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INVITATION

Prochaine conférence

par Giovanna TANZARELLA

Déléguée générale de la Fondation René Seydoux
Présidente du Réseau Euromed France
Vice-présidente de la Plateforme Euromed
Membre du Conseil scientifique de notre association

Le Centre d'études stratégiques de la Marine
a le plaisir de vous convier au colloque

La Marine en guerre,
1914-1918
Ecole militaire, amphithéâtre Des Vallières,
le jeudi 26 juin 2014, de 9h30 à 13h

Impact des soulèvements arabes
sur les sociétés civiles
euro-méditerranéennes

Les organisations des sociétés civiles ont été des acteurs
majeurs de la coopération entre les rives de la Méditerranée
après le lancement du Partenariat Euromed (1995).

La crise de l’Euromed, depuis quelques années, a eu des
répercussions négatives sur les liens qui s’étaient noués entre
les sociétés de la zone, fortement repliées sur elles-mêmes, de
part et d’autre de la Méditerranée.

Néanmoins, en libérant des forces nouvelles, les soulèvements
arabes sont-ils en train de changer la donne ?

Les transformations en cours depuis 2011 ont elles apporté un
nouvel élan aux relations entre les sociétés civiles du Nord et
du Sud de la Méditerranée ? Le tableau est contrasté…

voir invitations en page 3

RETROUVEZ en ligne

sur votre Espace Adhérent du site
www.euromed-ihedn.fr

introduction à la conférence
de Jean-Louis REIFFERS

Vers une nouvelle dynamique pour
le maintien des équilibres économiques
et sociaux en Méditerranée
et les comptes-rendus
des dernières conférences
ASSoCiATioN

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 le rapprochement des deux rives
de la Méditerranée.
Marion FALLOT - Chargée de la rédaction

dES AudiTEuRS dES SESSioNS iNTERNATioNALES

Programme

Introduction

M. Robert Frank, professeur émérite,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La maritimisation au début du XXe siècle

Tables rondes :

Le choc des réalités : 1914-1918
La mer dans la paix

Conclusion

M. Georges-Henri Soutou, professeur,
Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

Renseignements et inscription à
colloques@cesm.fr

LE CENTRE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
DE LA MARINE CHANGE DE NOM
page 2
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
pages 3 et 4

NOTRE AMI, HABIB BOULARES,
N'EST PLUS page 5

EuRoMEd - iHEdN

Contact : Jean François CouSTiLLiERE, président, Tél : 06 34 19 28 79 - Courriel : association-euromed-ihedn@wanadoo.fr
Site : www.euromed-ihedn.fr
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Le Centre d’études supérieures de la Marine
change de nom et devient aujourd’hui le

Centre d’études stratégiques de la Marine !

Depuis 2006 le CESM
est une aide précieuse
pour l’association
en mettant à notre disposition
un technicien
et en nous prêtant l'amphithéâtre
Suffren à Paris École Militaire

Nouveau nom, nouvelle identité visuelle pour réaffirmer
nos objectifs :
Faire connaître le fait maritime, comprendre la mer
qui figurera au coeur des enjeux de ce siècle
qui commence.
La mer est l’avenir de notre planète et la chance
de la France. Ces principes sont au coeur de chacune de
nos réflexions.
Notre mission, faire rayonner la Marine nationale via
l’expertise de nos trois pôles :
Le pôle Enseignement :

Responsable de la formation
des officiers de marine, de
carrière ou de réserve, il propose également des formations en partenariat avec les
grandes écoles et les universités (Paris 1, Sciences Po,
Masters spécialisés). Il organise des colloques et des
conférences
pour
faire
connaître le fait maritime.

http://cesm.marine.defense.gouv.fr/

Le pôle Études :

Le pôle Rayonnement :

défense, et sur le fait maritime. Destinées au grand
public comme aux marins,
chercheurs ou

extérieur de la Marine nationale. Animateur de réseaux, il
cible à la fois les sphères politique,

Centre de réflexion stratégique sur les thèmes de géopolitique, stratégie navale,
industrie de

étudiants, ses publications
vont de la veille quotidienne à
des études de fond, qui mettent en

perspective les problématiques civiles ou militaires
des océans.
ASSoCiATioN

Pour découvrir l’actualité du CESM,
restez connectés

Par l'intermédiaire de groupes
de réflexion, de conférences,
d'expositions, il oeuvre au
rayonnement

économique et culturelle. Il
est responsable des réservistes citoyens qui apportent
leur expertise à la
Marine nationale et contribuent à mieux faire comprendre la vocation maritime de la
France.

dES AudiTEuRS dES SESSioNS iNTERNATioNALES
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Les entretiens d’Euromed-IHEDN
Conférence ouverte à l’inscription

L’inscription est obligatoire (Plan Vigipirate activé) Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
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

notre invitée sera Mme Giovanna TANZARELLA,

Impact des révoltes arabes
sur les relations entre sociétés civiles
sur le thème :

Après sa formation en
Histoire contemporaine
(université de Florence) et
en Sciences politiques
(institut d'études politiques
de Paris), elle débute sa
carrière dans l’enseignement et le journalisme.
déléguée générale de la

Fondation René Seydoux
pour le monde méditerranéen (Paris), fondation qui
a pour objet de renforcer
les solidarités qui unissent
les pays de l'ensemble
méditerranéen, en favorisant l'échange et la coopération entre les peuples

à MARSEiLLE
Lundi 19 mai

amphithéâtre de l’Ecole de la deuxième Chance
360, chemin de la Madrague-Ville / pl. des Abattoirs
MARSEiLLE 15ème.

Inscriptions à la conférence à MARSEILLE
prises jusqu’au samedi 17 mai

Pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
inscriptions prises jusqu’au mercredi 14 mai
dans la mesure des places disponibles.
Le montant du dîner est de 32 €.
Les chèques sont à libeller au nom de :
Restaurant LES ARCENAULX .

dans
les
domaines
culturels et sociaux.
Chargée de cours à
SciencesPo – Aix en
Provence.
depuis 2009, présidente
du Réseau Euromed
France, collectif regroupant des organisations de

la société civile française
actives en Méditerranée.
A partir de février 2013,
vice-présidente de la Plateforme Non gouvernementale
Euromed, réseau des
réseaux civils présents
dans la zone euro-méditerranéenne.

à PARiS
Mercredi 21 mai
amphithéâtre Suffren,
à l’Ecole militaire.

Inscriptions à la conférence à PARIS
prises jusqu’au vendredi 16 mai

Pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
inscriptions prises jusqu’au vendredi 16 mai
dans la mesure des places disponibles.
Le montant du dîner est de 40 €.
Les chèques sont à libeller au nom de :
Restaurant LA TERRASSE.
Le nombre de place est très limité.

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

ASSoCiATioN

dES AudiTEuRS dES SESSioNS iNTERNATioNALES
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Les entretiens d’Euromed-IHEDN

Dernière conférence du cycle 2013/2014
non encore ouvertes à l’inscription

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr

Systèmes de conflits
et extrémisme violent au Sahara-Sahel
à PARiS Mercredi 11 juin > à MARSEiLLE Lundi 16 juin

Par Mme Laurence Aïda AMMOUR

Consultante en questions de sécurité internationale et défense «Géopoli Sud consultance »
Elle est également chercheure associée au CIDOB (Barcelone) et à Les Afriques dans le Monde à
l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux

Le programme
du cycle des conférences 2014/2015
est en cours de finalisation

Nous espérons être en mesure de vous en communiquer les grandes lignes
dès notre prochaine lettre.

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

ASSoCiATioN

dES AudiTEuRS dES SESSioNS iNTERNATioNALES
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un ami fidèle nous a quittés...
L’écrivain
et ancien ministre
Habib Boulares
n’est plus

Son dernier livre remarquable,
dont nous avions parlé
dans un précédente Lettre

Journaliste et écrivain, il s’est éteint le 18 avril
2014, à Paris, à l'âge de 81 ans, des suites d’une
longue maladie.

Habib et Line, son épouse, sont devenus membres actifs de notre
association il y a maintenant plus de 6 ans.
Né le 29 juillet 1933 à Tunis, Habib Boulares était diplômé en
anglais (Le Caire), en journalisme (Strasbourg) et en économie
(École pratique des hautes études de Paris). De retour en Tunisie
après l’indépendance, il dirigea le journal ‘‘El-Amal’’ puis l’agence
Tunis Afrique Presse (Tap), avant de prendre la direction générale
de la Radio Tunisienne entre 1962 et 1964.
Homme politique, il a été ministre de la Culture et après une
longue traversée du désert, ministre des Affaires étrangères, de la
Défense, président de la Chambre des députés de 1991 à 1997, puis
Secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (UMA) de 2002 à
2006.
Passionné de littérature, de l’histoire tunisienne, de l’antiquité à la
période moderne, il était notamment l’auteur de ‘‘Murad III’’ et
‘‘Le Temps du Bouraq’’ (pièces de théâtre en langue arabe), et, en
français, de la première biographie de ‘‘Hannibal’’ écrite du point
de vue africain. Son dernier ouvrage, dont nous avions parlé lors de
sa parution, ‘‘Histoire de la Tunisie’’ a été publié en français par
Cérès Editions, à Tunis, en 2011.
C’était un homme discret et un ami fidèle.
Il repose désormais à La Marsa, en Tunisie, sa terre natale.
ASSoCiATioN

L’Histoire de la Tunisie, de la Préhistoire
à la Révolution est un livre aux multiples
accès. Il se lit comme un roman, s’étudie comme un manuel, se feuillette
comme un album et on y revient comme
à un atlas ou à un dictionnaire. Il offre,
en un volume unique, une présentation
juste et vivante de tout ce que l’on doit
savoir de l’histoire d’un des plus vieux
pays du monde.
Cette Histoire de la Tunisie par les
grandes dates, un monument d’érudition
à la portée de tous, en est la parfaite
illustration.
Editeur: Cérès - 720 pages
40 Cartes - 80 dates balises
650 illustrations

http://www.ceresbookshop.com/1836-histoire-de-latunisie.html

dES AudiTEuRS dES SESSioNS iNTERNATioNALES
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