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INSTITUT EURO MAGHREBIN D'ETUDES ET DE PROSPECTIVES

INVITATION
Colloque : la construction du Grand Maghreb : défis et enjeux
Le vendredi 21 Juin 2013
A l’Assemblée Nationale
126 rue de l’Université (le Palais Bourbon) 75007 Paris
(Confirmation obligatoire par mail : saricamille@yahoo.fr)
09h00 : Accueil des participants.
09h20 : allocution d’ouverture.
09h30 : Introduction générale

sur la coopération de la France avec les pays du
Maghreb, par Monsieur Pouria AMIRSHAHI, député des Français à l’étranger,
Jemal OULD M. TALEB, Avocat et vice-président d’IPEMED, qui interviendra sur la
gouvernance en Mauritanie,
Madame Les professeurs Maria BOUJADDAINE et Houria ZAAM de Faculté de
Tétouan-Tanger Interviendront sur l'entrepreneuriat féminin ou un autre sujet sur le
Maroc
Kamel ALMERHACHE, Docteur en économie, d’origine libyenne interviendra sur la
situation en Libye
Abderrahman Mebtoul, professeur d’économie à l’Université d’Oran : la
problématique maghrébine en partant de la situation de l'Algérie et son avenir
maghrébin
Monsieur Gilles BONAFi, enseignant chercheur, spécialiste du Maghreb, France :
Quel modèle économique pour un grand Maghreb ?,
Monsieur Achraf AYADI, Expert Bancaire et Financier. La Tunisie et son
environnement
maghrébin
Monsieur Camille SARI, Président de l’institut Euro-méditerranéen d’études
Prospectives, Expert : Une monnaie commune au service de la communauté
économique maghrébine
Samira Labidi, Présidente d’Entreprendre au Maghreb : « Le Maghreb : une
alternative irréversible dans le contexte économique mondial ».
Ce sera l’occasion de vous présenter nos publications :
-mon ouvrage sur les crises monétaires et financières internationales dont ci-après
les liens avec les bonnes feuilles en français et le texte intégral en arabe.
http://www.camille-sari.fr/maghrebine/couverture-et-lien-en-francais.php
http://www.camille-sari.fr/maghrebine/couverture-et-lien-livre-enarabe.php?PHPSESSID=247771403a3366234fc73b8117aa93e5#a1
Abderrahman mebtoul et moi-même présenterons notre ouvrage collectif sur la
construction du Maghreb économique qui compte 32 experts multidisciplinaires.
A bientôt Camille SARI
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