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"La Méditerranée, réalités, enjeux et
perspectives" les 25 et 26 octobre à Tunis: un
espace d'échange et de partage face à un défi
énorme
23/10/2019 10:59, TUNIS/Tunisie 

TUNIS,23 oct. (TAP, par Sarra Belguith)-La Méditerranée, comme l'a affirmé Fernand Braudel, est "mille choses
à la fois. Non pas un paysage, mais d'innombrables paysages. Non pas une mer, mais une succession de mers.
Non pas une civilisation, mais plusieurs civilisations." c'est autour de cette zone spécifique dont le substantif
Méditerranée apparaît seulement en 1757 sur une carte, avec une mer regroupant une constellation de vingt-deux
pays riverains formant une mosaïque de peuples avec leurs langues, leurs dialectes, leurs traditions, leurs
régimes politiques et leurs évolutions, que la Tunisie a accueillera les 25 et 26 octobre le cinquième colloque
international intitulé "Méditerranée, réalités enjeux et perspectives". La rencontre de haut niveau est organisée à
l'initiative du Forum de l'académie politique (FOAP) présidée par Hayet Doghri et la fondation Konrad Adenauer
Stiftung représentée par Holger DIX, Représentant résident Konrad-Adenauer-Stiftung Tunis .
// Programme:  séances scientifiques, débats et recommandations //
Le colloque sera marqué par la présence d'éminents chercheurs, historiens, spécialistes, consultants et experts
tunisiens et étrangers dont le professeur émérite Michele Capasso (Italie) Fondateur de la Fondazione
Mediterraneo : Réseau euro-méditerranéen pour le dialogue entre les Sociétés et les Cultures, Abdelli Mohamed
Amokrane Chef de projet Jeunesse et créativité pour la paix (Algérie), Mohamed Nadir Aziza, Président du
Programme MED 21 – Réseau de Prix pour la promotion de l’Excellence en Méditerranée  et dans les pays
émergents, Dr. Nuri Yesilyurt, directeur d'Ankara University, Center for Middle Eastern Studies (Turquie),  Taoufik
Ayadi, Ancien Capitaine de vaisseau major du MDN, Consultant et formateur indépendant dans les domaines de
la géopolitique, de la stratégie, de la planification et des affaires maritimes. Interviendront entre autres dans ce
colloque Abbès Mohsen, Président de l’Amicale des Gouverneurs et membre du conseil scientifique du FOAP, 
Mahmoud Zani, Professeur de droit public Directeur du Centre de droit international et européen de Tunis (CDIE),
Leila Belkhiria Jaber, Présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFCE), Oualid
Ghadhoum Maître de conférences agrégé, Expert auprès du PNUD Membre du conseil scientifique du FOAP.
Le colloque qui aura à l'hôtel Résidence Gammarth, sera ouvert vendredi 25 octobre 2019 à partir de 08H'45 par
l'intervention de Hayet Doghri, présidente du Forum de l'académie politique, de Mr Holger Dix, Représentant
résident Konrad-Adenauer-Stiftung Tunis et Khemais Jhinaoui, ministre des affaires étrangères. La séance
d'ouverture sera marquée par une conférence inaugurale intitulée «Historique du processus de coopération euro-
méditerranéen» qui sera donnée par Habib Ben Yahia, Ancien ministre des Affaires étrangères Ancien Secrétaire
général de l'Union du Maghreb arabe

 // Pourquoi la Méditerranée ? deux rives, un héritage face à un enjeu crucial //
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Pourquoi spécifiquement la Méditerranée? Les mutations actuelles, globales dans leurs dimensions géopolitiques
portent des changements et des impacts importants sur la Méditerranée, en tant qu'espace d'échange et de
partage.
Elle est le centre d’échange et de concertation des échanges humains, économiques, politiques, culturelles avec
des impacts très importants sur les relations entre les deux impacts sur deux rives. Les changements dans la rive
sud ont un impact sur la stabilité de la Méditerranée et un double impact sur deux continents l’Europe et l’Afrique.
Les mutations économiques, politiques et géostratégiques en terme de relations des pays européens avec les
superpuissances extra européennes ou extra méditerranée  (Chine, Etats Unis d’Amérique, Russie) ont un enjeu
crucial sur le devenir de la méditerranée. C’est sous cet aspect que les débats vont se lancer afin de construire
une entité où la complémentarité est la pièce motrice, la mobilité, la jeunesse, la culture et le savoir sont des
éléments clés de cette alternative de stabilité et de prospérité.
Deux rives, un héritage en partage est le mot d’ordre pour construire cette alternative. C'est dans ce contexte que
le colloque sera une occasion pour présenter un aperçu historique, économique et politique des constructions
régionales d’entités ou d’unions autour de la Méditerranée, un aperçu qui impose une réflexion profonde sur
l’importance d’une solidarité méditerranéenne en terme de l’équilibre des rapports, rapprochements culturels et
politiques et renforcement des unions comme l’Union du Grand Maghreb, l'Union Africaine, l'Union pour la
Méditerranée.

Dans ce sens, l'ordre du jour prévoit plusieurs conférences et séances scientifiques portant sur plusieurs thèmes :
" L'éclairage de l'histoire", « Chrétienté et Islam. Affrontements et échanges en Méditerranée L'activité corsaire
aux XVIIe et XVIIIe siècles » (une conférence qui sera donnée par Pr-Dr. Mohamed-El Aziz BEN ACHOUR,
Historien, Ancien Ministre de la Culture et de la sauvegarde du patrimoine Membre du conseil scientifique du
FOAP), « La Méditerranée à l’épreuve des relations internationales aux 19e et 20e siècles. Echanges et conflits »
qui sera donnée par Odile Moreau Maitre de conférences responsable de recherches à l'Université Paul Valéry
Montpellier 3, « Les relations germano-tunisiennes dans les archives allemandes » qui sera présentée par Jonas
Bakoubayi Billy, archiviste-paléographe, Documentaliste, Bibliothécaire, Historien germaniste, Chercheur associé
à l’Université de La Manouba
et enseignant à l’Institut des Sciences Politiques et de l’Histoire de  l’Université des Sciences de l’Éducation de
Fribourg-en-Brisgau.

// Le processus du dialogue des cultures et du métissage connait de réelles difficultés //

Le programme très varié et riche en interventions prévoit également des débats notamment sur "L’Europe et la
rive Sud, Pour la refonte des relations entre la Tunisie et l’Union européenne », « La Méditerranée trait d’union
entre l’Europe et l’Afrique”, « L’espace euro-méditerranéen et les défis du développement et de la coopération » ,
« Analyse des accords de coopération entre l’Europe et la Tunisie dans le domaine de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique. », "Le drame des migrants" , « Migration mixte. Le paradoxe méditerranéen. », Les
solutions envisagées pour faire face à la question des migrants sont-elles les bonnes ? », "Perspectives
démographiques transméditerranéennes“, « Rôle de l’entrepreneuriat féminin dans le renforcement des relations
nord-sud méditerranéennes, « La coopération entre les flottes navales.  Un facteur d’intégration et de stabilité à
promouvoir pour que la Méditerranée demeure un havre de paix. », « Pour un droit sécuritaire commun en
Méditerranée. Réflexions sur quelques défis majeurs. », « Refonder le dialogue euro-méditerranéen », « De la
culture de la vie à la culture de la mort. Causes, expressions et moyens d’y remédier, « 2020-2050: la Grande
Méditerranée dans les mutations géostratégiques », « La Méditerranée : d’une rive à l’autre, un héritage en
partage ».

Sur le plan culturel et civilisationnel, le processus du dialogue des cultures et du métissage des populations qui a
longtemps caractérisé le monde méditerranéen malgré les affrontements, connaît, selon les experts, de réelles
difficultés aujourd'hui.
D’autant plus que le processus d’homogénéisation et de standardisation des modes de vie accéléré par l’évolution
de l’économie mondialisée et par la  multiplication des nouveaux moyens de communication suscite, en réaction,
des mouvements éruptifs de résistance, de repli sur soi et d’agressivité allant jusqu’au terrorisme. L’éclairage de
l’histoire pourrait ainsi aider à comprendre ce qu’il convient d’éviter et ce qu’il convient de réhabiliter et
d’encourager, en méditant les leçons de l’histoire tout en gardant présent à l’esprit les mutations d’aujourd’hui.
En effet, la Méditerranée est un enjeu à la fois géopolitique et géoéconomique attendu que dans un monde global,
elle est une interface stratégique entre l'Europe et l'Afrique. Au sud comme au nord, l'intégration méditerranéenne
est un facteur de sortie de crise ainsi qu'une formulation d'un nouveau modèle de croissance.
La Méditerranée est aussi un projet de coopération renforcée avec l'UE qui a été initié par la Déclaration de
Barcelone en 1995. C'est le 20 décembre 2007 que les chefs d'Etat espagnol, français et italien ont lancé l'appel
de Rome pour une Méditerranée, plaidant pour la constitution d'une union ayant pour vocation de "réunir l'Europe
et l'Afrique autour des pays riverains de la Méditerranée. " et d'instituer entre eux, sur un pied d'égalité, un
partenariat reposant sur quatre piliers à savoir la croissance économique, l'environnement et le développement
durable, le dialogue des cultures et la sécurité.
Il reste alors à se demander quelle est la place de la Méditerranée dans les mutations stratégiques actuelles dès
lors que depuis les fameuses révoltes arabes de 2011, l’avenir de la Méditerranée, «une jonction mondiale de
cultures, de sociétés et d'économies mutuellement enrichissantes » (Antonio Gutérres, actuel Secrétaire général
de l’ONU), est devenu incertain du fait de l’instabilité qui affecte la région située du reste au carrefour de l’Afrique,
de l’Europe et du Moyen-Orient et, tout particulièrement, des défis sécuritaires majeurs auxquels elle doit faire
face. Parmi ceux-ci, il sied de mentionner, tout d’abord, la lutte contre le terrorisme sous tous ses aspects, y
compris le retour des combattants étrangers, la radicalisation des jeunes et le financement des organisations
terroristes. Ensuite, la crise migratoire permettant à des millions de personnes de rejoindre l’Europe via la
Méditerranée avec toutes les conséquences désastreuses sur le plan humanitaire. Enfin, la lutte contre la
corruption aggravée et le changement climatique constituent de nouveaux défis à ne pas minorer.

Michele Capasso : Dans 30 ans, des événements très spéciaux auront eu lieu...le défi est énorme //
"Nous vivons une période difficile de notre histoire parce que nous sommes confrontés à une classe politique qui,
par la médiocrité, le manque d'éthique, "l'analphabétisme" en termes de droits de l'homme et de solidarité ne fait
référence qu'à l'obscurité du Moyen Âge. Et ceci au niveau mondial." explique le professeur Michel Capasso, en
exclusivité à l'agence TAP.
Fondateur de la Fondazione Mediterraneo : Réseau euro-méditerranéen pour le dialogue entre les Sociétés et les
Cultures, il a expliqué "Nous avons rédigé un «rapport  froid» en tant que Fondation, c'est-à-dire sans le
commenter, et c'est un rapport qui fait frémir, car si nous analysons la carte de référence aux valeurs
fondamentales propres à un homme d'État, il est difficile d'identifier les personnages qui peuvent être considérés
comme tels dans le monde.  Il en va de même pour tant de dirigeants de ce monde qui, au lieu de se consacrer au



https://www.tap.info.tn/fr/Portail-à-la-Une-FR-top/11953952--la-méditerranée?fbclid=IwAR02Ae-6UIa9PWBqq_XmUFq_9gJmPylI1nXHrwHJGXdHFM2yHGo1K08FQ7I[11/11/2019 09:25:05]

"bien commun" et aux autres, ne recherchent que des intérêts particuliers et manifestent un misérable "amour du
pouvoir".
Aujourd'hui, l'urgence la plus importante concerne les jeunes: ils ont perdu tout espoir en l'avenir, ils ne sont plus
les "producteurs" de l'avenir, ils n'ont plus l'espoir de pouvoir "construire" un avenir, car ils sont assaillis tous les
jours de nouvelles négatives.
Il existe cependant encore des valeurs ; celles de la beauté, du bien, de tout ce qui nous unit, tels que la solidarité,
l'art, l'architecture, la littérature, la musique, l'environnement, le tourisme. Cet ensemble de valeurs est  peu promu
partie est peu promue, et peu connue surtout par rapport aux attitudes et comportements négatifs.
Dans 30 ans, des événements très spéciaux auront eu lieu: nous serons près de 13 milliards d'habitants, la
population de l'Afrique aura plus que doublé, celle de l'Inde doublera et dépassera celle de la Chine. Et nous, les
Européens, ayant un faible taux de natalité, nous ne serons que 400 à 450 millions et dans certains cas, y compris
en Italie, nous aurons une population comptant  80%  de personnes âgées de  plus de 65 ans, nous serons donc
un peuple  avec peu de jeunes.  Les populations d'Italie, d'Espagne et de France auront besoin de millions de
jeunes capables d’exercer des métiers que personne, chez les Européens ne pourra plus faire.
Alors de quoi parle-t-on? À quel bloc d'immigration pensons-nous? Nous avons et aurons besoin de ces
personnes, nous devons simplement retenir et encourager les arrivants de bonne volonté et se garder des
criminels - comme dans tous les contextes sociaux - . Nous devons les former à de nouvelles professions, de
nouveaux besoins, de nouveaux emplois en fonction de leurs tendances, de leurs formations, leurs compétences.
Nous devrons revoir l’ensemble du système d’accueil, abandonner le concept de tolérance pour acquérir celui de
coexistence et d’intégration.
Un système intégré de volontariat mondial  de bon niveau est nécessaire pour concourir: parce que sous le nom
de volontariat, il ne suffit pas de recueillir uniquement les bonnes volontés. Aujourd’hui, ce n’est plus le moment de
tout avoir et nous ne devons avoir que des personnes compétentes. Ce défi peut provenir de ce volontariat
capable de tisser un réseau avec les institutions et organisations qui, dans de nombreux pays, ont démontré leur
capacité à exceller et à savoir comment bien fonctionner.
Tout cela requiert une grande humilité, un sens du devoir, un abandon du concept de pouvoir, même dans le
cadre du volontariat opérationnel: mais cela nécessite avant tout une révision du concept religieux de charité et de
bienvenue, car même dans ces domaines vérifier les incohérences et les déclarations incohérentes, souvent avec
des mécanismes obsolètes et inadéquats pour le monde d'aujourd'hui. Il est nécessaire de considérer que les
nouveaux moyens de communication ont produit une révolution chez les jeunes et les sujets intéressés qui
s’impliquent à la fois pour l’aide et pour l’assistance des populations objet et sujet du service volontaire.
Que devriez-vous faire? Le défi est énorme, c’est une mission presque impossible, mais en raison de cette
"impossibilité", il doit avoir une force d’intégration et de système: la "Grande Méditerranée" constitue un laboratoire
unique et notre tâche est d'assumer, dans les différents domaines, ses propres responsabilités.
Sara
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“La Méditerranée, réalités, enjeux et perspectives” les 25 et
26 octobre à Tunis: un espace d’échange et de partage face à
un défi énorme
• 2019-10-23  96  Moins d’une minute

La Méditerranée, comme l’a affirmé Fernand Braudel, est “mille choses à la fois. Non pas un paysage, mais

d’innombrables paysages. Non pas une mer, mais une succession de mers. Non pas une civilisation, mais plusieurs

civilisations.” c’est autour de cette zone spécifique dont le substantif Méditerranée apparaît seulement en 1757 sur une

carte, avec une mer regroupant une constellation de vingt-deux pays riverains formant une mosaïque de peuples avec

leurs langues, leurs dialectes, leurs traditions, leurs régimes politiques et leurs évolutions, que la Tunisie a accueillera les
25 et 26 octobre le cinquième colloque international intitulé “Méditerranée, réalités enjeux et perspectives”.
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La rencontre de haut niveau est organisée à l’initiative du Forum de l’académie politique (FOAP) présidée par Hayet

Doghri et la fondation Konrad Adenauer Stiftung représentée par Holger DIX, Représentant résident Konrad-Adenauer-

Stiftung Tunis .
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Accueil   Economie

La Méditerranée, réalités, enjeux et perspectives

La Méditerranée, comme l’a affirmé Fernand Braudel, est
« mille choses à la fois. Non pas un paysage, mais
d’innombrables paysages, non pas une mer, mais une
succession de mers; non pas une civilisation, mais plusieurs
civilisations. »

C’est autour de cette zone spécifique dont le substantif Méditerranée apparaît seulement en

1757 sur une carte. Avec une mer regroupant une constellation de vingt-deux pays riverains.

Ils forment une mosaïque de peuples avec leurs langues, leurs dialectes, leurs traditions, leurs

régimes politiques et leurs évolutions. Autour donc de cette zone, la Tunisie accueillera les 25

et 26 octobre le cinquième colloque international intitulé « Méditerranée, réalités enjeux et

perspectives ».

En effet, cette rencontre de haut niveau est organisée à l’initiative du Forum de l’académie

politique (FOAP) que préside Hayet Doghri. Avec la fondation Konrad Adenauer Stiftung

représentée par Holger Dix, Représentant résident Konrad-Adenauer-Stiftung Tunis.

Séances scientifiques, débats et recommandations

Ainsi, le colloque sera marqué par la présence d’éminents chercheurs, historiens, spécialistes,

consultants et experts tunisiens et étrangers. A savoir: le professeur émérite Michele Capasso

(Italie), Fondateur de la Fondazione Mediterraneo : Réseau euro-méditerranéen pour le

dialogue entre les Sociétés et les Cultures; Abdelli Mohamed Amokrane, Chef de projet

Jeunesse et créativité pour la paix (Algérie); Mohamed Nadir Aziza, Président du Programme

MED 21 – Réseau de Prix pour la promotion de l’Excellence en Méditerranée et dans les pays

Par  L'Economiste Maghrébin  - 23 octobre 2019
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TAGS méditerranée réalités enjeux et perspectives"

Article précédent

Constitution : les attributions du président de la
République

Article suivant

Discours de Kaïs Saïed vu par les députés

émergents; le Dr. Nuri Yesilyurt, directeur d’Ankara University, Center for Middle Eastern

Studies (Turquie); Taoufik Ayadi, Ancien Capitaine de vaisseau major du MDN, Consultant et

formateur indépendant dans les domaines de la géopolitique, de la stratégie, de la planification

et des affaires maritimes.

Interviendront, entre autres, dans ce colloque Abbès Mohsen, Président de l’Amicale des

Gouverneurs et membre du conseil scientifique du FOAP; Mahmoud Zani, Professeur de droit

public Directeur du Centre de droit international et européen de Tunis (CDIE); Leila Belkhiria

Jaber, Présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFCE); Oualid

Ghadhoum, Maître de conférences agrégé, Expert auprès du PNUD Membre du conseil

scientifique du FOAP.

Par ailleurs, le colloque s’ouvrira dans la matinée du vendredi 25 octobre 2019 avec

l’intervention de Hayet Doghri, de M. Holger Dix,  et Khemais Jhinaoui, ministre des Affaires

étrangères.

Enfin, la conférence inaugurale de Habib Ben Yahiaa marquera la séance d’ouverture. L’ ancien

ministre des Affaires étrangères et ancien Secrétaire général de l’UMA s’exprimera sur le

thème: « Historique du processus de coopération euro-méditerranéen ».

L'Economiste Maghrébin
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Forum à Gammarth : «Méditerranée :
réalités, enjeux et perspectives»
 22 Oct 2019 | 9:53  CULTURE, Tunisie

29 o

Le Forum de l’Académie Politique (FOAP) et la Konrad Adenauer
Stiftung (KAS) organisent le 5e colloque international sous le thème :
«Méditerranée : réalités, enjeux et perspectives», les 25 et 26 octobre
2019, au Residence Hotel à Gammarth.

La Méditerranée, comme l’a affirmé Fernand Braudel, est «mille choses à la
fois. Non pas un paysage, mais d’innombrables paysages. Non pas une
mer, mais une succession de mers. Non pas une civilisation, mais plusieurs
civilisations.»

C’est seulement en 1757 que le substantif Méditerranée apparaît sur une
carte. Cette mer est une constellation de vingt deux pays riverains formant
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une mosaïque de peuples avec leurs langues, leurs dialectes, leurs
traditions, leurs régimes politiques et leurs évolutions.

Par ailleurs, la Méditerranée est un enjeu à la fois géopolitique et
géoéconomique attendu que dans un monde global, elle est une interface
stratégique entre l’Europe et l’Afrique. Au sud comme au nord, l’intégration
méditerranéenne est un facteur de sortie de crise ainsi qu’une formulation
d’un nouveau modèle de croissance.

La Méditerranée est aussi un projet de coopération renforcée avec l’UE qui
a été initié par la Déclaration de Barcelone en 1995. C’est le 20 décembre
2007 que les chefs d’Etat espagnol, français et italien ont lancé l’appel de
Rome pour une Méditerranée, plaidant pour la constitution d’une union
ayant pour vocation de «réunir l’Europe et l’Afrique autour des pays
riverains de la Méditerranée» et d’instituer entre eux, sur un pied d’égalité,
un partenariat reposant sur quatre piliers à savoir la croissance
économique, l’environnement et le développement durable, le dialogue des
cultures et la sécurité.

Il reste alors à se demander quelle est la place de la Méditerranée dans les
mutations stratégiques actuelles.

Parmi les intervenants, on annonce, autour de Hayet Doghri, présidente du
FOAM et Dr. Holger Dix, représentant résident de la KAS Tunisie; Khemaies
Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères; Dr. Hatem Ben Salem, ministre
de l’éducation nationale; Habib Ben Yahia, ancien ministre des Affaires
étrangères et ancien secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe; Faïza
Kefi, ancien ambassadeur, ancienne présidente de la Cour des comptes,
présidente du Comité technique du dialogue sociétal sur la santé; Dr.
Mohamed-El Aziz Ben Achour, historien, ancien directeur de l’Institut
supérieur d’histoire de la Tunisie contemporaine, ancien directeur général
de l’Alecso, et ancien ministre de la Culture et de la sauvegarde du
patrimoine ; Odile Moreau, maître de conférences habilité à diriger des
recherches, Université Paul Valéry Montpellier 3; Jonas Bakoubayi Billy,
archiviste-paléographe, documentaliste, bibliothécaire, germaniste,
historien, chercheur associé à l’Université de La Manouba, enseignant à
l’Institut des sciences politiques et de l’histoire de l’Université des Sciences
de l’Éducation de Fribourg-en-Brisgau; Pr. Zeïneb Ben Ammar Mamlouk,
directrice fondatrice de l’ESSECT, ancienne présidente de l’Université de
Tunis El Manar, membre du conseil scientifique du FOAP ; Ahmed Ben
Mustapha, ancien ambassadeur, chercheur en histoire économique;
Mohamed Adel Smaoui, ambassadeur; Abbès Jallali, consultant, Belgacem
Rabhi, directeur du Foyer universitaire Ibn Mandhour-Gafsa; Azouz Rebai,
secrétaire général et membre du conseil scientifique du FOAP, Abderrazak
Krimi, Conseil tunisien pour les réfugiés; Dr. Mehdi Rais, expert en
Relations internationales et coordinateur de la fondation Konrad Adenauer
Maroc, Sadok Ben Ammar, consultant, auteur de ‘‘One Message’’ ; Oualid
Gadhoum, maître de conférences agrégé, expert auprès du PNUD ; Nesrin
Singil, Research Assistant at İstanbul University, Department of
International Law ; Leila Belkhiria Jaber, présidente de la Chambre
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nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFCE) ; Abbès Mohsen,
président de l’Amicale des Gouverneurs, ancien Gouverneur–président du
District de Tunis, ancien maire de Tunis, ancien ambassadeur, membre du
conseil scientifique du FOAP; Pr. Ridha Tlili, directeur de la Fondation
Ahmed Tlili pour la Culture démocratique; Dr. Nuri Yesilyurt, Director Ankara
University, Center for Middle Eastern Studies, Ankara, Turkey ; Taoufik
Ayadi, ancien capitaine de vaisseau major du MDN, consultant et formateur
indépendant dans les domaines de la géopolitique, de la stratégie, de la
planification et des affaires maritimes; Pr. Mahmoud Zani, professeur de
droit public, directeur du Centre de droit international et européen de Tunis
(CDIE) ; Mohamed Nadir Aziza, président du Programme MED; Pr. Adel
Ben Youssef, professeur d’enseignement supérieur en histoire
contemporaine, Faculté des Lettres et des Sciences humaines de
Sousse/Université de Sousse ; Michele Capasso, fondateur de la
Fondazione Mediterraneo : Réseau euroméditerranéen pour le dialogue
entre les sociétés et les cultures ; Abdelli Mohamed Amorkane, chef de
projet Jeunesse et créativité pour la paix, Comité international pour le
développement des peuples, Algérie ; Dr. Amel Mallek Tarifa, maître-
assistante en management, ESSECT-Université de Tunis, membre du
conseil scientifique du FOAP.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES TUNISIEN وزارة الشؤون الخارجية التونسية · VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019 · READING
TIME: 1 MINUTE

الروع ي التفكر ي كل أوجه القصور ي وزير الخارجية يدعو إى 

امشرك وي آليات التعاون بن ضفتي البحر اأبيض امتوسط العمل 

أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الجمعة 25 أكتوبر 2019،  بالعاصمة أن البحر اأبيض امتوسط  مثل عر التاريخ، ملتقى للحضارات التي 

برشلونة  مشركًا لشعوب هذا الفضاء، أدى إى إطاق مسار  واازدهار الذي كان دامًا هدفًا  السام  الراع والتعاون، مضيفا أن  البحث عن  راوحت عاقاتها بن 

ي عام 1995.

والرهانات واأفاق" الذي نظمه "منتدى اأكادمية السياسية"  بالتعاون مع مؤسسة  وأضاف ي افتتاح امؤمر الدوي الخامس حول "منطقة امتوسط: الواقع 

اانفراج بن القوى العظمى والرغبة ي تحقيق امصالحة والتهدئة ي امنطقة، التي وصفها  كونراد أديناور،أن مؤمر مدريد واتفاقيات أوسلو ووجود مناخ من 

السام"، ساهمت ي إطاق امسار امتوسطي. البعض بـ"نشوة 

سام  ااطراف امتوسطية استغلت هذا الزخم لوضع أهداف طموحة للتعاون بن ضفتي البحر اأبيض امتوسط ، بهدف إنشاء "منطقة  وبن الوزير أن مختلف 

ظهرت ي خضم هذه العملية. والركاء امتوسطين  اأوروي  الراكة بن ااتحاد  واستقرار وأمن أورو-متوسطي"، افتا إى أن برامج "أوروماد" واتفاقيات 

اأورومتوسطي ي مختلف امجاات وساعدت ي هيكلة الحوار بن الشال والجنوب من خال  وقال إن هذه الديناميكية ساهمت أيضا ي دفع التعاون 

وفرت إطاًرا مناسبًا لخلق فضاءات للحوار والتشاور السياي بصفة رسمية وغر رسمية عى غرار حوار 5 + 5  مؤسسات مثل ااتحاد من أجل امتوسط، كا 

أو مؤسسة "آنا ليند" للحوار بن الثقافات.

اأورو-متوسطي، خاصة بعد اخفاق هذا  تضارب واختاف ي تقييم لحصيلة امسار  برشلونة ، يظهر وجود  قرن عى إعان  واحظ الوزير أنه بعد مرور ربع 

ااستقرار والتنمية التي كانت تحدو دول ضفتي امتوسط والتي تضمنها القانون التأسيي لسنة 1995. امسار ي تحقيق الطموحات نحو  

وانترار راعات أخرى، ي جميع أنحاء امنطقة قوضت   ، السام ي البحر امتوسط  أثرت عى  أجندة  وأشار ي هذا اإطار إى أن القضية الفلسطينية التي 
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التوترات ااجتاعية  السام واأمن امنشودة وأصبح  الواقع الجيوسياي الحاي  ي البحر امتوسط  يتسم بتفاقم النزاعات امسلحة، من ليبيا إى سوريا وبانتشار 

وااقتصادية ي عدد من البلدان امتوسطية.

الرعية وتغر امناخ  والهجرة غر  اإرهاب  العابرة للحدود والتهديدات متعددة اأوجه واأبعاد التي تشهدها امنطقة، مثل  واعتر أن  التحديات الجديدة 

والتهديدات السيرانية، تتطلب دعم  التضامن والبحث عن  حلول جاعية.

امشرك  وراحة ي كل أوجه القصور ي العمل  الروع  ي التفكر بعمق  برشلونة يستدعي  وأكد السيد خميس الجهيناوي أن هذا التقييم النقدي لنتائج مسار 

ااساسية. وي آليات التعاون امتبعة حتى اآن لتحقيق اأهداف 

باأساس  اأورومتوسطي، يجب أن يقوم  يرتكز عليه التعاون  وأضاف أن فتح آفاق جديدة يعتر مقدمة رورية إحياء هذا امسار، افتا إى أن امنطق الذي 

مجرد امساعدات امالية، وأن امنطقة تحتاج اليوم، أكر من أي وقت مى، إى عاقات سلمية عى  عى راكة حقيقية ، تتجاوز الرؤية التجارية الضيقة أو 

امشركة ومؤسسات أكر كفاءة وشمولية. قاعدة  امنفعة 

أمر أساي إحياء امسار امتوسطي، وأن الوعي بالتداخل الوثيق بن  الراكة بن ضفتي البحر امتوسط  وأبرز أن تونس عى قناعة بأن إعادة النظر ي مفهوم 

إرساء راكة جديدة  مصالح شال امتوسط وجنوبه يجب أن سكون حافزا عى التفكر ي إعادة رسم وتحديد العاقات امتوسطية التي يجب أن تقوم عى 

مشركة. تستند عى قيم كونية 

مبتكرة للتحديات الراهنة.، ومنها خلق أطر جديدة للعاقات  امشركة التي مكن أن تقدم حلوًا  وأكد ي هذا الصدد أنه من امهم ان يتم تحديد امشاريع 

باعتبارها أحد عوامل التنمية والتضامن. الهجرة الدائرية  تتضمن حرية تنقل الشباب بن ضفتي امتوسط الشالية والجنوبية أو تشجيع 

انخرطت ي امسار امتوسطي منذ انطاقه سنة  1995، دعت باستمرار إى تعميق التعاون ي البحر اأبيض  وشدد وزير الخارجية عى أن  تونس التي 

اأوروبين دعا متميزا يتجاوز اآليات الكاسيكية لسياسة الجوار  امتوسط، مبينا أن التقدم الذي حققته بادنا ي مسار اانتقال الدمقراطي يتطلب من ركائنا 

اأوروبية.

وأبرز  أن  تجسيد مقاربة جديدة العاقات امتوسطية يظل رهن تحقيق التهدئة ي امنطقة وهو ما يتطلب التوصل إى تسوية دامة للنزاعات القامة ي عدد 

ااستقرار ي امنطقة يتطلب اليوم التزاما أقوى من الدول امتوسطية . من الدول مثل ليبيا وفلسطن، مشرا إى أن استعادة 

بالطرق السلمية، ا سيا ي محيطها الجهوي   دوًرا مهًا ي منع نشوب النزاعات وتسوية الخافات  وبن وزير الشؤون الخارجية أن تونس التي لعبت دامًا 

السام ي امنطقة امتوسطية، داعيا  ستعمل وهي تستعد لشغل مقعد غر دائم ي مجلس اأمن اعتباًرا بداية من جانفي 2020، با كلل للمساهمة ي جهود 

فرص تحمل اأمل مستقبل منطقتنا بأكملها. مختلف الجهات الفاعلة ي منطقة البحر اأبيض امتوسط إى العمل عى تحويل اانقسامات إى 
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Più rapine e aggressioni: la nuova
Roma criminale incattivita dalla
droga

“Non ci sono più bande, la Capitale è
in balia di ragazzi fuori di testa”

Il ragazzo che amava lo sport. Il
papà: “Senza quella pistola sarebbe
stato lui a stenderli”

Ex Ilva, è l’ora dei sindacati: “Il
governo rimedi al pasticcio”

Provenzano: “Taranto deve avere
l‘acciaio. Senza industria il Sud non
esiste”

la Repubblica

"Il Mediterraneo, realtà, problemi e prospettive" il 
25 e 26 ottobre a Tunisi: Uno spazio di scambio 
e condivisione di fronte a una grande sfida

Articoli
Correlati

ABBONATI A 24 ottobre 2019

SCRIVERE: NARRATIVA, POESIA, SAGGI

Come trasformare un libro in un
capolavoro

TUTTE LE SEZIONI

ABBONATI

TUNISI, 23 ottobre

Si svolgerà presso il Résidence Gammarth Hotel, venerdì 25 ottobre 2019 dalle 08.45, la 
conferenza "Realtà, problemi e prospettive mediterranee". L'incontro è organizzato su 
iniziativa del Forum dell'Accademia politica (FOAP) presieduto da Hayet Doghri e dalla 
Fondazione Konrad Adenauer Stiftung rappresentata da Holger DIX, rappresentante 
Konrad-Adenauer-Stiftung.

La sessione di apertura sarà contrassegnata da una conferenza inaugurale dal titolo
"Storia del processo di cooperazione euromediterranea" che sarà tenuta da Habib Ben 
Yahia, ex ministro degli affari esteri, ex segretario generale dell'Unione del Maghreb arabo.

Il simposio sarà caratterizzato dalla presenza di eminenti ricercatori, storici, specialisti, 
consulenti ed esperti tunisini e stranieri tra cui il Professore Emerito Michele Capasso 
(Italia) Fondatore della Fondazione Mediterraneo: Rete euromediterranea per il dialogo tra 
società e culture , Abdelli Mohamed Amokrane Project Manager Youth and Creativity for 
Peace (Algeria), Mohamed Nadir Aziza, Presidente del Programma MED 21 - Rete per la 
promozione dell'eccellenza nel Mediterraneo e nei Paesi emergenti, Dr. Nuri Yesilyurt, 
Direttore dell'Università di Ankara, Centro per gli studi mediorientali (Turchia), Taoufik 
Ayadi, ex capo dello staff DND, consulente indipendente e formatore nei settori della 
geopolitica, strategia, pianificazione e affari marittimi.
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La Tunisie lance un appel pour la préservation du
Musée de la Paix et de la Méditerranée déclaré
Patrimoine mondial de l'Humanité
28/10/2019 12:28, TUNIS/Tunisie 
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Un drone israélien abattu au
Liban, selon les médias locaux
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Une ex-députée palestinienne
arrêtée en Cisjordanie par les
forces d'occupation
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Monaco : La Tunisie prendra le
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Conférence Ministérielle de la
Francophonie à la veille du
Sommet de l’OIF en... (643
views)

Temps pluvieux sur la plupart
des régions et précipitations
temporairement intenses, sur le
sud-est, demain dimanche (413

ACCUEIL POLITIQUE ECONOMIE SOCIÉTÉ RÉGIONS CULTURE & ARTS SPORTS MONDE

INVESTIGATIONS CHARTE RÉDACTION TAP

TUNIS,28 oct. (TAP, par Sarra Belguith )- Un appel urgent et pressant vient d'être lancé à Tunis pour la préservation du célèbre 
musée des émotions, en l'occurrence le musée de la paix et de la Méditerranée (Mamt) basé à Naples. En effet, les nombreux 
participants à la réunion du Comité international du Musée de la Paix et de la Méditerranée - créé à Naples en 2013 par la 
Fondazioni Mediterraneo et 34 Pays, parmi lesquels figure le principal partenaire qu'est la Tunisie - réunis à Tunis ont insisté dans 
leur appel à l'urgence de préserver préserver la présence permanente du Musée à Naples.
Se sont associés à cet appel aussi les participants au 5ème colloque international intitulé "La Méditerranée: réalités, enjeux et 
perspectives", provenant de différents pays comme la Tunisie, la France, l'Algérie, la Turquie, le Maroc et d'autres.
A l'unanimité, ils ont approuvé un "Appel" en faveur de la Fondazione Mediterraneo pour la mise à disposition du Palais Pierce (ex 
Grand Hôtel de Londres) de Naples pendant un temps assez long (99 années) pour assurer le fonctionnement permanent du 
Musée de la Paix qui y est installé depuis déjà sept années.
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// La poterie de Sejnane bientot au MAMT //

Considéré comme étant un outil pédagogique extraordinaire pour les jeunes provenant de tout le monde et gardien de la mémoire 
des peuples de la Méditerranée, le Musée a été déclaré "patrimoine mondial de l'Humanité" en présence de la directrice de 
l'UNESCO Irina Bokova et de Mohamed El Aziz Ben Achour, à l'époque directeur général de l'ALECSO. Le Musée accueille 
d'ailleurs  la "Maison du Maghreb Arabe" inauguré par son secrétaire général Habib Ben Yahia.
La Tunisie occupe une place extraordinaire dans le rez de chaussée qui se trouve sur la cour de Naples dans la Piazza Municipio 
à coté du port, de la mairie et du Palais Royal.
Prochainement la poterie de Sejnane aura une exposition permanente en tant, elle aussi, que patrimoine immatériel inscrit sur la 
liste préliminaire du patrimoine mondial de l'Unesco. Professeur Capasso a saisi sa visite en Tunisie d'ailleurs pour se déplacer à 
Sejnane (gouvernroat de Bizerte au nord) et voir les possibilités qui s'offrent en vue de prmouvoir ce savoir-faire ancesral.

Le président de la Fondazione Mediterraneo et du Musée de la Paix Prof. Michele Capasso a sur un autre plan, remercié les 
ministres tunisiens des affaires étrangères Khémais Jhinaoui et de l'éducation nationale Hatem Ben Salem présents au colloque 
pour leur appui à cette cause dont le but est de préserver un lieu unique Baptisé dans le monde entier " Le Musée des Emotions".

// Il faut oeuvrer ensemble pour sauver un lieu unique baptisé le Musée des Emotions //

Avec ses dix mille visiteurs en deux ans et avec la particularité des vidéos et des collections, le Musée de la Paix - MAMT a été 
classé parmi les 10 musées de la ville de Naples à visiter. La visite complète du Musée de la Paix - MAMT, patrimoine émotif de 
l'Humanité et unique en son genre (28.000 contributions audio, plus de 5.000 vidéos, 8.000 livres, artefacts et objets rares) 
nécessite environ 5.000 heures dans la configuration actuelle.

Les visiteurs qui passent quelques heures doivent être guidés par l'émotion, pensant pouvoir retourner dans cette «Maison» qui 
accueille tout le monde avec amour: beaucoup l'ont fait jusqu'à ce jour en exprimant leur appréciation et leur gratitude pour cette 
expérience émotionnelle.
Le Musée de la paix - MAMT est divisé en '' sections de musée '' - divisées en plusieurs niveaux - dédiées aux questions les plus 
importantes: environnement, art, architecture, archéologie, artisanat, musique, migrations, traditions et autres. On y retrouve 
notamment la Méditerranée des émotions, la Méditerranée de la lumière, la Méditerranée de la créativité, la Méditerranée 
del'artisanat, la Voix des migrants....

// La fondation Mediterraneo: promouvoir le dialogue et la paix dans la Méditerranée et dans le monde //

La Fondazione Mediterraneo – réseau pour le dialogue entre les sociétés et les cultures – Agence Morale contrôlée par le 
Gouvernement Italien et a participé par des organismes publics et locaux à travers ses sections: ALMAMED, ACCADEMIA DEL 
MEDITERRANEO, EUROMEDCITY et ISOLAMED - est une Organisation internationale non lucrative d'utilité sociale (Onlus) créée 
en 1989 par Michele Capasso et constituée en 1994 à Naples pour promouvoir le dialogue et la paix dans la Méditerranée et dans
le monde. Font partie de la Fondation des savants et des savantes de l’aire euro-méditerranéenne, des politiciens d’organismes 
internationaux, des diplomates engagés actuellement ou en précédence en actions pour le dialogue et la paix.

La Fondation se divise en Conseil Scientifique et Comité international.
Après une intense activité initiale en faveur des populations de l’ex Yougoslavie – frappées par le plus grand conflit au cœur de 
l’Europe, après la deuxième Guerre Mondiale – la Fondation a agi comme pôle de référence pour stimuler des formes de 
partenariat dans un monde multiculturel toujours plus globalisé et, spécialement, entre Méditerranée, Europe et Monde arabe 
islamique. Elle a constitué, avec ses partenaires et avec ses Sièges – situés en différents Pays – un Réseau pour le dialogue entre 
les sociétés et les cultures qui reconnaît en la Société Civile des Pays membres – premièrement les Communautés locales, les 
Universités, les Organisations d’entrepreneurs, les Ordres professionnels, le Syndicats, les Ong, les réseaux d’associations, les 
médias, etc. – l’instrument pour progresser en droits fondamentaux, sécurité en politique, culture, économie, science, 
développement durable, communication et information.

La Fondation s’est engagée pour la réalisation de la Grande Méditerranée : une entité historique et stratégique qui se base sur 
l’interdépendance entre les Pays Européens, ceux du Moyen Orient, du Golfe et de la Mer Noire. En ce sens, elle promeut la 
compréhension internationale à travers la diffusion de la connaissance des réalités identitaires, sociales et culturelles qui 
composent la Grande Méditerranée. Elle encourage une interaction plus serrée, ayant l’objectif de renforcer les valeurs et les 
intérêts partagés tout en respectant les droits fondamentaux de la personne humaine et l’égalité entre les genres. La FM vise aussi 
au développement d’une coopération intellectuelle et à la formation de ressources humaines en des cadres multidisciplinaires.
Sara
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