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Le mot du président

Les activités depuis septembre 2009
************
Conférences dans le cadre des

L’Union pour la Méditerranée est toujours au point mort depuis le
dernier bulletin émis par l’association. Le Partenariat
EuroMéditerranée poursuit son chemin, en dépit des jugements
péremptoires concernant son échec. Malheureusement, le gel
de l’UpM a entraîné l’annulation de la réunion annuelle des
ministres des Affaires étrangères Euromed, prévue à Istambul en
novembre 2009…
En janvier, l’Espagne a pris la présidence de l’UE et devrait
prendre celle de l’UpM en juillet. Ces changements, très attendus
pour la relance des dossiers méditerranéens, restent pour l’instant
du fait des circonstances, sans effet déterminant.

« Entretiens d’Euromed-IHEDN » à Paris
et à Marseille Cycle 2009-2010

Il est vrai que la situation en Méditerranée ne s’améliore pas
franchement. Le conflit du Proche-Orient s’enlise toujours plus et
les protagonistes ne semblent pas décidés à entreprendre les
actions qui seraient nécessaires. Bien au contraire de récentes
intiatives paraissent plutôt créer de nouvelles difficultés.
La question du Sahara occidental ne connaît pas de progrès
sensible.
Les conflits du Moyen-Orient, dont l’évolution semble toujours
aussi peu favorable, enveniment encore les relations
méditerranéennes.

octobre à Marseille, avril 2010 à Paris
« Questions de culture en Méditerranée »,
par Jacques Huntzinger

Peu de points nous permettent de percevoir des avancées
positives. Le 5+5 continue à progresser, il reste cependant fragile
du fait de relations bilatérales souvent délicates entre les acteurs,
qui prennent le pas sur la démarche collective. Il conviendrait
d’y porter la plus grande attention.
En tout état de cause, je suis convaincu, compte tenu de l’état
des relations politiques, que l’effort doit aujourd’hui s’appliquer
prioritairement sur la « création de confiance » entre les hommes
et les femmes de Méditerranée. Pour cela il faudrait, me semblet-il privilégier les rapprochements entre société civiles :
parlements, syndicats, groupements professionnels, associations,
clubs sportifs ou culturels etc…. Notre association pourrait
s’investir dans ce sens. Je suis à l’écoute de vos éventuelles
propositions.
Avec l’expression de mon amical souvenir.
Jean François Coustillière
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septembre
« Méditerranée, géopolitique contemporaine
et longue durée »,
par Pierre Vallaud
septembre à Paris, juin 2010 à Marseille
« Existe-t-il un péril islamiste en
Méditerranée ? »
Par Alain Gresh

novembre
« Al Qaïda au Maghreb islamique : réalités ou
manipulation ? »,
par Gwendal Durand
décembre
« Les Savons de Méditerranée »,
par Patrick Boulanger

2010
janvier à Paris, février à Marseille
« Quel Liban au sud de l’Awali ? », par Alain
Pellegrini, général de division (2S)
janvier à Marseille, février à Paris
« Comprendre la Libye d’aujourd’hui à travers
son histoire », par André Laronde
mars
« La femme dans le monde arabo-musulman
méditerranéen à travers le cas particulier de
l’Égypte », par Tahani Abdelhakim
avril à Marseille, juin à Paris
« La mobilité des personnes en Méditerranée »,
par Kacim Kellal
mai
« Radicalisation islamiste violente au Maroc et
en Algérie », par Selma Belaala
mai (conférence hors programme)
« Le point sur l’Union pour la Méditerranée, vue
par l’Espagne », par Eduard Soler
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7ème Session internationale
euro-Méditerranée (SIEM)

Deux soirées spéciales pour les membres, les
membres
bienfaiteurs et les sponsors de
l’association ont été programmées.

aura lieu à Paris
du 24 au 31 mars

La première a eu lieu le 22 février à Marseille,
réunissant 45 personnes.

Son thème :

L’autre est programmée pour le 29 mars à Paris,
pendant le déroulement de la SIEM 2010 et sera
annoncée dans le programme de la session afin
que les auditeurs en cours de formation puissent
y participer, s’ils le souhaitent.

« Dynamiser la coopération de sécurité en
Méditerranée : dialogue et actions communes»

Association Euromed-IHEDN :
Combien sommes-nous ?
Membres : 64
Membres bienfaiteurs : 165 (96 à Paris – 69 à Marseille)

En bref … En bref … En bref … En bref …
De nouveaux projets pour Euromed-IHEDN ….
Le cycle des Entretiens, à Marseille et à Paris rencontre un bon succès et le nombre de
membres bienfaiteurs en est la meilleure preuve.
Cependant, nous envisageons d’étendre le cadre des activités de l’association à des
colloques et/ou séminaires, à raison d’un ou deux par an, afin de prolonger et
d’approfondir la réflexion sur des dossiers importants pour la région méditerranéenne.
Ce projet sera débattu lors de la prochaine assemblée générale, en septembre ou octobre
2010.

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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