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Le mot du président
Lors du dernier édito, je vous disais les difficultés éprouvées par le
projet d‘Union pour la Méditerranée. La situation est restée,
depuis lors, globalement figée et les tentatives de relance n’ont
pas apporté les résultats attendus. Les prochains rendez vous sont
la réunion des ministres Euromed, en novembre, à Istanbul en
Turquie, et surtout le changement de présidence du côté
européen en janvier 2010. Il est certain que l’Espagne aura à
cœur de s’investir dans ce projet pour qu’il prenne son essor.
Dans un autre domaine, il me semble que l’on peut se féliciter
des élections en Mauritanie et du retour à la « normale » pour ce
pays qui compte nombre de nos amis.
Ce semestre a été marqué, pour notre association, par la coorganisation avec Horizons Méditerranée, en avril 2009, des
Rencontres méditerranéennes à Paris. Ces Rencontres ont donné
lieu à un séminaire fermé sur :
« Peut-on associer stratégiquement l’Union européenne et la
Méditerranée par la coopération agricole et alimentaire et, dans
cette perspective, comment le partenariat euro-méditerranéen
peut-il y contribuer ? », puis à une table ronde dans les locaux
de l’Assemblée nationale sur le thème :
« Rôles et stratégies des acteurs « cachés » proche et moyen
orientaux sur les conflits du Proche-Orient »,
et enfin un dîner débat à propos de :
« L’Union européenne face à la crise alimentaire en
Méditerranée, quels partenariats peuvent être envisagés ? »
De nombreux membres de notre association ont pu assister à
cette manifestation.
Nous reprenons nos activités de conférences mensuelles à Paris
et Marseille dès septembre, tandis que nous co-organiserons de
nouveau des Rencontres en novembre à Marseille.
Côté IHEDN, si la session internationale euroméditerranéenne
2009 n’a pas été programmée, une session devrait avoir lieu en
2010. Les dates annoncées sont situées fin mars
Avec l’expression de mon amical souvenir.
Jean François Coustillière
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Les activités depuis février 2009
************
dans le cadre

des « Entretiens
d’Euromed-IHEDN » à Paris et à Marseille

Conférences

Conférences passées

février
« Islam et société développée »,
par Ghaleb Bencheikh
mars
« Géopolitique du judaïsme »,
par Frédéric Encel
avril
« Terrorisme et criminalité, source
d’instabilité en Méditerranée ? »,
par Louis Caprioli
mai
« La Méditerranée : une mer ou des rivages ? »,
par Jean Favier
juin
« Questions de sécurité en Méditerranée »,
par Michel Masson, général de corps aérien
(2S)
Nouveau cycle 2009/2010

septembre
« Méditerranée, géopolitique contemporaine
et longue durée »,
par Pierre Vallaud
septembre (2 à Paris)
« Existe-t-il un péril islamiste en
Méditerranée? » ,
par Alain Gresh
Octobre (à Marseille)
« Questions de culture en méditerranée »,
par Jacques Huntzinger
novembre
« Al Qaïda au Maghreb islamique : réalités ou
manipulation ? »,
par Gwendal Durand
décembre
« Les Savons de Méditerranée »,
par Patrick Boulanger
(suite page 2)
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Pour la 3ème fois notre association sera partenaire de
l’association HORIZONS MEDITERRANEE pour l’organisation
et la tenue à Marseille des

6èmes Rencontres Méditerranéennes
d’Horizons Méditerranée

Ce partenariat, qui sera essentiellement logistique se
poursuivra en 2010.
Le sujet choisi pour novembre est :

(suite de la page 1)

Vous trouverez, dans quelques jours, le détail de
ses conférences et certains textes en cliquant sur
le lien :
http://www.ihedn.fr/associations/euromed.php

« Comment optimiser en Méditerranée les formations
aux métiers du tourisme pour répondre au mieux aux
besoins existants comme futurs ? »
L’assemblée générale de l’association Euromed-IHEDN se tiendra le samedi 19 septembre 2009 à l’École
militaire à Paris.
L’association compte à ce jour :
- 67 membres titulaires,
- 118 membres bienfaiteurs,
- 2 membres associés.
Votre présence est souhaitée, à défaut vos pouvoirs sont attendus.
L’ordre du jour prévoit, en dehors des item réglementaires questions à aborder :
-

programme des activités à venir : entretiens mensuels d’Euromed à Paris et à Marseille.
co-organisation des Rencontres méditerranéennes d’Horizons Méditerranée et montant du soutien
financier
lancement d’un Ciné-club de la Méditerranée, faisabilité et soutien financier
point de situation sur les nouvelles modalités d’adhésion comme bienfaiteurs
information sur les dates de la prochaine SIEM

En bref … En bref … En bref … En bref …
Le président de Euromed-IHEDN prévoit, pour le semestre à venir, des déplacements à Beyrouth,
Malte, Alexandrie, Le Caire, Tartous, Tunis, Limassol, Ashdod, Gabes et Varsovie,
Si vous résidez dans l’une de ces villes, soyez assez aimables pour me le signaler. Il me serait très
agréable de vous revoir. Nous nous efforcerions alors de nous retrouver pour un café, un repas ou
une réunion à votre convenance.
Suggestions…
 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 …
 N’hésitez pas à nous donner votre avis sur les envois de documents effectués par Euromed-IHEDN
Nous comptons sur vous...
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