
 

 

   Forum EuroMaghreb  -  Malte  -  24/26 novembre 2011 

 

 
     "Enjeux et challenges de la transition au sud de la Méditerranée" 
 

 

 

 

Programme 
 

 

Ce forum de Malte est le troisième d’une série que nous souhaitons à un rythme d’un exercice de 

ce type tous les deux ans. Le précédent a eu lieu à Rabat en mai 2010 et portait sur le thème des 

«facteurs de crise en Méditerranée». Le forum de Malte de cette année portera sur «les enjeux et 

les challenges des transitions en cours au sud de la Méditerranée». En pratique, les forums 

suivants ont vocation à se tenir dans d’autres villes méditerranéennes emblématiques en fonction 

des possibilités et des désidératas des uns et des autres.  

 

Dans son principe comme dans ses modalités, cet exercice s'inscrit dans la durée et participe à la 

consolidation d’une plate-forme euro-méditerranéenne de réflexions et de débats sur des 

préoccupations communes et propres à chacun. Dans ce cadre, l'exercice de novembre est une 

réflexion sur le concept de transition appliqué au monde méditerranéen. Il a également pour objet 

la mise en perspective du concept même de transition à partir des expériences connues dans 

d'autres régions du monde, Europe comprise. 

 

 

 

 

1) Jeudi 24 novembre 

 

 

Matinée et début d'après-midi :  arrivée des délégations - accueil à l'aéroport - conduite à 

 l’hôtel - collation 

 

 

Ouverture du séminaire : 16h30 

 

- Derek Lutterbeck (Académie diplomatique de Malte) et Luis Martinez (CERI - IEP 

Paris) 

 

- Dr Tonio Borg  -  Ministre des affaires étrangères de Malte  

 

- Général Duquesne - Directeur adjoint de la Délégation aux Affaires Stratégiques – 

France 

 

Tapez pour saisir le texte 



 

 

a) «Les enjeux de la transition au Sud» :   17h-19h 
 

 Modérateur :  Ouelhadj Ferdiou  -  Professeur à Université d’Alger et à l’Ecole Nationale     

d’Administration 

 
- Sud de la Méditerranée :  quelles transitions, pourquoi, par qui et comment ?   /  17h-18h 

. Intervention liminaire (10 mn chacun) :   

  . Jean-Noël Ferrié  -  Politologue -  Directeur de recherche au CNRS  et                    

                       Directeur adjoint du Centre Jacques Berque de Rabat 

  . Mansour Sayf Al Nasr  -  ancien Ambassadeur du CNT à Paris pour l'Europe et  

               ancien vice-Ministre des affaires étrangères de Libye   

 

 . Discutants (5 mn chacun) : 

  . Mohamed Ould Abba - Directeur du Centre Mauritanien d'Analyse des Politiques  

                          (CMAP) de Nouakchott  

  . Mohammed Benhammou  -  Juriste   -  Université Mohammed V-Souissi (Rabat) 

    Président du Centre marocain d'études stratégiques (CMES)  

   

 

- Les dimensions régionales et sécuritaires des enjeux de transition au sud de la Méditerra- 

 née  /  18h-19h 

   . Intervention liminaire (10 mn chacun) :  

  . Jawad Kerdoudi  -  Politologue  -  Président de l'Institut marocain des relations  

               internationales (IMRI)  

  . Jean Dufourcq  -  Amiral  - Directeur d'études à l'IRSEM  -  Rédacteur en chef de 

    la revue Défense nationale 

    

 . Discutants (5 mn chacun) : 

  . Sotiris Roussos  -  Politologue  -  Université du Peloponèse 

  . Mohamed Ben Lamma   -  Politologue   -  Université d'Auvergne 

  . Djallil Lounnas  -  Politologue  -  EGE de Rabat 

 

 

 . Eléments de débat 

 

 

 

Pause café 

 

 

 

b) «Les apports de l’expérience en matière de transition»     /  19h30 - 21h30 

 

Modérateur :  Imants Liegis  -  Député et ancien Ministre de Lettonie 

 



 

 

- Les transitions au sud à la lumière des expériences européennes de la transition /  19h30-

20h15 

   . Intervention liminaire (10 mn chacun) :  

  .  Adam Kulach  -  Ambassadeur de Pologne en charge du Voisinage européen 

  . Jordi Vaquer i Fanes -  Politologue -  Directeur du Centre d'études internationales 

     de Barcelone (CIDOB) 
 

 . Discutant (5 mn chacun) :    

  . Cristiano Zagari  -  Juriste et Politologue  -  Université de Viterbe 

  . Erzsébet Rozsa - Politologue - Directrice de l'Hungarian Institute of International 

    Affairs 

 

     

 . Eléments de débat  

 

 

- Faire et ne pas faire : les leçons à retenir des expériences passées et en cours   

 /   20h15-21h15 

   . Intervention liminaire (10 mn chacun) :   

. Myriam Ait Aoudia  -  Politologue  -  Université de Bordeaux 

  . Jean-François Daguzan  -  Politologue  -  Secrétaire général de la Fondation pour 

    la Recherche Stratégique de Paris (FRS) 

 . Camille Sari  -  Economiste et Financier  -  ancien cadre au FMI 

 

 

 . Discutants (5 mn chacun) :     

  . Rachid Tlemçani  -  Sociologue  -  Professeur à l’Université d’Alger 

  . Jean-Noël Ferrié  -  Centre Jacques Berque de Rabat 

 

 . Eléments de débat 

 

 

Diner 
 

 

 

2) Vendredi 25 novembre 
 

 

a)  «La diversité des composantes de transition au sud»   /  9h - 11h30 

 
Modératrice :   Sana Ghenima  -  Présidente de l’Association Femmes et Leadership de Tunisie  

 

- Quel renouveau intellectuel pour quelles transitions au sud de la Méditerranée ?  

  /  9h-9h45 

 . Intervention liminaire (10 mn chacun) :   



 

 

  . Baudouin Dupret  -  Juriste et Politologue  -  Directeur de recherche au CNRS -  

               Directeur du Centre Jacques Berque de Rabat 

  . Hasni Abidi  -  Politologue  -  Directeur du Centre d'études et de recherche sur le  

               monde arabe et méditerranéen (CERMAM) de Genève 

   

 . Discutants (5mn chacun) :   

  . Fethi Touzri -  Politologue  -  Institut d'études politiques de Tunis 

                        . Omar Bendjelloun  -  Juriste  -  Université de Nice -  Chercheur associé au Centre 

    de recherche sur l'Afrique et la Méditerranée (CERAM) de Rabat 

 

 . Eléments de débat 

 

 

- Le poids du religieux dans les transitions méditerranéennes en cours et les stratégies des 

 mouvements islamistes  /   9h45-10h45 
   . Intervention liminaire (10 mn chacun) :   

. Jean-Philippe Bras -  Juriste  -  ancien Directeur de l'Institut de l'Islam  

  et des sociétés du monde musulman  de Paris 

  . Frédéric Volpi -  Politologue  -  Spécialiste de l'Islam politique et des questions  

               de démocratisation  -  Université St-Andrews 

  . Selma Belaala  -  Sociologue  -  Université de Warwick  

 

. Discutants (5 mn) :  Bruno Callies de Salies  -  Politologue  -  Spécialiste du Maghreb  -    

  IESEG 

     

 . Eléments de débat 

 

 

- Quelle prééminence du rôle des femmes dans l’efficacité des processus de transition ?  

 /   10h45-11h30 
 . Intervention liminaire (10 mn chacun) :   
  . Amel Boubekeur  -  Sociologue  -  Université d'Alger  et  Ecole des Hautes   

               Etudes en Sciences Sociales (EHESS)  

  . Nourredine Bessadi  -  Sociologue - Université de Tizi Ouzou 

 

 . Discutante :  Emanuela C. Del Re  -  Sociologue  -  Université de Rome 

 

 . Eléments de débat 

 

Pause café et petite collation   /  11h30-12h 

 

 

 

b) «Les moyens institutionnels et politiques de la transition»   /  12h - 14h45 
 



 

 

Modérateur :  Bartosz Wisniewski  -  Coordinateur des questions de sécurité  au  PISM de 

Varsovie 

 

- Quelles institutions pour quelles transitions ?   /  12h-13h 
 . Intervention liminaire (10 mn chacun) :   

  . Lotfi Boumghar  -  Juriste  -  consultant à l'Institut national d'Etudes de stratégie  

                       globale 

  . Mouldi Lahmar  -  Politologue  -  Université de Tunis 

. Samir Taïeb  -  Juriste  -  Université Al Manar de Tunis  -  Vice président du    

 "Laboratoire de la transition démocratique"      

 

 . Discutants (5 mn chacun) : 

  . Omar Bendjelloun  -  Juriste  -  Université de Nice  -  Chercheur associé au   

                       Centre de recherche sur l'Afrique et la Méditerranée (CERAM) de Rabat 

  . Baudouin Dupret  -  Centre Jacques Berque de Rabat 

 

 . Eléments de débat 

 

 
- Les ressources de gouvernance dans des contextes fragiles et incertains  /  13h-14h 
   . Intervention liminaire (10 mn chacun) :  

  . Rachid Tlemçani  -  Politologue  -  Université d'Alger 

  . Fethi Touzri  -  Politologue  -  Institut d'études politiques de Tunis 

 
 . Discutants (5 mn) :  Yasser Tamsamani  -  Economiste  -  Ecole de gouvernance et  

   d'économie de Rabat - Chercheur au Centre de recherches sur l'Afrique et la     

              Méditerranée (CERAM)  

                             

 . Eléments de débat 

 

 

- Le rôle des forces armées et la question de la réforme des services de sécurité dans les 

 transitions démocratiques  /   14h-14h45 

 . Intervention liminaire (10 mn chacun) :   

. Marcin Terlikowski  -  Economiste  -  Spécialiste des questions de défense au  

  PISM de Varsovie 

  . Eduard Soler - Relations internationales - Centre d'études internationales de  

               Barcelone (CIDOB)  -  Chargé de mission UPM pendant la Présidence espagnole  

  de l’UE 

 

. Discutant (5 mn) :  Jordi Vaquer i Fanes  -  CIDOB 

 

. Eléments de débat 

 

 

 



 

 

Déjeuner détente   /   14h45-16h 

 

c) «Les instruments économiques et financiers de la transition»  /  16h - 19h45 

 

Modérateur :    

 

- Les conditions et moyens économiques d’une transition effective  /  16h-17h 

 . Intervention liminaire (10 mn chacun) :   

  . Abderrahmane Mebtoul  -  Economiste  -  Université d’Oran 

  . Mohamed Haddar  -  Président de l’Association des économistes tunisiens 

 

 . Discutant (5 mn chacun) :   

  . Nabil Jedlane  -  Politologue  -  Ecole Nationale de Gestion de Tanger 

  . Jean-Yves Moisseron  -  Economiste  -  Université Paris I 

 

 . Eléments de débat  

 

 

- L’objectif de diversification économique comme moyens, enjeux et perspectives  

  /  17h-18h 
 . Intervention liminaire (10 mn chacun) :    

  . Ivan Martin  -  Economiste  -  Université Carlos III Madrid 

. Guillaume Almeras - Economiste - Consultant entreprises et institutions étatiques 

 

 . Discutant :  Abderrahmane Mebtoul - Economiste - Université d’Oran 

 

 . Eléments de débat 

 

 

- La réforme des institutions financières et les facteurs de dynamisation de l’investissement     

 /  18h-18h45 
 . Intervention liminaire (15 mn chacun) :  

. Said Moufti  -  Economiste  -  IRES de Rabat    

. Akram Belkaid  -  Economiste et Journaliste  -  La Tribune           

                       d’Alger 

 

 . Eléments de débat 

 

 

- Quelles relations Nord-Sud et Sud-Sud pour quelles transitions ?  /  18h45-19h45 
    . Intervention liminaire (10 mn chacun) :  

  . Mohamed Youra Haye  -  Economiste  -  Coordinateur National du Projet de  

               prospective "Mauritanie Vision 2030"  
. Elisabeth Johansson-Nogues  -  Relations internationales  -  Institut Barcelona   

 d'Estudis Internacionals 
   



 

 

 . Discutants (5 mn chacun) :  

   . Erzsébet Rozsa  -  Directrice de l'Institut hongrois des affaires internationales 

    . Mahmoud Mamart  -  Journaliste  et rédacteur en chef  -  El Watan Economie 

    

 . Eléments de débat 

 

 

Diner thématique au Phoenicia  avec workshop dinatoire par table de 10 personnes : 

 

- Transitions en cours au sud de la Méditerranée : enjeux, perspectives et risques   

       Guy Hermet et Jean Dufourcq 

- Emergence et transitions :  concepts et pratiques - hier, aujourd’hui et demain 

Jean-Noël Ferrié et Ivan Martin 

- Qu’est-ce que la gouvernance et quels en sont les moyens en période de transition ? 

     Emanuela C. Del Re et Ward Vloeberghs 

  - Politique et religion au nord comme au sud de la Méditerranée : débat d’hier ou enjeu de              

    demain ? 

       Salma Belalaa et Jean-Philippe Bras 

- Enjeux internationaux et impact régional des transitions en cours au sud de la Méditerranée 

Lotfi Boumghar et Frédéric Volpi 

- Police, justice et forces armées dans les processus de transition 

Jordi Vaquer i Fanes et Mohammed Ben Lama 

- L’Europe, l’Afrique et les transitions méditerranéennes : avant - pendant - demain 

       Almut Möller et Said Haddad 

 

 

 

3) Samedi 26 novembre 

 

 

a) «Réflexions sur les modes opératoire du concept de transition»   /   8h45 - 10h15 

 

Modérateur :   Général Duquesne  -  Directeur adjoint de la Délégation aux Affaires Stratégiques  

 

- Concept de transition : fondements, pratique et force opératoire  /  8h45 - 9h30 

 . Intervention liminaire (10 mn chacun) :  

                . Imants Liegis  -  Député et ancien Ministre de Lettonie 

  . Ouelhadj Ferdiou - Politologue - Université d’Alger et à l’Ecole Nationale   

               d’Administration 

     . Guy Hermet  -  Politologue  -  IEP Paris et ancien Directeur du CERI 

 

 . Eléments de discussion 

 

- Concept de transition appliqué au Sud : pertinence, apports et perspectives  / 9h30 - 10h15 

 .  Intervention liminaire (10 mn chacun) :  

  . Claire Spencer - Politologue - Chatham House - En charge du programme  

               Moyen-Orient/Afrique  



 

 

             . Lahmar Mouldi  -  Politologue  -  Université de Tunis 

 

 . Eléments de discussion 

 

 

b) «Approches critiques, débat et premiers éléments de synthèse»  /  10h30 - 11h45     

  . Intervention liminaire (10 mn chacun) :  

      . Jean-Yves Moisseron  -  Economiste  -  Université Paris I 

     . Abdelmoughit Bennessaoud Trédano - Juriste - Directeur du centre de   

                           Recherche et  d’Etudes en Sciences Sociales de Rabat  

              . Ward Vloeberghs  -  Politologue  - Ecole de la Gouvernance à Rabat 

   . Erwan Lannon  -  Juriste  -  Collège de l'Europe de Bruges 

 

 . Discussion générale 

 

 

 

c) Synthèse et perspectives  /  12h - 12h30 

 
. Ahmed Lahlimi Alami  -  Haut-Commissaire au Plan du Maroc   (15 mn) 

 

. René Leray  -  Facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles  (10 mn) 

 

 

 

 

Collation ou déjeuner   -   départ des participants 


