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Les 2èmes Rencontres, qui se sont tenues en Décembre 2018, ont confirmé que l’objectif de 

constituer un réseau international francophone ayant pour objet de développer une approche 
collaborative des nouvelles problématiques territoriales intéressait un nombre croissant de 
chercheurs et de praticiens. 

Nous souhaitons inscrire ces 3èmes Rencontres, qui seront organisées à Rome, dans cette 
dynamique. Dans le droit fil de la proposition faite par Sergio Conti en conclusion des 2èmes 
Rencontres, nous vous proposons une nouvelle thématique, fondée sur la complexité 
méditerranéenne, dont le point de départ pourrait être synthétisé par l’intitulé « esquisse d’un 
système méditerranéen à redessiner ». 

Bien que la Méditerranée appartienne à l’imaginaire quotidien (et historique) de l’Europe, mais 
aussi d’un ensemble beaucoup plus vaste, les relations entre ses bords ne semblent avoir jamais 
trouvé un équilibre stable ou bien un ensemble de pratiques, représentations et politiques 
capables de donner une continuité aux relations entre ses bords et assurer pourtant le copartage 
d’un parcours de développement. La mondialisation et la naissance des régions économiques et 
politiques plurinationales (comme l’Union Européenne ou la North America Free Trade 
Association) ne semblent pas avoir investi l’espace économique et politique méditerranéen, 
contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres parties du monde (l’Asie du Sud et de l’Ouest et, 
dans une certaine mesure, l’Amérique Latine), amenant cette mer à une situation de marginalité 
au moins productive et commerciale. 

Sous plusieurs aspects, la Méditerranée semble donc paraître prise au piège d’une mythologie 
qui idéalise son rôle de berceau de civilisation, en la coupant des processus de formation de la 
modernité. Elle parait de ce fait réduite à un espace « autre » par rapport à l’Occident triomphant. 
L’anthropologue Michael Herzfeld nous a donné peut-être la meilleure identification des 
caractères de cette mer. Il a décrit avec lucidité la relation entre l’imaginaire méditerranéen et sa 
marginalisation : « à partir des temps d’Hérodote […] le désir même de généraliser la culture 
méditerranéenne a eu des conséquences opposées, à savoir la banalisation des sociétés de cette 
mer au centre du monde ». 

Simultanément, comme le souligne Edgar Morin1, la Méditerranée est sur « une ligne sismique 
qui concentre en elle tout ce qui s’oppose dans la planète : Occident et Orient, Nord et Sud, islam 
et judéo-christianisme, laïcité et religion, fondamentalisme et modernisme, richesse et 
pauvreté ». Cette analyse est confirmée par le constat qu’il y a des dynamiques très contrastées 
accompagnées d'une accélération des disparités et des inégalités (avec la multiplication de 
mécanismes de résistance à ces disparités venant soit des Etats et leurs relais, soit des populations 
qui se sentent abandonnées et qui sont obligées de se prendre en charge elles-mêmes). Ces 
disparités sont illustrées par la présence d'espaces à forte innovation, plus particulièrement dans 
les territoires de la rive nord de la Méditerranée, qui ont souvent bénéficié de l'affaissement des 
frontières, et dans quelques territoires à superficie souvent très limitée, sur la rive sud (comme 
par exemple la métropole de Tanger au Maroc) , et d'autres connaissant des processus de 
marginalisation (par exemple les montagnes de la rive sud de la Méditerranée). 

Cette diversité des évolutions est également à l’origine des déplacements des hommes, des 
capitaux, des produits, des techniques, des informations et des idées. Elle peine à faire émerger 

                                                 
1 « Penser la Méditerranée et méditerranéiser la pensée », CONFLUENCES, Méditerranée, Hiver 1998-1999, pp.  334 



              
 

 

un système dynamique méditerranéen intégrant ses deux bords dans des processus 
complémentaires de développement et de catalyseur de croissance, réduisant ainsi l’efficience de 
toute politique d’intégration des deux « plaques ». 

Dans le cadre des prochaines Rencontres romaines, nous chercherons à comprendre les raisons 
pour lesquelles cette mer semble désormais être une région dont la géographie est à géométrie 
variable. Comme Edgar Morin et Bernard Kayser2), on peut avancer que la Méditerranée pourrait 
n’être décrite que comme une « géographie de la fracture » multiforme : économique, 
démographique, politique et culturelle.  

Il s’en suit qu’au-delà des hypothèses simplifiantes, qui ont été diffusées depuis des décennies, 
une possible renaissance de cette mer – mais aussi une re-découverte – doit se fonder sur la 
compréhension des processus bigarrés (en raison des différences entre les pays et entre les 
territoires qui les composent) qui se sont développés ou qu’il est possible de développer.  

De plus, si des travaux scientifiques ont déjà abordé la thématique de l’ouverture économique 
et des accords d’association entre des pays des deux bords, rares sont encore les recherches qui 
se sont véritablement interrogées sur la question des ressorts et des effets positifs de la 
renaissance d’une Méditerranée repensée sur cette partie du monde. 

Pour mener ces réflexions, il est nécessaire, d’une part, de s’appuyer sur la pluralité des 
cultures, des identités, des spécificités économiques et sociales, qui, dans les temps actuels des 
mondialisations, doivent être mises au cœur de nos raisonnements et des stratégies possibles de 
développement, et, d’autre part de prendre en compte les mille et une relations qui se sont tissées 
entre des personnes, des groupes, des territoires qui contribuent à un rapprochement entre « les 
plaques », le tout pour resituer la place de la Méditerranée dans l’évolution de l’histoire globale 
des mondes moderne et contemporain. 

 

Nous proposons d’articuler cette approche autour de 4 séances d’échanges. 

  

                                                 
2 Méditerranée, une géographie de la fracture, 1996, Alif, Tunisie, Edisud, Paris, Toubkal, Maroc, 126 pages. 
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PRÉPROGRAMME 

 
Vendredi 7 juin 

14h : Introduction 

 

Séance 1 : 14h30-16h30  

Historique et état des lieux 
Quels sont les éléments de l’histoire longue (depuis le 10ème millénaire) et de l’histoire récente 
depuis les 25 dernières années (le partenariat de Barcelone, l’UPM, les révolutions arabes, le 
terrorisme...) qui concourent à la dynamique du bassin méditerranéen ou à sa décomposition ? 
Quels sont ceux qui peuvent constituer des bases pour le futur ? 
En complément, il est pertinent d’étudier des exemples particuliers de coopérations Nord-Sud ou 
Est-Ouest abouties ou avortées, afin d’en évaluer les facteurs de réussite ou d’échec dans une 
perspective de reproduction ou de transposition. Il est également nécessaire d’avoir un regard 
géopolitique plus global, la Méditerranée restant un champ clos des influences mondiales 
extérieures (Chine Russie, Etats-Unis). 
 
Pause-café 
 

Séance 2 : 17h- 19h 

Quelles stratégies de développement territorial ? Bilan des succès et des échecs 
Au-delà des mythes, d’une approche globale de l’histoire récente et d’une Méditerranée 
fracturée, quelles sont les stratégies territoriales en œuvre et quelles sont les analyses qu’il est 
possible d’en tirer ? Quels sont les territoires stratèges et lesquels dépendent d’une instance 
décisionnelle centralisée ? 
Les diverses stratégies identifiées pourront être explicitées à partir d’une présentation d’exemples 
variés de gouvernance et de conception de projets locaux structurants (urbains, économiques, 



              
 

 

environnementaux). Leur analyse permettra de mettre en exergue les éventuelles spécificités 
territoriales indispensables à prendre en considération et à respecter. 
 

Samedi 8 juin 

 

Séance 3 : 9h-11h 

Quel est le rôle des multiplicités culturelles du système méditerranéen ? 
Quels sont les impacts mesurables ou qualitatifs des mille et une circulations (des personnes, des 
projets de territoire à territoire... dans le cadre ou hors cadre des politiques publiques) entre le 
nord et le sud de cette mer ? A contrario, en quoi les fractures politiques et culturelles entre le 
nord et le sud de cette mer sont-ils un frein aux relations entre personnes, groupes ou territoires 
répartis sur chacune des deux « plaques » ?  
La Méditerranée a généré un héritage culturel et historique dont la conservation et la valorisation 
peut être source de respect mutuel et d’échanges humains et économiques. Elle a également 
permis le développement de modes de vie proches d’une rive à l’autre (Nord / Sud, Est / Ouest). 
Diverses interrogations en découlent telles que, par exemple, celle de la compatibilité entre ces 
diversités constatées avec la mémoire collective des peuples méditerranéens. Parallèlement, un 
regard sur les pratiques des pays aux « marches » des pays bordant la Méditerranée peuvent 
aider à identifier ou à dépasser ces diverses spécificités et quêtes territoriales d’identité. 
 
Pause-café 
 

Séance 4 : samedi 11h30– 13h30 

Quels instruments ? Quelles stratégies pour un futur possible ? 
Quels sont les signaux faibles d’un futur  souhaité ? Quels sont les instruments existants et quelle 
est leur « granulométrie » d’intervention ? Quels sont les atouts et les marges de manœuvre des 
« territoires » infra-étatiques et des acteurs « locaux » présents sur le pourtour de la 
Méditerranée ?  
Diverses démarches institutionnelles successives ont été engagées depuis 30 ans environ. Leur 
analyse peut conduire à définir des organisations et des modes de coordination déconcentrés et 
décentralisés efficientes pour les territoires et leurs acteurs socio-économiques. De même, 
l’analyse des expérimentations locales peut montrer l’existence, même implicite, d’une 
orientation commune ou partageable sur l’ensemble du pourtour méditerranéen. 
 

13h30 : Conclusion 

La rencontre sera suivie d’une session spéciale le samedi 8 juin à 15h30 où les chercheurs 
italiens poursuivront les thématiques abordées.  
 
  



              
 

 

 

Calendrier de l’appel à contribution 
12 avril 2019 - Echéance de la réception des propositions 
19 avril 2019 - Acceptation des propositions par le Conseil scientifique 
19 mai 2019 - Echéance pour la réception des contributions 
24 mai 2019 - Diffusion des contributions à tous les participants 

 
 

Modalités d’inscription 
Il n’y a pas de frais d’inscription mais la nécessité de confirmer la participation avant le 19 mai. 
Une liste d’adresse d’hébergement à prix modique (moins de 50 € par nuit) sera communiquée aux 

participants. 
 

La totalité des contributions sera publiée sur le site internet du CEDITER. Une sélection des 
contributions sera publiée dans des revues de catégorie 1. 
 
 

Comité d’organisation 
 Sergio CONTI, Président du Cediter 

 Filippo BENCARDINO, Président de la Société Géographique Italienne 

 Maria Paola PAGNINI, Professeur de Géopolitique, Docteure de recherche en géopolitique et 
géoéconomie, Université Niccolo Cusano, Roma, Italie 

 Denis DHYVERT, Trésorier du Cediter 

 Claude BROUDO, Secrétaire Général du Cediter 

 
 
Comité scientifique 

 Paz BENITO DEL POZO, Senior lecturer, Universidad de León, Espagne 

 Nadia CHETTAB, Professeur de Sciences Économiques, Université d’Annaba, Algérie 

 José Artur DOS SANTOS FERREIRA, Professor, Universida de Federal de Ouro Preto, Brésil 

 Kamel GHAZOUANI, Professeur de Sciences Économiques, IHEC, Université de Carthage, Tunisie 

 Mohamed GHERIS, Professeur d’Économie à l'Université Caddi Ayyad, Faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales de Marrakech, Maroc 

 Rosalina GRUMO, Professeur de Géographie, Université de Bari, Italie 

 Vladimir KOLOSSOV, Professeur, Centre of Geopolitical Studies, Russian Academy of Sciences, 
Moscou, Russie. 

 Petros PETSIMERIS, Professeur de Géographie, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, France 
  



              
 

 

Appel à contributions 

3e Rencontres du CEDITER 
En coopération avec la Société Géographique Italienne  

et l’Université Cusano de Rome 
 

Un système méditerranéen à redessiner 

 
Rome, les 7 et 8 juin 2019 

Villa Celimontana, Via de la Navicella, 12 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION CONTRIBUTEURS 

à envoyer par voie électronique ou postale avant le 19 mai 2019 : 

Melle, Mme, M. (barrer les mentions inutiles) Nom : .......................................................................................................... 

Prénom : ........................................................................................................................... ..................................................... 

Qualité :................................................................................................................................................................................. 

Entité :………………………………………………………………................................................................................ 

Adresse professionnelle :…………………………………………………….................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Pays :…………………………………………............................................................................. 

Téléphone :…………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique où vous voulez être joint(e) :……………………………………………….. 

 

Table ronde 
souhaitée :…………………………………………........................................................... 

 

Intitulé de la contribution :…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE METHODOLOGIQUE POUR LES CONTRIBUTIONS 

1. CONTRIBUTIONS : 

 La langue unique des Rencontres sera le français. 

 La sélection des propositions, qui ne devront pas excéder deux pages, sera réalisée par le 
Conseil scientifique. 

 Les contributions finales acceptées devront être accompagnées d’un résumé d’au 
maximum 500 caractères. 

 Toutes les contributions feront l’objet d’une publication sur le site internet du CEDITER. 

 Une sélection des meilleures contributions fera l’objet d’une publication dans un ouvrage 
collectif. 
 

Normes de soumission des contributions : 

Les contributions ne devront pas excéder 25 pages, incluant les références et les éventuels 
tableaux, graphiques, schémas ou cartes. Les textes seront en interligne simple, les marges : haut, 
bas, gauche, droite de 2,5 cm, les documents au format A4 (21x29,7 cm), et la police employée sera 
la Calibri 12 pts. Les titres et sous-titres devront être courts et faire l’objet d’une numérotation (I, 
I.1., I.1.1., etc.). 

Les tableaux, graphiques, organigrammes, cartes seront numérotés et auront un titre. 

 

Calendrier et contact : 

12 avril 2019 Échéance de la réception des propositions 

19 avril 2019 Acceptation des propositions par le Conseil scientifique 
19 mai 2019 Échéance pour la réception des contributions 

24 mai 2019 Diffusion des contributions à tous les participants 

Les propositions de contributions sont à adresser par mail à : Claude BROUDO - Secrétaire 
Général du CEDITER : claude.broudo@cediter.eu 

  



              
 

 

Appel à contributions 

3e Rencontres du CEDITER 
En coopération avec la Société Géographique Italienne  

et l’Université Cusano de Rome 
 

Un système méditerranéen à redessiner 

 
Rome, les 7 et 8 juin 2019 

Villa Celimontana, Via de la Navicella, 12 
 

Localisation des Rencontres 

 

 

 

En metro: 

Metro B: Fermata Circo Massimo 

Metro A: Fermata San Giovanni 

En bus: 

Depuis le Metro Circo Massimo bus 81 – 628 fermata Porta Metronia 

Depuis le Metro San Giovanni bus 81 fermata Porta Metronia 

A pieds: 

a 900 metres du Colisée 

a 1,4 km de la piazza San Giovanni 

a 2 km de la Pyramide 

Bus Sightseeing: Fermata S. Gregorio 

 


