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Suivez la conférence  
en direct 
et posez vos questions. 
 
L’inscription est obligatoire  
pour recevoir le lien  
et doit se faire par courriel :  
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr  
Date limite d’inscription 
membres ou non membres :  
mercredi 22 mars à 12 h. 

Membres et étudiants :  
accès gratuit. 

Inscription ponctuelle :  
participation de 8 €,  
payable par carte bancaire  
via HelloAsso 
sur le site de l’association : 
www.euromed-ihedn.fr 
  
 
Pour participer 
c’est très simple ! 
 
Après vous être inscrit  
vous recevrez un lien  
qui vous permettra de vous 
connecter le moment venu.  
 
À la fin de la conférence  
si vous souhaitez poser une question, 
signalez-le  
en cliquant sur « discussion »  
en bas de votre écran.

AVEC LE SOUTIEN  
DE NOS PARTENAIRES

notre invité sera Sébastien ABIS, sur le thème :

L’enjeu alimentaire mondial refait surface 
depuis quelques mois. Pour beaucoup, c’est une 
découverte alors que dans nos sociétés euro-
péennes s’est installée une sécurité croissante en 
la matière depuis de nombreuses années. 
Certains redécouvrent l’importance de cette 
question, à l’aune de la crise alimentaire qui 
avait secoué une partie de la planète en 2007-
2008 et dont certaines répercussions sociales 
avaient contribué à catalyser dans la foulée des 
mouvements de révoltes populaires dans plu-
sieurs pays arabes. Ces événements, concomi-
tants au chambardement financier international 
de l’époque, ont servi à l’époque de révélateur 
quant au rôle encore essentiel de l’agriculture en 
ce XXIe siècle. Ce reclassement n’a pas toujours 
perduré dans le haut des agendas stratégiques du 
multilatéralisme, ni dans les priorités des poli-
tiques publiques ou de la vigilance médiatique.  

Plusieurs éléments participent à l’accélération de 
cette intensification stratégique autour des ques-
tions agricoles et alimentaires : les nouveaux 
rythmes de la mondialisation, la combinaison de 

plusieurs pandémies, le climat et les change-
ments qu’il provoque, le conflit en Ukraine et ses 
effets en cascade, la maritimisation de la sécurité 
alimentaire…Les chocs inflationnistes sur 
l’énergie et les engrais accentuent les tensions 
sur les prix agricoles.  

Les consommateurs s’interrogent sur le juste 
prix de leur alimentation : est-elle bonne pour 
leur santé, celle de la planète et celle des terri-
toires qui les entourent. D’autres, plus nombreux 
encore, subissent de plein fouet la crise écono-
mique et tombe dans des précarités alimentaires 
préoccupantes.  

En Europe comme en Méditerranée, les situa-
tions agricoles et alimentaires sont contrastées. 
Alors qu’elles définissent un socle commun 
d’enjeux prioritaires, il est regrettable de noter 
l’absence persistante de ces questions à l’agenda 
diplomatique euro-méditerranéen. Mais celui-ci 
existe-t-il encore ? Chaque État de l’espace 
méditerranéen joue seul sa partition agricole et 
alimentaire. Est-ce raisonnable ?  

Inscrivez-vous pour participer en direct 
à la prochaine vidéo-conférence d’Euromed-IHEDN 

Jeudi 23 mars à 19 h

Après la covid et la guerre d’Ukraine,  
quelle nouvelle sécurité alimentaire en Méditerranée ?

   Sébastien Abis, diplômé de l’Université de Lille 
II (Maîtrise en Histoire-Géographie) et de l’IEP de 
Lille (DESS en Études stratégiques européennes), 
est le directeur du Club DEMETER depuis 2017.  
Il est chercheur associé à l'IRIS (Institut de rela-
tions internationales et stratégiques) depuis 2012 
et développe une expertise géopolitique sur la 
sécurité alimentaire et les agricultures dans le 
monde, l'évolution de la puissance de la France et 
de l'UE, les dynamiques en Méditerranée et le 
devenir des espaces maritimes.  
Il enseigne également à l'Université Catholique de 
Lille et à Junia. Il est conseiller scientifique pour 
Euromed-IHEDN et pour Futuribles international. 
Il intervient dans les médias et réalise de nom-
breuses conférences publiques.  
Il est l'auteur de nombreux livres et articles et a 
publié (entre autres) Géopolitique de la mer en 
2022 et Géopolitique de l’agriculture en 2020. En 
2023, il publie Géopolitique du blé, un produit 
vital pour la sécurité mondiale.  


