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Les 28 et 29 octobre 2021 

Lieu : Local Fondazione Mediterraneo Naples / Italie 

Forum de l’Académie Politique - Fondazione Mediterraneo - Konrad Adenauer Stiftung -

 

 

Argumentaire 

Mondialisation. Ce terme qu’une partie du monde et des sociétés a élevé au rang de synonyme 

d’une nouvelle ère d’échanges économiques pour le plus grand bien du libre-échange, de la 

communication entre les humains et de la diffusion des valeurs de la démocratie et des droits de 

l’homme, a cependant causé bien des soucis à une autre partie en termes économiques mais aussi 

sociaux et culturels. Aux déséquilibres anciens en ont succédé d’autres, sans pour autant réduire 

les écarts au sein des sociétés et entre les nations ou les grands ensembles ni conjurer la violence, 

l’extrémisme et le choc des civilisations. C’est dire que la survenue de la pandémie de la Covid-19 

a eu pour théâtre un monde tourmenté marqué par les interrogations des uns sur le devenir des 

valeurs libérales et des libertés individuelles, tandis que d’autres croyaient le moment venu de 

rétablir un ordre moral ultra-conservateur par la force des armes et la tyrannie, s’il le faut.  
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La Tunisie et, d’une manière générale, le monde arabe depuis maintenant une décennie, sont au 

cœur de ces perturbations de grande ampleur aux plans économique, politique et socio-culturel. 

L’épidémie, c’est un fait bien établi, a contribué à l’accroissement des difficultés et à frapper des 

régions du monde considérés jusque-là comme les principaux bénéficiaires de la mondialisation 

(l’Europe de l’Ouest, les États-Unis ou encore la Chine). Comment peut-on envisager l’après-Covid 

? Verra-t-on se mettre en place un nouvel « ordre » mondial ou bien, la pandémie éteinte, les choses 

reprendront-elles comme avant ? les pays économiquement puissants reprendront sans doute 

leur vigueur mais au prix d’une restructuration du tissu industriel et commercial. Les économies 

les plus faibles auront à relever des défis de grande ampleur. Toutefois, dans les pays pauvres 

comme dans les pays riches, le coût social et humain sera élevé. L’ultra-libéralisme connaîtra-t-il 

un repli au bénéfice d’un retour de l’État-providence ? y aura- t-il, par-delà les antagonismes, une 

solidarité internationale pour soulager la détresse qui ne manquera pas de frapper les populations 

? Au plan géopolitique, y aura- t-il un changement dans les rapports de forces actuels entre les 

grandes puissances ? Dans ces conditions, les liens de dépendance ne manqueront pas de 

s’accentuer. Que restera-t-il alors des souverainetés nationales ? À toutes ces questions notre 

colloque international se propose d’apporter des éléments de réponse. 
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Vos contacts sur place : 

Équipe de la KAS  

 
Dr. Malte Gaier, 

Représentant Résident pour la Tunisie 

Mail : Malte.Gaier@kas.de 

Équipe du FORUM 
 

Mme Hayet Doghri, 

Présidente du Forum de l’Académie Politique  

Mail : foap.hd@gmail.com 

  

M. Slim Jaoued, 

Chargé de programmes 

Mail : Slim.Jaoued@kas.de 

Pr-Dr. Mohamed-El Aziz Ben Achour, 

Membre du conseil scientifique du FOAP  
Mail : medelaziz.benachour@gmail.com 

  

Mme Brigitte Tabib, 

Directrice de bureau  

Mail : Brigitte.Tabib@kas.de 

M. Azouz Rebai,  

Secrétaire général  

Forum de l’Académie Politique  

KAS-Stipendiat 

Mail : azouzrebai@hotmail.fr 

Équipe de la Fondazione Mediterraneo  

  

M. Ing. Architecte Michele Capasso, 

Fondateur de la Fondazione Mediterraneo 

Mail : michele.capasso@fondazionemediterraneo.org 

 

  

Mme Ester Pedicini, 

Chargé de programmes du Musée MAMT 

Mail : info@mamt.it 

 

  

M. Toni Esposito, 

Chargé de l’organisation du Musée MAMT 

Mail :amministrazione@fondazionemediterraneo.org 

 

 

 

 

 

 

 

‘ Le succès est le résultat d’un travail dur et tenace. Cela demande la 

mobilisation de toutes les forces. ’ 

(Konrad Adenauer) 

mailto:Malte.Gaier@kas.de
mailto:foap.hd@gmail.com
mailto:Slim.
mailto:Slim.
mailto:medelaziz.benachour@gmail.com
mailto:azouzrebai@hotmail.fr
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Jeudi 28 Octobre 2021  

    

08.30h – 08.45h  Inscription   

    

08.45h – 10.00h  Session d’ouverture   

    

  Pr. Ing. Arch. Michele Capasso,  

Président 

Fondateur de la Fondazione Mediterraneo 

Directeur général de l’Académie de la Méditerranée 

 

    

  Mme Hayet Doghri, 

Présidente 

Forum de l’Académie Politique  

Membre du conseil scientifique du FOAP 

 

    

  Dr. Malte Gaier,  

Représentant résident 

Konrad-Adenauer-Stiftung - KAS Tunisie 

 

    

  S. Exc. Pr. Gaetano Manfredi, 

Ancien ministre de l’Université 

Maire de Naples 

 

    

  Conférences inaugurales 

 

S. Exc. M. Moez Sinaoui,  

Ambassadeur de Tunisie en Italie 

 

    

10.00h – 10.15h  Pause-Café  

    

10.15h – 11.20h  Première séance scientifique 

Thème : Quel impact de la pandémie sur l'économie 

mondiale  

Président : Pr. Ing. Arch. Michele Capasso,  

Président - Fondateur de la Fondazione Mediterraneo  

Directeur général de l’Académie de la Méditerranée Italie 

 

 

    

  « La Covid-19 changera-t-elle la mondialisation ? 

Quelques réflexions » 

 

  S. Exc. 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 
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  « La finance communautaire contre les inégalités » 

Dr. Amedeo Manzo,  

Président Federazione Banche di Comunità Credito 

Cooperativo Campania e Calabria 

Président Banca di Credito Cooperativo di Napoli 

 

    

  « Impact de la pandémie sur l’économie mondiale ; Cas 

de l’agriculture tunisienne » 

M. Leith Ben Becher,  

Juriste, agriculteur, producteur d’olives, 

Fondateur et vice-président du Syndicat des agriculteurs 

de Tunisie – SYNAGRI  

 

    

  « La pandémie et l’économie : défis et problèmes » 

Ing. Maurizio Manfellotto, 

Président et représentant légal d'Hitachi Rail S.p.A. 

 

    

11.20h – 12.20h  Débat  

    

12.20h – 13.20h  Déjeuner  

    

13.20h – 14.40h  Deuxième séance scientifique 

Le devenir des relations internationales : sursaut 

solidaire ou retour aux anciens usages ? 

Président : Dr. Amel Mallek Tarifa, 

Maître-Assistante en Management 

ESSECT-Université de Tunis   

Membre du conseil scientifique du FOAP 

 

    

  « Le défis de la globalisation pendant la pandémie »   

Hon. Sen. Giuseppe Lumia, 

Sénateur, Ancien Président de la Commission parlementaire 

anti-mafia – Italie 

 

    

  « Les nationalismes face à l’hégémonie globaliste » 

M. Aymen Boughanmi,  

Chercheur spécialisé dans les affaires politiques et dans 

l’histoire de l’économie 

Maître assistant, de civilisation britannique et américaine – 

Tunisie 

 

    

  « Le rôle d’Europe et de la Méditerranée après la 

pandémie » 

M. Naji Abdelkader,  

Consul Général du Maroc – Italie 

 

    

  « Mondialisation et nouvelles routes asiatiques » 

M. Hatem Bourial, (Webinaire) 

Écrivain-journaliste 
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  Débat  

    

14.40h – 15.00h  Pause-Café  

    

15.00h – 15.40h  Troisième séance scientifique 

Thème : Les rapports entre l'État et la société durant 

l'pandémie (1) 

Président : Pr. Corrado Perricone,  

Ancien Membre du Conseil Supérieur de la Santé Membre 
de la Fondazione Mediterraneo 

 

    

  « Faiblesses et défis dévoilés par la pandémie de la 

COVID-19 » 

M. Taoufik Ayadi,  

Consultant et formateur indépendant dans les domaines de 

la géopolitique, de la stratégie, de la défense et des affaires 

maritimes - Tunisie 

 

    

  « Les jeunes et les rapports avec les Etats après la 

pandémie » 

Pr. Pasquale Gallifuoco,  

Président de l’ACLI – Biens culturels – Italie 

 

    

15.40h – 16.40h  Débat  

    

Vendredi 29 Octobre 2021 
 

08.30h – 08.45h  Inscription   

    

08.45h – 09.45h  Troisième séance scientifique 

Thème : Les rapports entre l'État et la société durant la 

pandémie (2) 

 

    

  Président : M. Aymen Boughanmi,  

    

  « L’évolution des relations entre la société et l’État à 

l’occasion de la pandémie » 

S.Exc. 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 

 

    

  « Vulnérabilité sociale et pauvreté éducative en temps 

de pandémie » 

Mme Simona Planu 

Projet Manager P.I.T.E.R. (EU) 
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  « Crise sanitaire et réseaux sociaux » 

M. Azouz Rebai, 

Secrétaire général  

Forum de l’Académie Politique 

 

    

09.45h – 10.45h  Débat  

    

10.45h -11.00h   Pause-Café  

    

11.00h -12.00h  Quatrième séance scientifique 

Vers un équilibre entre croissance économique et 

sauvegarde de la planète ? 

 

    

  Président : Pr. Ing. Arch. Michele Capasso,   

    

  « Les rapports entre l'État et la société durant la 

pandémie » 

Pr. Corrado Perricone 

 

    

  « Big Data et gouvernance » 

Pr. Zeïneb Ben Ammar Mamlouk, (Webinaire) 

Directrice fondatrice de l’ESSECT  

Ancienne présidente de l’Université de Tunis El Manar 

Membre du conseil scientifique du FOAP 

 

    

  « La ville équitable génère sécurité, socialité, 

opportunités, bien-être » 

Pr. Massimo Pica Ciamarra,  

Président du Comité Scientifique International de la 

Fondazione Mediterraneo - Italie 

 

    

12.00h – 13.00h  Débat  

    

13.00h – 14.00h  Déjeuner  

    

14.00h - 15.00h  Cinquième séance scientifique 

Le rôle de la culture pour les relations internationales 

après la pandémie 

Président : Pr.- Dr. Mohamed-El Aziz Ben Achour 

 

    

  « La culture et l’économie après la pandémie » 

Pr. Ing. Arch. Michele Capasso, 

 

    

  

 

« La culture et la créativité après la pandémie » 

Me. Ferdinando Tozzi, 

Avocat expert en droit d’auteur 

Italie 
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  « Vers un leadership transformationnel sociétal post-

pandémie ! » 

Dr. Khadija T. Moalla,  

Senior Development Consultant 

 

    

15.00h - 16.00h  Débat  

    

16.00h – 16.30h  Clôture du Colloque  

    

  Rapporteur : Dr. Amel Mallek Tarifa  

    

  M. Michele Capasso  

    

  Dr. Malte Gaier  

    

  Hon. Sen. Valeria Valente 

Présidente de la Commission Parlementaire sur la violence 

de genre - Senat de la République Italienne (Webinaire) 

 

 

 

 

    

  S. Exc. Hon. Mme Maria Elisabetta Alberti Casellati, 

Présidente du Senat de la République Italienne (Webinaire) 

 

    

  Café de clôture du Colloque international 2021  
    
 
 
 
 
 

   

 


