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Les activités
Le mot du président
J’ai le plaisir de vous adresser la deuxième lettre de l’association
Euromed-IHEDN. Celle-ci est semestrielle, elle sera suivie du
carnet d’adresses des auditeurs, vers le 20 juin, dès que j’aurai
reçu les différentes actualisations des coordonnées des
membres.
Euromed-IHEDN aura un an en juillet. Déjà, un certain nombre
d’activités a été réalisé, mais je crois surtout au dynamisme du
réseau. Je l’ai expérimenté avec satisfaction lors de mes
déplacements, rencontrant des membres de l’association qui ont
tenu à me manifester leur amitié à l’égard de l’association.
L’association Euromed-IHEDN est tout d’abord un réseau
d’amitiés et tous les membres sont ainsi invités à se rencontrer, à
l’occasion de leurs déplacements.
Enfin, vous pouvez observer que l’association a maintenant un
logo.
J’adresse à tous nos membres mes sentiments d’amitié fidèle.
Jean François Coustillière

Le carnet d’adresses : IMPORTANT.. IMPORTANT.. IMPORTANT..
Nous vous rappelons que notre association ne vit qu’à
travers le réseau que nous avons su créer.
Il est pour cela indispensable que le carnet d’adresses soit
à jour. Cette actualisation est conduite deux fois par an.
Nous vous demandons donc de communiquer à notre
président, si vous le souhaitez bien sûr, les informations vous
concernant qui auraient changé depuis votre adhésion.
Nous pouvons pour faciliter cette mise à jour, vous adresser
la fiche que nous détenons.
Nous souhaiterions recevoir ces informations avant le 15
juin
Nouvelles… Nouvelles… Nouvelles…
Nous avons le plaisir de vous annoncer que
notre ami Mario COSTA (SIEM 2004) vient
d’être nommé Ambassadeur de Malte à
Moscou.
Euromed-IHEDN est heureuse d’adresser à
Mario, ses chaleureuses félicitations.

Comme vous avez pu le constater, à travers
les envois que je vous adresse, nous avons
lancé une nouvelle activité à Paris.
Ce

sont

les

« Entretiens

d’Euromed-

IHEDN ».
Ces Entretiens sont un cycle de conférences
mensuelles qui se tiennent à l’École militaire,
une fois par mois et dont les thèmes ont
toujours un lien avec la Méditerranée.
Nous avons ainsi eu le plaisir de recevoir :

 Jean-Paul Chagnollaud, Professeur des
Universités, et directeur de la revue
Confluences-Méditerranée,
dont
la
conférence s’intitulait :
-« Proche-Orient, une nouvelle donne »

Stéphane
Yérasimos,
historien
spécialiste de la Turquie et de l'empire
Ottoman et également consultant du
Centre d'analyse et de prévision, au
ministère
français
des
Relations
extérieures qui s’est exprimé sur :
« La Turquie : quels enjeux pour l’UE ? »
La prochaine conférence (et dernière avant
l’été) se tiendra le 21 juin.

Notre invitée sera :
 Giovanna Tanzarella, déléguée générale
de la Fondation René Seydoux pour le
monde méditerranéen depuis une quinzaine
d'années. Le thème qu’elle a choisi est :
« Culture et société en Méditerranée,
bilan
de
la
politique
euroméditerranéenne 10 ans après le
lancement du Processus de Barcelone »
Largement ouverts à tous ceux que la
Méditerranée intéresse, les Entretiens
accueillent à chaque fois entre 80 et 110
personnes. Nous vous communiquerons
les dates et les thèmes, pour le cas où
vous seriez de passage à Paris.. ces jourslà.. (Voir « Les projets » en page 2)
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Echanges de points de vue ?
Et pourquoi Euromed-IHEDN ne créerait-elle pas son
blog ?
Puisque les relations au sein de notre association ne fonctionnent qu’à travers Internet, nous nous demandons s’il ne serait
pas sympathique et utile de créer notre propre Blog.
Un blog, « c'est quoi » ?
Un weblog ... C'est un espace de libre expression qui nous
permettrait, sans aucune connaissance technique, de publier
sur internet nos idées, notre actualité et de recevoir presque
instantanément l'avis des autres membres.
Dès que vous aurez quelque chose à dire, sur un sujet qui vous
touche, vous amuse, vous choque, si vous voulez partager
votre savoir, vos passions, le blog Euromed-IHEDN serait là.
Pourquoi faire un blog ?
Faire un blog c'est :
- pour l’association et ses membres, un moyen de partager vos
connaissances, pour soutenir vos projets, vos articles ou les
questions que vous vous posez
…. la liste est longue mais un blog permet avant tout de
COMMUNIQUER de façon simple, rapide et discrète!
La force du blog est sa flexibilité : vous écrivez et tout membre
peut réagir, commenter instantanément et inscrire des
remarques sur le site.
Vous pourrez ainsi diffuser votre information en temps réel.
Alors ? Qu’en pensez-vous ? Qui, parmi vous, serait disposé à
participer à un weblog Euromed-IHEDN ? Envoyez-nous un
mail pour me faire part de votre avis …

Les projets
- Si le séminaire prévu le 3 février 2005 n’a
pu avoir lieu, faute de financement, nous
avons le projet de le reconduire en février
2006. Il se déroulerait sous le haut patronage
du ministre de la Défense. Entre temps,
l’association aura fait ses preuves et surtout,
à travers les « Entretiens », aura montré sa
détermination à promouvoir les relations
euro-méditerranéennes.
-

Les « Entretiens d’Euromed-IHEDN » :

Pour le prochain cycle d’octobre 2005 à juin
2006, nous souhaiterions aborder les thèmes
suivants,
selon
les
disponibilités
des
conférenciers et de la logistique (prêt dans
amphithéâtre de l’Ecole militaire):
- l’Algérie
- la Libye
- l’Égypte
- le conflit israélo palestinien
- les ressources en eau dans le monde
méditerranéen
- la mission de la Fondation Anna Lindt
- la Syrie
- le bilan économique du Processus de
Barcelone et le devenir de MEDA
- l’agriculture méditerranéenne,
Les dates vous seront communiquées dans le
prochain bulletin de liaison.

En bref.. En bref.. En bref.. En bref..

Suggestions…

- Le ministre de la Défense, par courrier en date du 5 mai
2005, a manifesté son intérêt pour notre association et les
raisons de sa création.
- La prochaine assemblée générale aura lieu fin septembre
2005. Elle sera précédée d’une réunion du Conseil
d’administration. Nous vous rappelons que vous êtes invités à
prendre part au fonctionnement de l’association et à
occuper une place dans le bureau.
- Notre association s’agrandit. Vingt neuf auditeurs nous ont
rejoints depuis novembre dernier et nous sommes
maintenant 65 membres, en poste de Moscou à Washington
en passant par Tokyo, mais aussi bien sûr, dans tous nos pays
méditerranéens .
- La convention qui unissait notre association à la FMES a pris
fin en janvier 2005. Le secrétariat est désormais directement
assuré par Jean Nichon

 N’hésitez pas à contacter les membres de
l’association durant vos voyages
 N’hésitez pas à vous faire connaître comme
membre
Euromed-IHEDN
auprès
de
l’ambassade de France dans votre pays de
résidence
 N’hésitez pas à nous adresser des
documents que vous souhaiteriez voir diffuser
dans notre réseau
 N’hésitez pas à nous donner votre avis sur
ce bulletin et sur le projet de créer un Blog
Euromed-IHEDN…
Nous comptons sur vous..
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