert de compétences acquises
dans le pays d’accueil et qui peuvent être valori-
sées en cas de retour, l’Algérie se donne une
chance de sortir du tout hydrocarbure et offre à sa
jeunesse la possibilité de se penser acteur du
changement. 

La jeunesse maghrébine 
face aux contraintes 
psycho-sociologiques .

Les problèmes psychosociologiques
auxquels sont confrontés les jeunes
Maghrébins, se transmuent en radicalisa-
tion, en complotisme  et en migration
massive d’un côté, et de l’autre côté,
ils incitent à la montée des idéologies
populistes appelant à la fermeture et au
repli sur soi.
Ces effets creusent le fossé entre la
jeunesse des deux rives de la Méditerranée
qui se trouvent en difficultés d’intégration
par manque de cohésion nécessaire à
coopérer et évoluer ensembles vers un
même objectif et en utilisant les mêmes
instruments.
Quelles sont les origines de ces problèmes
et comment le digital et les firmes transna-
tionales peuvent venir à la rescousse de
la jeunesse ? 

Rencontre
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deCybèle
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par Mme Rania BARRAK • Tunisie

Professeure dans les écoles supérieures
militaires, en charge de l’histoire militaire
et de la géopolitique, elle a également en-
seigné à l’école supérieure des forces de
sécurité intérieure.

Parallèlement, elle a exercé de nom-
breuses activités politiques, où elle a été
en charge en 2014 de la communication au
sein de la présidence du gouvernement, et
responsable également de la communica-
tion lors de la campagne présidentielle de
l’actuel président de la République tuni-
sienne.

Auparavant, elle a été en charge à Paris, du
service presse et communication à Monte
Carlo Doualiya (groupe AEF), avant
d’intégrer le ministère de l’Immigration, de
l’Intégration et de l’Identité nationale,
d’abord en tant que coordinatrice de la
mission communication du ministère,
ensuite au sein du cabinet au bureau des
relations parlementaires.

Auditrice de la 37e session «jeunes» de
l’IHEDN et membre de l’association Euro-
défense, elle a participé à plusieurs
rencontres des jeunes européens avant
d’intégrer la session internationale. 

Depuis 2015, elle participe régulièrement
au forum sur la sécurité international
à Halifax.
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par Mme Beatriz MESA • Espagne

Docteure en Sciences Politiques de l'Université
de Grenoble Alpes, France, (2017) avec une
thèse sur «le rôle transformateur de groupes
armés sécessionnistes et djihadistes en crime
organisé au Sahel»

Enseignement : Collaboratrice honoraire de
l'Université de droit international public
et de relations internationales de l'Université de
Cadiz (UCA). Professeure africaniste dans le
Master II de "Gouvernance et intelligence inter-
nationales" à l’Université internationale de
Rabat (UIR) Maroc.

Recherche : Membre de l'équipe de travail du
projet R & D du ministère de l'Economie et de
la Compétitivité « Espagne, sécurité et fron-
tières extérieures européennes dans la zone du
détroit », á l’Université de Cadiz (Espagne) et
docteure honoraire. 

Chercheure au Laboratoire d’Etudes politiques
et sciences de l’homme (LEPOSH) de l'Univer-
sité internationale de Rabat (UIR). Membre
scientifique de la chaire «Culture, société et
faits religieux». Parmi les axes de recherche dé-
veloppés in situ depuis 2007, sur les différents
pays du nord de l’Afrique, l’Afrique occidentale
et le Sahel, notamment la Mauritanie, la Libye :
géostratégie et géopolitique en Afrique, sécurité
critique, conflits, consolidation de la paix,
terrorisme, violence politique, crime organisé,
frontières et immigration.

Depuis 2007, correspondante-analyste basée au
Maroc pour des médias espagnoles (Cadena
Cope; El Periódico etc…)

par M. Maurizio MARIANI • Italie

Depuis 1989, consultant stratégique auprès
d’entreprises agroalimentaires et depuis 20 ans
avec des entreprises de restauration hors foyer :
Compass group, (1999-2000)  Compagnie des
Wagons lits (Groupe Accor 2004-2008),
Lsg Sky Chefs (Groupe Lufthansa 2009-2014)
Gate Gourmet Italia (Gate Group 2016 -2019).
Consultant pour le pavillon USA et responsable
de la logistique & achat pendant toute la durée
de l'EXPO Milan 2015 et pour le prochaine
EXPO Dubai 2020.

Il faisait partie du groupe d'experts du « Had Hoc
working Group », pour la définition des nouvelles
stratégies de restauration durable dans le cadre
du "Green public procurement" de l’Union
Européenne (2016-2017).

Créateur des Cahiers de Risteco et du projet 
“il Pranzo Sostenibile” (le repas durable),
co-auteur du livre "La ville qui mange"(2013),
"City food policies: securing our daily bread"
(2015). 

Echanges et coopération 
inter-universitaire 
en Méditerranée.

Les échanges et la coopération inter
universitaire euro-méditerranéens sont
sous-développés alors qu’il existe un très
fort potentiel en la matière. Si des coopé-
rations et des réseaux ont été mis en
place - voire des universités euro-médi-
terranéennes créées - force est de
constater que, depuis 1995, les progrès
accomplis en la matière ont été beaucoup
trop faibles. Or la nécessité de former
les nouvelles générations d’étudiants des
deux rives de la Méditerranée, afin
qu’elles puissent relever les défis consi-
dérables auxquels elles sont confrontées
en ce début de XXIe siècle, est évidente
et fondamentalement stratégique. Com-
ment expliquer cet état de fait ? Comment
améliorer une situation qui concerne non
seulement les étudiants et les ensei-
gnants mais aussi l’ensemble des socié-
tés des deux rives de la Méditerranée ? 

par M. Erwan LANNON
• spécialiste des questions européennes

Professeur à la faculté de droit de l'Université
de Gand, il enseigne également au Collège d’Eu-
rope sur les campus de Bruges (Dpts. Relations
internationales et études diplomatiques de
l´Union européenne & Etudes politiques et ad-
ministratives européennes) et de Varsovie
(Dept. Etudes européennes interdisciplinaires).
Il est spécialisé dans le domaine des relations
extérieures de l’Union européenne et les rela-
tions internationales et stratégiques (avec un
accent particulier sur les relations euro-médi-
terranéennes, la Politique européenne de voisi-
nage et les stratégies de proximité de l'UE, ainsi
que sur les relations UE-Afrique et Asie et
l’Océan Indien) de même que dans celui du
droit institutionnel et constitutionnel de l’UE. 

Il est actif dans différents réseaux et groupes
d'experts et a travaillé comme consultant et ex-
pert international pour plusieurs institutions de
l'UE et organisations internationales (SEAE,
Commission européenne, Parlement européen,
CNUCED-PNUD, Mouvement Européen Inter-
national, Euromesco, Euromed IHEDN,
Iemed). Il a également travaillé comme direc-
teur des études sur le campus de Varsovie du
Collège d’Europe et en tant que chercheur et
chef du bureau de l'Institut d'études de sécurité
de l’Union européenne (SEAE) auprès du Se-
crétariat général du Conseil de l'UE. Il est mem-
bre du Conseil scientifique d’Euromed-IHEDN.

Les fondements 
d’une paix durable passent 
par la mise en valeur 
d’une culture méditerranéenne
commune.

Depuis l’antiquité, ce sont les comptoirs
phéniciens puis carthaginois qui reliaient les
10 pays des deux rives de la Méditerranée
occidentale. Ces comptoirs avaient créé un
système commercial que la chrétienté puis
l’Islam ont utilisé pour étendre leur influence.
Ces circuits économiques parfaitement éta-
blis témoignent de la solidité des liens qui
unissait les deux rives et qui reposaient sur
la défense de valeurs communes comme la
liberté, la dignité et sur le partage de règles
commerciales et institutionnelles. La mise
en avant de cette histoire commune à tra-
vers l’éducation, la culture ou encore le pa-
trimoine, facilitera la compréhension
mutuelle et donnera aux jeunes une ap-
proche différente de l’autre, qui n’est que le
reflet de lui-même.

Un nouveau 
modèle économique 
pour le développement 
du bassin méditerranéen.

Il est nécessaire d’activer des processus
« d'empowerment » pour les jeunes et les
femmes, afin de répondre à la transition
démographique du bassin méditerranéen, à
travers des parcours voués à la création
d’entreprises innovantes.
Si dans les années 50, le bassin méditerra-
néen comptait 214 millions d'habitants dont
75% vivaient  au nord de cette zone, on
estime aujourd'hui qu'en 2050, cette propor-
tion sera réduite à 50% à cause de la forte
croissance démographique dans les pays de
la rive sud.
Aujourd’hui, le manque d’une économie forte
sur la rive sud crée des flux migratoires vers
la rive nord alors que cette dernière subit
depuis 10 ans une crise telle que le niveau
de rémunération diminue. Ainsi en Italie par
exemple, le secteur industriel propose à un
travailleur immigré une rétribution inférieure
en moyenne à celle d’un travailleur italien. Le
marché européen de la rive nord est forte-
ment influencé par la désindustrialisation
causée par la globalisation de l'économie et
la délocalisation de la production là où les
coûts (énergie, travail) sont moins élevés.
D’où la nécessité de créer un marché médi-
terranéen et de développer des entreprises
sur la rive sud qui enregistre aujourd’hui une
forte croissance démographique.

Contrôle citoyen
de l’action publique securitaire
dans le Nord de l’Afrique 
et le Sahel.

L’approche sécuritaire stato-centrée ne peut à
elle seule régler les vulnérabilités auxquelles
sont confrontés les pays du Nord et de l’Ouest,
nécessitant de répondre aux demandes réelles et
légitimes des citoyens pour réaliser le projet de
l’Agenda 2063, celui d’une « Afrique intégrée,
prospère et pacifique ».
Une acception extensive de la notion de sécurité,
entendue comme sécurité humaine/globale de-
vrait être privilégiée ; les menaces sur la sécurité
humaine se renforcent  mutuellement car elles
sont liées par un effet d’entraînement, et peuvent
s’étendre à une région plus large et avoir des
impacts négatifs pour la sécurité régionale
et internationale. « L’escalade de la violence, les
flux migratoires et la nouvelle organisation de la
criminalité se trouvent confrontés à un manque
de vision réelle que ne prend en compte ni la
jeunesse ni le développement, pourtant essen-
tiels pour l’avenir. 

Rencontre
internationale
deCybèle
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Sébastien ABIS,  
modérateur
Sébastien Abis est directeur du Club DE-
METER depuis 2017. Cet écosystème
associatif, qui regroupe 57 entreprises
du secteur agricole et agro-alimentaire,
est tourné vers la prospective, l’interna-
tional, le dialogue intersectoriel et l’inno-
vation pour préparer les mondes de
demain. Sébastien Abis est également
chercheur associé à l’IRIS (Institut de re-
lations internationales et stratégiques)
et membre du Comité scientifique de
l’Association Euromed-IHEDN. 

Entre activités de coopération internatio-
nale, d’animation de réseaux d’entre-
prises et de recherche, Seb́astien Abis
développe une expertise sur la géopoli-
tique de l’agriculture, des ruralités et de
la sécurité alimentaire dans le monde. Il
est aussi spécialiste des politiques euro-
péennes en Méditerranée et des évolu-
tions socio-économiques à l’œuvre en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient.  

Franco-italien, diplômé de l’Université de
Lille II avec une maîtrise en Histoire-
Géographie et de l’IEP de Lille avec un
DESS en Études stratégiques euro-
péennes piloté par l’IRIS, Sébastien Abis
a d’abord travaillé au ministère français
de la Défense en 2004, avant de rejoin-
dre le CALAME (Centre d’analyse et de
liaison des acteurs de la Méditerranée).
De 2005 à 2016, il a été fonctionnaire in-
ternational et administrateur principal
du CIHEAM (Centre international de
hautes études agronomiques méditerra-
néennes). 
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