L'IPEMED, aux côtés des acteurs
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DES éVéNEMENTS
POUR
DéCLOISONNER
LES IDÉES

C

es dix années de réflexion ont été autant des moments
riches d’échanges entre acteurs économiques, politiques
et issus de la communauté scientifique du Nord et du
Sud de la Méditerranée.

Que ce soit au sein des groupes de travail restreints ou dans de
grands forums, tous les événements organisés par l’IPEMED ont le
même objectif : le brassage d’idées, le partage d’expertises et le
croisement des regards afin d’établir des diagnostics partagés et de
proposer des recommandations pertinentes et adaptées.

Les grands forums (Entretiens de la Méditerranée, Forum EMCC, Forums annuels) rassemblent,
sur une ou deux journées, des acteurs clés de la
Méditerranée autour des experts et des idées de
l’IPEMED. Ces temps forts permettent de valoriser les productions de l’Institut, de sensibiliser les
pouvoirs publics méditerranéens et de faire avancer la Méditerranée de demain. Ils traitent souvent
des questions au cœur de l’intégration régionale
comme la coproduction ou la convergence euro-méditerranéenne.
Tunis, 2010

 ÉMINAIRES DU
S
MONDE MÉDITERRANÉEN
Les Séminaires du Monde Méditerranéen (SMM)
ont été un outil très efficace de construction d’une
expertise collective. Dans ces séminaires restreints
de haut niveau, une quarantaine de participants,
choisis sur dossier, échangeaient à clé fermée
pendant deux jours autour d’une question cruciale
pour la Méditerranée (eau, sécurité alimentaire,
énergie et développement). Intervenants et participants se mélangeaient, partageaient et proposaient
des recommandations concrètes recueillies dans
un appel.
SMM énergie, 2010
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6 grands forums

150 participants
issus de 13 pays

Paris, 2012
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GRANDS FORUMS

SMM agriculture, 2009
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SÉMINAIRES ET COLLOQUES
Les séminaires et colloques permettent, sous un
format davantage réduit, de traiter des questions
sectorielles, d’ouvrir le débat, d’approfondir la réflexion et de suggérer des nouveaux chantiers
d’étude. Ce sont des temps forts d’échange et de
construction d’une réflexion commune.

Séminaire 2IM, 2009

 ES PETITS DÉJEUNERS
L
DE LA MÉDITERRANÉE
Les petits déjeuners de la Méditerranée alimentent,
depuis dix ans déjà, de façon régulière, le débat
méditerranéen. Les ingrédients sont toujours les
mêmes : une introduction par le Président de l’IPEMED, un acteur du Nord, un acteur du Sud et une
publication de l’Institut. Des échanges vifs et très
libres sont encouragés, souvent en lien avec l’actualité économique et politique de la région.
Le partenariat agricole, 2012
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60 colloques

Séminaire PPP, 2011

35 petits déjeuners

La contrainte carbone, 2012

La réunion annuelle du Comité d’orientation politique et le dîner de gala sont un des points culminants de la vie institutionnelle de l’Institut. C’est
l’occasion de lancer un appel aux dirigeants politiques des deux rives de la Méditerranée sur l’urgence de mettre en place des politiques actives en
faveur de l’intégration régionale.
Paris, 2016

DÉJEUNERS POLITIQUES
Les déjeuners politiques sont de temps d’échange
privilégiés entre des personnalités politiques, invitées à confronter leur vision stratégique et politique de la Méditerranée, et des dirigeants des
entreprises fondatrices de l’IPEMED.

MA. Morations, F. Zmokhol, N. Freem, Liban, 2015
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 ÉUNION ANNUELLE
R
DU COMITÉ D´ORIENTATION
POLITIQUE
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1 dîner de gala
annuel

10 déjeuners
politiques

Plus de

100

Plus de

événements

6 000

acteurs

directement mobilisés
A. Juppé, P. Roumeliotis, F. Oualalou, A. Azoulay, H. Védrine,
Paris, 2009

