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Problématique : 

 

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 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. 

 



FOAP - KAS |octobre 2019 

 
 

 

Vendredi 25 Octobre 2019 

08.45h – 10.00 h  Session d’ouverture  

  Mme Hayet DOGHRI, 
Présidente 
Forum de l’Académie Politique  
 

  Dr. Holger DIX,  
Représentant résident 
Konrad-Adenauer-Stiftung - KAS Tunisie 
 

  M. Khemaies JHINAOUI TBC 
Ministre des Affaires Etrangères 
 

  Conférence inaugurale 
«Historique du processus de coopération euro-méditerranéen» 
M. Habib BEN YAHIA, 
Ancien ministre des Affaires étrangères 
Ancien Secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe 
 

10.00h – 10.15h  Pause-Café 

10.15h – 12.00h  Première séance scientifique 
L'éclairage de l'histoire  
Présidente : Mme Faïza KEFI,  
Ancien ambassadeur, ancienne Présidente de la Cour des comptes, 
Présidente du Comité technique du dialogue sociétal sur la santé 
 

10.15h – 10.35h  « Chrétienté et Islam. Affrontements et échanges en Méditerranée L'activité corsaire aux XVIIe et 
XVIIIe siècles » 
Pr-.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, 
Ancien Ministre de la Culture et de la sauvegarde du patrimoine 
Membre du conseil scientifique du FOAP 
 

10.35h – 10.55h  « La Méditerranée à l’épreuve des relations internationales aux19e et 20e siècles. Echanges et 
conflits » 
Mme Odile Moreau  
Maitre de conférences habilité à diriger des recherches Université Paul Valéry Montpellier 3 
 

10.55h – 11.15h  « Les relations germano-tunisiennes dans les archives allemandes » 
M. 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 
 

11.15h – 12.00h  Débat 

12.00 h – 13.30h  Déjeuner 

13.30h – 15.30h  Deuxième séance scientifique 
L’Europe et la rive Sud. 
Président : Pr. Zeïneb BEN AMMAR MAMLOUK, 
Directrice fondatrice de l’ESSECT  
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Ancienne présidente de l’Université de Tunis El Manar 
Membre du conseil scientifique du FOAP 
 

13.30h – 13.50h  « Pour la refonte des relations entre la Tunisie et l’Union européenne » 
M. Ahmed BEN MUSTAPHA 
Ancien ambassadeur  
Chercheur en histoire économique 
 
 

13.50h – 14.10h  « La Méditerranée trait d’union entre l’Europe et l’Afrique” 
M. Mohamed ADEL SMAOUI 
Ambassadeur  
 

14.10h – 14.30h  « L’espace euro-méditerranéen et les défis du développement et de la coopération » (en arabe) 
M. Abbès JALLALI 
Consultant 
 

14.30h – 14.55h  « Analyse des accords de coopération entre l’Europe et la Tunisie dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. » 
M. Belgacem RABHI 
Directeur du Foyer universitaire Ibn Mandhour – Gafsa 
 

14.55h – 15.30h  Débat 

15.30h – 15.45h  Pause-Café 

15.45h – 17.30h  Troisième séance scientifique 
Le drame des migrants  

Président : M. Azouz REBAI 
Secrétaire Général du FOAP 
Membre du conseil scientifique du FOAP. 
 

15.45h – 16.05h  « Migration mixte. Le paradoxe méditerranéen. » 
M. Abderrazak KRIMI 
Conseil Tunisien pour les Réfugiés 
 

16.05h – 16.25h  « Réadmission des migrants en situations irrégulière : aspects juridiques et dilemmes Politiques » 
Dr. Mehdi RAÏS  
 Expert en Relations internationales et coordinateur de la fondation Konrad Adenauer Maroc 
 

16.25h – 16.45h  « Les solutions envisagées pour faire face à la question des migrants sont-elles les bonnes ? » 
 M. Sadok BEN AMMAR 
Consultant  
Auteur de « ONE MESSAGE » 
 

16.45h – 17.30h  Débat 

Samedi 26 Octobre 2019 

08.30h – 08.45 h  Inscription  

08.45h – 10.15 h  Quatrième séance scientifique 
Enjeux démographiques et économiques 
Président : M. Michel Capasso 

  Fondateur de la Fondazione Mediterraneo : Réseau euro-méditerranéen pour le dialogue entre les 
Sociétés et les Cultures.  
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08.45h – 09.05 h  Perspectives démographiques transméditerranéennes“ 
Pr. Zeïneb Ben AMMAR MAMLOUK. 
 

09.05h – 09.25 h  « Maritime Delimitation issue in the Eastern Mediterranean. » 
Ms. Nesrin SINGIL 
Research Assistant at İstanbul University, Department of International Law 
 

09.25h – 09.45 h  « Rôle de l’entrepreneuriat féminin dans le renforcement des relations nord-sud méditerranéennes 
Mme Leila Belkhiria JABER,  
Présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFCE) 
 

09.45h –10.15 h  Débat 

10.15h -10.30h   Pause-Café 

10.30h – 12h30  Cinquième séance scientifique 
Mutations stratégiques actuelles 
Président : M. 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 
  

10.30h – 10h50  « Mutations géostratégiques. La Méditerranée dans l’incertitude.» 
 Pr. Ridha TLILI, 
Directeur de la Fondation Ahmed Tlili pour la Culture Démocratique 
 

10.50h – 11h10  « Dramatic shifts in the Eastern Mediterranean. Turkish-Egyptian political crisis and prospects of 
rapprochement. » 
Dr. Nuri YESILYURT. 
Director Ankara University, Center for Middle Eastern Studies, Ankara, Turkey 
 

11.10h – 11h30  « La coopération entre les flottes navales.  Un facteur d’intégration et de stabilité à promouvoir 
pour que la Méditerranée demeure un havre de paix. » 
M. 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. 
 

11.30h – 11h50  « Pour un droit sécuritaire commun en Méditerranée. Réflexions sur quelques défis majeurs. » 
Pr. Mahmoud ZANI, 
Professeur de droit public 
Directeur du Centre de droit international et européen de Tunis (CDIE) 
 

11.50h – 12h30  Débat 

12.30 h- 13.30h  Déjeuner 

13.30 h- 15.35h  Sixième séance scientifique 
La Méditerranée culturelle 
 Président 
 Pr.Dr Mohamed-El Aziz BEN ACHOUR 
 

13.30 h- 13.50h   « Refonder le dialogue euro-mediterranéen » 
M. Mohamed Nadir AZIZA 
Président du Programme MED 21 – Réseau de Prix 
 pour la promotion de l’Excellence en Méditerranée 
 et dans les pays émergents 
 

13.50 h- 14.10h  « De la culture de la vie à la culture de la mort. Causes, expressions et moyens d’y remédier. » (en 
arabe) 
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 Pr. Adel BEN YOUSSEF 
Professeur d'Enseignement Supérieur en histoire contemporaine 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse/Université de Sousse 
 

14.10 h- 14.30h  « 2020-2050: la Grande Méditerranée dans les mutations géostratégiques » 
M. Michele CAPASSO,  
Fondateur de la Fondazione Mediterraneo : Réseau euro-méditerranéen pour le dialogue entre les 
Sociétés et les Cultures.  
 

14.30 h- 14.50h  « La Méditerranée : d’une rive à l’autre, un héritage en partage » 
M. Abdelli Mohamed AMOKRANE  
Chef de projet Jeunesse et créativité pour la paix  
Algérie 
 

14.50 h- 15.15h  Débat 

15.15h – 15.45h  Clôture du Colloque 

  Recommandations 

Dr. Amel Mallek Tarifa  
Maître-Assistante en Management 
ESSECT-Université de Tunis   
Membre du conseil scientifique du FOAP. 
 

  Allocution de Clôture  

Mme Hayet DOGHRi 
Présidente  
Forum de l’Académie Politique 
 

  Dr. Holger DIX,  
Représentant résident 
Konrad-Adenauer-Stiftung 
Tunis – Tunisie 
 

  Dr. Hatem BEN SALEM  
Ministre de l'éducation nationale 
 

 


