Programme de travail EuroMeSCo 2012
Soumis à l’Assemblée générale
Barcelone, le 6 octobre 2011
1. Contexte
Le programme de travail ci-dessous a été soumis à l’Assemblée générale de la Commission d’études
euro-méditerranéennes (EuroMeSCo) et témoigne des efforts renouvelés du Secrétariat basé à l’Institut
européen de la Méditerranée (IEMed) pour renforcer et revitaliser le réseau.
Le programme ci-dessous vise à présenter les principales activités qui se dérouleront en 2012. L’an
prochain, EuroMeSCo devra consolider le travail effectué jusqu’ici, entreprendre de nouvelles activités
de recherche, renforcer l’appartenance au réseau et devenir un réseau leader des questions euro-méditerranéennes pour les chercheurs, les spécialistes et les décideurs politiques.
EuroMeSCo se doit de devenir un instrument puissant, permettant aux instituts membres et à leurs
chercheurs de partager des ressources, de promouvoir des initiatives conjointes et de diffuser leurs travaux, via le site web du réseau, notamment. Le réseau EuroMeSCo doit se renforcer et favoriser une
meilleure représentation de tous les pays euro-méditerranéens, ce qui jouera en faveur d’une majeure
influence du réseau. Il doit aussi tisser de meilleures relations avec les décideurs politiques à l’échelon
national et supranational, notamment avec l’Union européenne (UE) et l’Union pour la Méditerranée
(UpM).
En bref, le programme de travail 2012 vise à renforcer EuroMeSCo en vue de le convertir en un forum
leader de l’étude des affaires méditerranéennes et une plate-forme susceptible de façonner les politiques
euro-méditerranéennes et d’agir comme source d’expertise analytique.

2. Activités principales
2.1. Publications et programme de recherche
Le Secrétariat se chargera de coordonner le programme de recherche d’EuroMeSCo pour 2012. Il s’est
donné comme objectif de consolider l’éventail actuel des publications, de promouvoir des projets de
recherche avec la participation des membres du réseau et d’offrir aux instituts et aux analystes d’EuroMeSCo la possibilité de promouvoir la recherche de tenure politique.
L’éventail actuel des publications se compose des EuroMeSCo Papers, des EuroMeSCo Briefs et des
EuroMeSCo Reports. Il est complété par une newsletter mensuelle.
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En 2012, le Secrétariat renforcera davantage le rôle des EuroMeSCo Papers, qui fournissent des ana-

lyses de haute qualité et de tenure politique. La prochaine série d’EuroMeSCo Papers comprendra les
exposés présentés par d’éminents chercheurs et analystes lors de la Conférence annuelle de 2011.
Les thèmes et les auteurs sélectionnés sont les suivants :
1. La crise du système autoritaire dans le monde arabe méditerranéen : les racines politiques, sociales
et économiques du printemps arabe
Bichara Khader, directeur du Centre d’études et de recherches sur le monde arabe contemporain, Belgique
Nadine Sika, professeur Professeur assistant, American University au Caire, Égypte
Timo Behr, chercheur, Finnish Institute of International Affairs, Finlande
2. Révolutions, réformes et répression : les sentiers divergents du printemps arabe
Amr El Shobaki, Président, Arab Forum for Alternatives, Égypte
Salam Kawakibi, chargé de recherche, Arab Reform Initiative, France
Bernabé López García, professeur du département des études arabes et islamiques, Universidad
Autónoma de Madrid, Espagne
3. Les transitions démocratiques : le chemin à parcourir
Sihem Bensedrine, porte-parole du Conseil national pour les libertés, Tunisie
Antoni Segura, professeur de l’Université de Barcelone, Espagne
Patrycja Sasnal, analyste, Polish Institute of International Affairs, Pologne
4. Les conséquences géopolitiques du printemps arabe
Philip Golub, professeur de l’Université américaine de Paris, France
Gallia Lindenstrauss, chargée de recherche, Institute for National Security Studies, Israël
Rym Ayadi, directrice de recherche, Centre for European Policy Studies, Belgique
5. Le printemps arabe et les relations euro-méditerranéennes : quel calendrier pour l’avenir ?
Rosa Balfour, analyste principale des politiques. European Policy Centre, Belgique
Ibrahim Saif, expert principal associé, Carnegie Middle East Centre, Liban
Erwan Lannon, professeur de l’Université de Gant, Belgique, et chercheur associé à, European
Union Institute for Security Studies, France
La publication d’autres EuroMeSCo papers sera décidée au cours de l’année 2012.
L’an prochain, le Secrétariat publiera un large nombre d’EuroMeSCo Briefs, en plus de ceux déjà paru.
Publiés conjointement avec l’IEMed, les EuroMeSCo Briefs constituent une série d’articles d’opinion
qui visent à stimuler et à enrichir le débat sur les grands sujets contemporains liés à la région méditerranéenne. Ils forment un espace rassemblant les réflexions percutantes de spécialistes et de personnalités renommées. Ce sont des documents dynamiques et les plus actuels que publie le réseau.
Le Secrétariat prévoit également de publier de nouveaux EuroMeSCo Reports et ce, au fur et à mesure
de l’organisation de conférences et de séminaires. Les débats tenus pendant la Conférence annuelle
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de 2011 seront regroupés en un rapport mis en ligne sur le site web de l’EuroMeSCo peu après la fin

de la conférence. Ce mécanisme sera appliqué à toutes les conférences et à tous les événements organisés par l’EuroMeSCo en 2012.
L’IEMed envisage de mettre en place une série d’ateliers de recherche visant à renforcer les capacités
et l’influence des organisations de la société civile des pays du sud de la Méditerranée après le printemps arabe. L’IEMed encouragera la participation des membres d’EuroMeSCo à ces ateliers, qui devraient se dérouler à Bruxelles, au Maroc et en Égypte. Dans cette même perspective, l’IEMed étudiera
aussi la possibilité d’organiser des coentreprises de recherche ou de publier des documents qui prendraient la forme de rapports collectifs écrits par des analystes ou par différents instituts à l’occasion
d’un projet conjoint.
L’an prochain, les activités mises en place chercheront de plus à renforcer les liens d’EuroMeSCo avec
les décideurs politiques aux échelons national, de l’UE et de l’UpM. Les activités d’influence politique
seront au cœur des actions que l’IEMed organisera dans le cadre d’EuroMeSCo. Un rôle tout aussi important sera attribué à la promotion des activités EuroMeSCo dans les médias nationaux et internationaux. Le Secrétariat se chargera de renforcer les outils de communication d’EuroMeSCo et aura recours
aux moyens dont dispose l’IEMed pour effectuer des présentations publiques, auxquelles les médias
seront invités, sur les produits de la recherche d’EuroMeSCo. Le Secrétariat étudiera en outre la possibilité d’effectuer des présentations aux médias dans des villes autres que Barcelone.

2.2. Le site web et la newsletter
L’année 2012 devrait être celle où les instituts membres percevront l’utilité d’un site web EuroMeSCo
vraiment dynamique. Le site reflètera les activités et les projets de recherche de tous les instituts, dont
il soulignera la visibilité sous l’égide d’EuroMeSCo.
Le Secrétariat actualisera en 2012 tous les contenus du site web, y compris les informations sur les
instituts membres et sur leur travail. Le site EuroMeSCo s’efforcera de même de mieux rendre compte
des activités et des publications de ses membres, un travail qu’il pourra accomplir grâce aux informations
fournies par les membres du réseau, puis compilées par le Secrétariat. Il en sera de même pour les dernières publications et activités d’EuroMeSCo, y compris la publication d’une newsletter mensuelle.
Cette newsletter mensuelle informera sur les toutes dernières activités et publications du réseau. Elle
publiera les activités des membres et leurs derniers articles. Le Secrétariat travaillera à élargir le nombre
de destinataires de la newsletter et autres communications relatives aux conclusions des recherches
de EuroMeSCo.

2.3. La Conférence annuelle
Une Conférence annuelle se tiendra en 2012. Elle sera dans la continuité, pour ce qui est des questions
de structure et de logistique, de celle de 2011. Elle visera à encourager la participation de spécialistes
3

et de professionnels reconnus et augmentera le nombre des participants venus de la Méditerranée du

Sud. Comme en 2011, elle se penchera sur les changements de dynamiques de la région, provoqués
par les événements politiques actuels et elle élargira sa portée pour aborder le rôle des acteurs internationaux majeurs.
Tous les membres du réseau seront invités à assister à la conférence. Le Secrétariat mettra à profit cette
rencontre pour contacter des instituts et des chercheurs d’importance n’appartenant pas à l’EuroMeSCo
et les familiariser à l’univers du réseau. Des chercheurs éminents seront invités à présenter un exposé
pendant la conférence, leurs travaux étant ensuite publiés par EuroMeSCo. Le contenu des séances et
le nom des participants seront convenus par les membres du Comité exécutif et du Comité directeur et
par le Président de l’Assemblée générale, comme cela se fait actuellement.
La conférence conservera sa nature de plate-forme de renforcement du réseau et des relations et des
échanges d’idées entre ses membres.
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