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Depuis 2011, un processus de transformation politique s’est
engagé dans un grand nombre de pays arabes partenaires de
l’Union européenne (Partenariat Euro-méditerranéen - PEM). Or,
les révolutions en cours n’affectent pas seulement les sociétés
considérées mais la région euro-méditerranéenne dans son
ensemble, y compris l’Union Européenne. Les révolutions au sud,
mais aussi les évolutions profondes que connaît l’Union européenne
depuis 20 ans, engagent en effet à questionner cet ensemble
géopolitique sous l’angle des modalités de cette intégration, de ses
limites, de ses ruptures, de sa diversité et de ses paradoxes. C’est
cette relation complexe entre intégration et fragmentation que ce
colloque se propose d’aborder.
Dans ce contexte historique nouveau, ce colloque pluridisciplinaire
a pour objectif de dresser un état des lieux analytique de
«l’Euroméditerranée», une région qui est une construction politique
mise en œuvre par l’Union Européenne envers ses «partenaires
méditerranéens» depuis les années 1990 au moyen de nombreuses
initiatives, coopérations, partenariats. Ce colloque a pour objectif de
rendre compte des effets normatifs directs et indirects des politiques
Euromed et des dispositifs institutionnels sur les pratiques sociales
et spatiales des acteurs de la région «euro-méditerranéenne»,
comprise dans son acception spatiale la plus large.

intégration(s) en méditerranée

jeudi 24 octobre 2013 / AMphi A2 / bât.A
8h30 > accueil, Maison de la Recherche, Bâtiment n, Rez-de-chaussée
9h00 > ouverture
09h30 > Conférence / Présidente : Danielle Charles-Le Bihan, coordinatrice académique du
Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes
Jean-Yves Moisseron, institut pour la Recherche et le développement
« What post-arab spring Eu-med integration has to learn from institutionnal economics and vice versa ? »
10h15 > Pause
10h45 > Session 1 > Réseaux et branchements économiques / Economic routes and Networks /
Président : Jean-Yves Moisseron, institut pour la Recherche et le développement
Maxime Weigert, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, « Le rôle des firmes européennes dans
l’intégration touristique de l’Euro-Maghreb »
Yoann Morvan, iFea istanbul, « Trames et branchements: productions et circulations textiles et
informatiques en Turquie et en Israël »
Pierre Bergel, Université de Caen, Brahim Benlakhlef, école normale Supérieure de Constantine,
« Les nouveaux riches du commerce d’importation à Aïn Fakhroun (Algérie) »
Nora Mareï, César ducruet, CnRS UMR 8504 Géographie-cités, « La Méditerranée dans la
mondialisation des échanges : entre ancrage aux circulations internationales et intégration régionale »
12h45 > déjeuner
13h45 > Session 2 > Circulation de modèles en Méditerranée / Circulation of models in the
Mediterranean / Présidente : Lamia Missaoui, Université Versailles-Saint-Quentin
Jihane Chedouki, Université de Poitiers, « Euromed Heritage : la circulation des modèles juridiques en
matière d’urbanisme et de protection du patrimoine culturel »
Jasmin Gerau, Ruhr-Universität Bochum, « All that is green and good? The European Union as
environmental actor in the Mediterranean partner countries »
Özge Artik, Université Paris Viii/Université Galatasaray, « La Turquie comme créatrice de normes pour
la rive orientale de la Méditerranée : un rêve néo-ottoman ou un postulat néo-libéral ? »
Pierre-Arnaud Barthel, Université Paris-est – institut Français d’Urbanisme, Charlotte Jacquot,
Caisse des dépôts et Consignations, « UPM, UE et acteurs internationaux : nouvelles actions d’intégration
régionale autour de l’urbanisme et du développement durable et premiers enseignements »

15h45 > Pause

16h15 > Session 3 > Migrations et intégration régionale / Migrations and Regional Integrations /
Président : Brahim Benlakhlef, école normale Supérieure de Constantine
Lamia Missaoui, Université Versailles-Saint-Quentin, « La puissance transnationale des pauvres : vers
une figure nouvelle de l’étranger en Europe »
Chadia Arab, CnRS, laboratoire eSo (UMR 6590), « Vers de nouvelles circulations migratoires en
Méditerranée. Le cas des migrants marocains »
Miloud Barkaoui, Badji Mokhtar-annaba University, « Journey of Life and Death: Harragas across the
Mediterranean »
Nicolas Fait, Université Lille 1, « Avec ou sans l’Union européenne : la présence africaine en Turquie »
18h45 > Table-ronde, espace ouest-France, 38 rue du Pré-Botté, métro République
« Relations entre l’Europe et la Méditerranée: quel est l’impact des Révolutions arabes? »,
animée par Yann Mens, directeur de rédaction de la revue Alternatives Internationales, avec
Kalypso Nicolaïdis, Professeure en relations internationales à l’Université d’oxford, Mohamed
Ali Marouani, Professeur d’économie à l’Université Paris i, et un acteur des politiques
euroméditerranéennes (à confirmer)
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vendredi 25 Octobre 2013 / AMphi A2 / bât.A
9h15 > Conférence / Présidente : Kalypso Nicolaïdis, oxford University
Andrea Teti, University of aberdeen,
« The Politics of EU Democracy Promotion: After the Uprisings »
10h00 > Pause
10h30 > Session 4 > Après le printemps arabe: l’Union européenne face à ses politiques /
After the Arab spring : the EU and its policies / Présidente : Kalypso Nicolaïdis, University of oxford
Jan Wouters, Sanderjin duquet, Hanne Cuykens, Leuven University, « Les soulèvements arabes et
l’Union européenne »
Ali Mourad, Université Rennes 1, Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes, « Le devenir du
paradigme de la conditionnalité politique dans les relations euro-méditerranéennes après le Printemps arabe
»
Ines Trojette, Université de Reims, « Déterminants de la convergence MENA-EURO : effets des facteurs
institutionnels »
Mohamed Liman, european University institute, Florence, « Integration by conditionality: the case of EU
mobility partnership toward Morocco and Tunisia »
12h30 > déjeuner

13h30 > Session 5 > Dépasser la frontière / Beyond borders / Président: Jean-Yves Moisseron,
institut pour la Recherche et le développement
Raffaella Del Sarto, european University institute, Florence, « Defining borders and people in the
borderlands: EU Policies, Israeli Prerogatives, and the Palestinians »
Alistair Brisbourne, Royal Halloway University, « Practicing a Mediterranean space: transnational
practices, the meso-link and civil society »
Etienne Toureille, Université Paris Vii, « La notion d’espace euro-méditerranéen est-elle pertinente pour
l’analyse des cartes mentales des étudiants turcs ? »
15h15 > Pause
15h45 > Session 6 > L’Euromed en projet: quid de l’intégration ? / The Euromed in projects :
what about integration ? / Présidente : Raffaella Del Sarto, european University institute, Florence
Douja Chamekh, Paris iV Sorbonne, « La stratégie d’intégration de l’Union européenne entre mythe et
réalité : les programmes de lutte contre la pauvreté en Tunisie »
Lorenza Tomasoni, Université Paris-est-école des Ponts Paristech, « From a « top-down » to a
« bottom-up » approach: the Euromed Road, Rail and Urban transport (RRU) project »
Magali Hardouin, eSPe de Bretagne, Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes, « La place des
pays méditerranéens dans les partenariats ERASMUS-MUNDUS »
Dris Chérif, ecole nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l’information d’alger,
« Révoltes au Maghreb et coopération sécuritaire euromaghrébine : nouvelle dynamique ou permanence d’un
régime asymétrique ? »
Marie Gerin-Jean, Université Paris i Panthéon-Sorbonne, « Impact du financement d’infrastructures
au Maroc sur l’intégration à la construction politique Euro-Méditerranéenne. Le cas de la centrale solaire de
Ouarzazate»
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