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Le Conseil Économique Social et Environnemental, 

Sur une idée originale de Nacer Kettane présente : 

« Méditerranée : des hommes, des liens, un destin » 

4 mars 2021 - 9h00 à 13h00 

A la jonction de trois continents (Europe, Afrique et Asie), la Méditerranée constitue elle-même un continent. Ses territoires 

forgés par les mouvements et brassages successifs ont laissé place à un espace-temps habité par une histoire commune et 

jalonné par des repères semblables. 

Différentes cultures et civilisations se sont succédé, imprégnant la « mer des mers » d'une empreinte immuable. 

Berceau des civilisations aux mémoires partagées et aux racines entremêlées « mare nostrum » demeure un projet et un 

défi permanents : celui « d’enjamber » les murs réels ou virtuels, de passer outre les stratégies de repli sur soi. 

L'art, la culture sont plus forts que tout, et incarnent la forme suprême du pouvoir. À nous de les réhabiliter, de les réinstaller 

dans l'héritage qui est le leur, et de les imposer aux gouvernements dont les yeux sont rivés sur la règle à calcul et le taux 

de la bourse et qui n'ont jamais pris à cœur les déflagrations qui pourtant couvaient. 

L'Europe s'est construite sur l'acier, le charbon et sur un socle démocratique commun. 

Pour passer au-dessus des rivalités frontalières, des guerres fratricides et des sempiternelles querelles tribales aux 

connotations religieuses, nous devons imposer l'idéal commun méditerranéen. 

Alors que la géographie nous lie à jamais, les nouvelles mobilités permettent à la Méditerranée de retrouver sa respiration 

au sens « braudelien » du terme. 

L'explosion du numérique, les nouvelles routes énergétiques, les Erasmus augmentés, la mobilisation sans précédent de la 

jeunesse et des sociétés civiles sont de formidables atouts pour retisser des liens au service d'une communauté 

méditerranéenne et de la paix. 

L’égoïsme et les conduites suicidaires de certains états-nations doivent céder la place à la co-construction de ce territoire 

commun où l'art de vivre, la créativité, la science et l'ouverture sur le monde, ont longtemps régulé les rapports humains. 

Plus que jamais, la centralité méditerranéenne doit nous animer. 

Si le destin des hommes ne tient qu’à un fil, alors n'hésitons pas : à nous de le tisser et d'en faire notre étendard. 

 

Nacer Kettane 

Membre du CESE Section Culture, Éducation et Communication - Référent Méditerranée 

Membre des Personnalités Qualifiées 
Président Fondateur de BEUR FM 
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DÉROULÉ 

9h00 : Accueil  

9h20 : Ouverture  

 Allocutions d’ouverture 

Patrick BERNASCONI, Président du CESE 

Karim AMELLAL, Ambassadeur, Délégué Interministériel à la Méditerranée  

Nasser KAMEL, Secrétaire général de l’Union Pour la Méditerranée 

 

9h30 : Ouverture des tables rondes 

 

9h30 – 11h00 

1) Première Partie  

9h30 – Benjamin STORA 

9h40 - Cédric VILLANI 

9h50 - Tassadit YACINE 

10h00 - Louis BACHOUD 

10h10 - Belkacem LOUNES 

10h20 - Albert-Claude BENHAMOU 

10h30 - Myassa MESSAOUDI 

10h40 - Kaci AIT-YALLA 

Modération Nacer Kettane 

11h00 – 11h15 : Pause 

11h15 – 12h30 

2) Deuxième Partie  

11h10 - Kamel CHACHOUA  

11h20 - Slim KHALBOUS 

11h30 - Jean-Marie COLLOMBON 

11h40 - Saci BELGAT 

11h50 - Bouzid SENANE 

12h00 - Marie-Béatrice LEVAUX 

12h10 - Marie-Estelle REY 

12h20 - Salima YENBOU 

 

Modération Nacer Kettane 

 

12h40  

Clôture : Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du 

tourisme, des français de l’étranger et de la francophonie  

 

12h50   

Conclusion : Nacer Kettane   
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INTERVENANTS 

 

Karim Amellal  

Ambassadeur, Délégué Interministériel à la Méditerranée  

Thématique d’intervention : Pour un agenda positif en méditerranée. 

 

Nasser Kamel  

Secrétaire général de l’Union Pour la Méditerranée 

Thématique d’intervention : Pour un renforcement de la coopération et du dialogue en méditerranée. 

 
1) Première Partie  

Benjamin Stora  

Historien 

Thématique d’intervention : Conjugaison des mémoires, dialogues des possibles. 

 

Cédric Villani 

Député, mathématicien 

Thématique d’intervention : Destins croisés et exigences historiques. 

 

Tassadit Yacine  

Directrice d’études à l’EHESS et chercheuse au LAS (laboratoire d’anthropologie sociale) du collège de France. Directrice de la 

revue Awal. 

Thématique d’intervention : Les mythologies : creuset du rêve méditerranéen. 

 

Louis Bachoud  

Ingénieur Arts et Métiers, architecte, urbaniste, écrivain 

Thématique d’intervention : Bâtisseurs : de l’héritage à la transmission. 

 

Belkacem Lounes 

Docteur en Économie, professeur à l'Université de Grenoble, vice-président du Mécanisme d'experts des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones, secrétaire général du CMA Congrès Mondial Amazigh 

Thématique d’intervention : La berbérité : trait d’union entre le passé et l’avenir de la méditerranée occidentale. 

 

Albert-Claude Benhamou  

Fondateur de l'université virtuelle francophone et de l'université numérique des sciences de la Santé et des Sports, Professeur 

de chirurgie vasculaire. 

Thématique d’intervention : Solidarités méditerranéennes face à la pandémie. 
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Myassa Messaoudi  

Auteure 

Thématique d’intervention : Femmes en méditerranée : de la résistance à l’émancipation.  

 

2) Deuxième Partie 

Kamel Chachoua  

Anthropologue, chercheur au CNRS et à l’IREMAM. 

Thématique d’intervention : Migrances méditerranéennes  

 

Kaci Aït-Yalla 

Chef d’entreprise, Président de la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie en France (CACI), Vice-président du cluster 

digital Africa 

Thématique d’intervention : L’entreprise au cœur de la relance et du développement économique en méditerranée. 

 

Slim Khalbous (sous réserve) 

Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie 

Thématique d’intervention : Employabilité et fuite des cerveaux en méditerranée.  

 

Jean-Marie Collombon  

Coordinateur général du forum international de tourisme solidaire 

Thématique d’intervention : Le tourisme solidaire au service d’une méditerranée durable. 

 

Saci Belgat 

Docteur en pédologie, Professeur d'agronomie université de Mostaganem  

Thématique d’intervention : L'agriculture et les agrosystèmes méditerranéens face aux changements climatiques en 

Méditerranée. 

 

Bouzid Sennane 

Docteur en économie, Expert en projets de développement  

Thématique d’intervention : Coopération décentralisée et partenariat euro-méditerranéen : la fabrique du développement 

territorial par la valorisation des savoir-faire locaux. 

 

Marie-Béatrice Levaux  

Présidente de la FEPEM, Vice-Présidente de l’UCESIF 

Thématique d’intervention : La francophonie : vecteur de dialogue en méditerranée. 
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Marie-Estelle Rey  

Conseillère OCDE 

Thématique d’intervention : Gouvernance économique en méditerranée. 

 

Salima Yenbou 

Députée européenne 

Thématique d’intervention : Pour une accélération des Erasmus en méditerranée. 

 


