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Description
Cet essai s'intéresse à l'Euro-Méditerranée. Cet espace de civilisation est une véritable
opportunité pour trouver les solutions novatrices appelées par les défis qu'il nous adresse :
gestion des ressources naturelles, résolution des conflits, aspiration au développement,
croissance... Il prône donc la nécessité de s'attacher à comprendre les enjeux et les modes de
coordination de l'action économique nécessaire pour répondre aux besoins sociaux. Cette
démarche est qualifiée d'euromédienne car, au-delà de l'aspect opérationnel, existe un enjeu de
société majeur qui est celui de la construction du sens collectif, partageable et partagé. Il ne
peut y avoir de démocratie sans projet partagé et celle-ci ne peut ni être déléguée, ni se fonder
dans un retour au passé, témoignage d'une peur de l'avenir.

10 sept. 2013 . Euroméditerranée est une opération d'aménagement et de développement
économique dans le centre-ville de Marseille. Doté d'un statut d'Opération d'Intérêt National,
elle a été engagée en 1995 par l'Etat, la Ville de Marseille, la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole, la Région Provence.
15 mai 2015 . L'autre avancée majeure concerne le futur complexe dédié au cinéma (14 salles
et 2 800 places entre la rue Chanterac et le boulevard Euroméditerranée) dont le permis de
construire a été purgé de tous ses recours. Les investisseurs et l'exploitant EuropaCorp
Cinémas devraient procéder d'ici peu à la.
11 oct. 2017 . La Chambre syndicale régionale des opticiens optométristes de Gabès, affiliée à
l'UTICA, organise le premier Festival euro-méditerranéen de la santé . Il s'agit également de
renforcer la coopération entre les différents acteurs de la santé visuelle dans la zone euroméditerranéenne et construire une base.
1 févr. 2016 . La Présidence maltaise du Conseil Européen, de Janvier à Juin 2017, offre une
occasion unique de mettre le Dialogue méditerranéen en tête de l'agenda EuroMéditerranéenne politique. L'organisation du Forum à Malte représente une opportunité de
construire sur l'emplacement stratégique de Malte en.
FAUBOURG PROMOTION, en co-promotion avec GROUP LIFE, a lancé les travaux le 24
avril dernier de la 1ère tranche du Parc Euro Méditerranée de Fos-sur-Mer (13) avec la
construction d'un entrepôt sec pour XPO LOGISTICS d'une surface totale de 43 000 m2.
15 janv. 2012 . Le projet Euroméditerranée naît pour contrecarrer cette tendance. L'objectif est
double : diversifier les activités en créant un pôle tertiaire et faire revenir des habitants par la
construction d'équipements structurels, écoles, transports, espaces publiques et culturels. Le
territoire de développement de ce projet.
La circulation migratoire autour de la Méditerranée est fortement entravée par la multiplicité
des contrôles aux frontières et les tentatives de construction d'un dialogue ont souvent échoué.
Peut-on construire un système migratoire euro-méditerranéen pour consolider l'espace
migratoire existant, afin d'en faire un lieu plus.
les trois volets du partenariat euro-méditerranéen. » Ces trois volets ont pour titre. ·. «
Partenariat politique et de sécurité : définir un espace commun de paix et de stabilité ». ·. «
Partenariat économique et financier : construire une zone de prospérité partagée ». ·. «
Partenariat dans les domaines social, culturel et humain.
. réalisations d'Euroméditerranée : la rénovation des Docks en bureaux, la rénovation du Silo
en salle de spectacle, la rénovation de la rue de la République, la construction de la tour CMACGM de 33 étages. Le budget de l'opération s'élève à 7 milliards d'euros d'investissements dont
5 milliards d'investissements privés.
Découvrez L'Euro-Méditerranée : de l'espace géographique aux modes de coordination socioéconomiques le livre de Bernard Paranque sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet . De
l'invention de la Méditerranée à la construction de l'Euro-Méditerranée; L'Euro-Méditerranée,
un horizon pour l'imaginaire entrepreneurial.
MARSEILLE. Les Conversations de Salerne* : construire l'euro-méditerranée de la santé. Le
cycle de rencontres les « Conversations de Salerne » est ambitieux : Initier en Méditerranée
une dynamique d'échanges et de dialogues culturels sur les enjeux contemporains de la santé
publique, à Marseille et dans les.

30 sept. 2016 . Quels droits pour les femmes en Euro-Méditerranée, et en particulier dans les
villes? Si la problématique du genre est relativement nouvelle dans la mise en place des
politiques publiques, la question de la place des femmes dans l'espace public émerge
progressivement et conduit à repenser la ville dans.
res méditerranéens », tenu à barcelone les 10 et. 11 octobre 2008, sous l'organisation de
l'iEmed et l'institut d'études de sécurité de l'union euro- péenne. Le séminaire a été convoqué à
un moment clé de la construction euroméditerranéenne, entre le lancement de l'union pour la
méditerranée au sommet des chefs d'état.
économique et institutionnelle au sortir de la grande dépression, l'intégration euroméditerranéenne mérite d'être .. Le partenariat euro-méditerranéen vise à renforcer les
échanges entre l'Union et sa périphérie sud et a ... pragmatique et de construire une région à
géométrie variable en fonction des projets plutôt que de.
Université Euro-Méditerranéenne de Fès :: Située dans la ville iconique de Fès, l'UEMF
s'imprègne de l'histoire et s'inspire des valeurs cardinales de Fès et du Maroc en termes
d'ouverture, de tolérance, et de diversité pour construire une plateforme régionale de
coopération basée sur l'excellenc. ueuromed.org.
En fait, à bien y regarder, l'Euro-Méditerranée, loin d'être une utopie, est la figure géopolitique
et culturelle la plus proche de la réalité d'aujourd'hui. . Il faut certes, pour cela, qu'elle accepte
de construire un discours post-hégémonique appelé à effacer sa vieille culture de la suprématie
et qui pourrait peut-être faciliter sur.
La Fondation des Femmes de l'Euro-Méditerranée (FFEM) agit pour l'égalité entre les femmes
et les hommes dans la région euro-méditerranéenne. De droit .. Il se veut un espace
d'impulsion permettant d'étayer tant les politiques publiques que les projets de terrain pour
contribuer à construire l'égalité entre les sexes.
Comment faire des logements reconnus BDM à Euroméditerranée ? Un partenariat .
Euroméditerranée s'associe à la démarche BDM pour des logements euro-méditerranéens : .
Vous souhaitez connaître toutes les caractéristiques techniques de ce partenariat pour
construire des logements BDM-Euroméditerranée ?
29 sept. 2017 . Euroméditerranée à Marseille est le berceau d'une nouvelle culture, d'un nouvel
art de vivre et de travailler. Ce territoire labellisé French Tech ambitionne de devenir un
modèle de ville durabl.
1 janv. 2013 . maîtriser et construire notre communauté de destin », le mercredi 9 octobre
2013. L'intégralité du rapport est disponible . Dacile Lakehal – Cités Unies France. 2. Vauzelle
positionne la France, de par les valeurs qu'elle porte, « au centre du lien euro- méditerranéen
». Celle-ci devrait selon lui, à l'aide de.
26 juin 2017 . Euroméditerranée réalise le groupe scolaire Ruffi pour le compte de la ville de
Marseille au sein du Parc Habité d'Arenc, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Cité de la
Méditerranée, entre les rues Salengro, d'Antoine, Urbain V et Ruffi.
Commandez le livre CONSTRUIRE L'EURO-MÉDITERRANÉE, Bernard Paranque - Ouvrage
disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
Méditerranée. 1.5. Un dialogue souhaitable hier, indispensable aujourd'hui, … II. UN
DIALOGUE INTERCULTUREL À CONSTRUIRE. 2.1. Le Dialogue des Peuples et des
Cultures: un enjeu central de la relation euro- méditerranéenne. 2.2.Place et rôle du Dialogue
des Peuples et des Cultures dans un espace euro-.
23 juin 2014 . Intervention de Mostapha Bousmina, Chancelier de l'Académie Hassan II des
Sciences et Techniques, président de l'Université Euro-méditerranéenne de Fès, au colloque
"Le Maghreb et son nord" . Vous avez raison de dire que le duo Maroc-Algérie est nécessaire
pour construire l'union maghrébine.

28 mars 2014 . Intervention de Jean-Pierre Chevènement, à l'occasion de la session
internationale euro-méditerranée à l'Ecole militaire, jeudi 27 février 2014. . Le premier principe
est celui de la construction d'Etats capables d'exercer d'abord leurs responsabilités régaliennes :
armée – police – justice (y compris.
Située dans la ville iconique de Fès, l'UEMF s'imprègne de l'histoire et s'inspire des valeurs
cardinales de Fès et du Maroc en termes d'ouverture, de tolérance, et de diversité pour
construire une plateforme régionale de coopération basée sur l'excellence en enseignement et
en recherche sur des thématiques d'intérêt.
qu'une simple coopération au développement puisqu'elle propose une véritable construction
régionale euro-méditerranéenne regroupant des Etats riches et industrialisés du Nord et des.
Etats en développement de la rive Sud. Cette nouvelle résolution européenne repose sur
l'emblème de la mer Méditerranée.
7 avr. 2017 . Le réseau des villes Euromed, présidé par la ville de Nice (Alpes maritimes),
vient de lancer le projet euro-méditerranéen Mednice visant à améliorer . De plus, en créant le
"Club EEB", une alliance informelle d'acteurs engagés du secteur de la construction
écologique, nous pourrons évaluer les besoins.
7 avr. 2010 . Maryline Crivello et Thierry Fabre retracent l'historique du volet culture et médias
du Partenariat euro-méditerranéen, en posant le regard des .. et de la peur, et de dessiner de
nouveaux horizons, entre Europe et Méditerranée, là où les intérêts convergent et où peut se
construire un possible espoir…
il y a 1 jour . Nous sommes convaincus qu'il y a ici le potentiel pour une nouvelle centralisé
marseillaise » Hugues Parant, le directeur général d'Euroméditerranée, ne cache pas, d'emblée
les fortes ambitions urbaines associées au nouveau quartier porté par l'aménageur public. Sans
cacher pour autant le challenge.
L'émergence du concept même et du projet de construction de cet espace est pour partie liée à
la nouvelle vision géoéconomique du monde qui s'est substituée à la vision géopolitique de la
guerre froide. L'Euro-Méditerranée est désormais désignée comme espace de mobilisation et, à
ce titre, constitue une région.
18 juin 2014 . Pourquoi l'Euro-Méditerranée est notre meilleur allié contre la poussée des
extrémismes .. Aucun pays n'en veut , la France de Chirac a l'epoque peut etre , croyant
construire un "machin" qu'elle dirigerait ( ou aurait dirige ) Maintenant vu l'Etat des Phynances
hexagonales , survivre serait plutot a l'ordre.
Deux mois avant la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone de novembre 1995,
l'Institut du monde arabe avait organisé un colloque, lui-même préparé par une série d'études
réalisées par des universitaires et chercheurs spécialisés. C'est la substance de ces travaux que
Robert Bistolfi nous présente dans un.
2 - Marseille, porte de l'Europe ouverte sur la Méditerranée ? 3 - Euroméditerranée : une
opération d'intérêt national, un projet pour. Marseille. III - Articuler les échelles du projet. 1 Construire une charnière entre le centre et les quartiers nord. 2 - Allier attentes locales et
exigences internationales. 3 - Désigner un périmètre.
30 mars 2012 . Il a co-dirigé la publication de « L'Euro-Méditerrannée: de l'espace
géographique aux modes de coordination socio-économiques » avec Nadine Levratto et
Corinne Grenier publié chez L'Harmattan en 2007. Il a publié « Construire l'Euroméditerranée
» en 2008 chez L'Harmattan. « La mosaïque des.
Encadrées depuis l'automne 1995 par le processus de Barcelone, les relations entre l'Union
européenne et les pays de la rive Sud et Est de la Méditerranée tendaient vers la construction
d'une zone euro-méditerranéenne de prospérité partagée et l'instauration progressive du libre-

échange. Ce chantier ouvert dans le.
20 nov. 2015 . Quelques mois seulement après le lancement de la consultation, l'Etablissement
public Euroméditerranée a retenu Bouygues Immobilier (mandataire), associé à Bouygues
Construction et Cirmad pour aménager l'îlot XXL, un «macrolot» de 14 ha au sein de la ZAC
Littorale récemment créée. Cet îlot se.
. pour la Méditerranée (UpM) s'emploie activement, en étroite collaboration avec les acteurs du
secteur, à identifier, labéliser et promouvoir des projets et initiatives pilotes qui contribuent à
la création d'un espace euro-méditerranéen de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Construire l'espace euro-méditerranéen.
Le discours officiel émanant de deux grands projets urbains (Euroméditerranée et MarseilleProvence 2013), ainsi que les points de vues de différents acteurs (décideurs locaux,
urbanistes, opérateurs culturels, habitants, etc.) sont utilisés pour démontrer les enjeux de
pouvoir sous-jacents à la construction des identités.
Après avoir touché le fond du caniveau, la doyenne française renaît avec le projet
Euroméditerranée, lancé en 1995 sous la municipalité Vigouroux. . En 1971, on a donc entamé
la construction de la galerie marchande de la Bourse, du Centre méditerranéen de commerce
international, d'un équipement hôtelier et d'un.
Parallèlement, une réflexion plus approfondie sur la nature et le rôle de la société civile euroméditerranéenne et sur les éléments d'une autre politique en Méditerranée permettra de mieux
construire dans cette région un autre avenir que celui - dramatique - que nous réservent les
tenants du libéralisme économique.
L'entreprise Université Euro-Méditerranéenne de Fès recrute. Découvrez toutes les
informations sur son secteur d'activité, ses métiers et ses valeurs. Accédez aux offres d'emploi
de Université Euro-Méditerranéenne de Fès et postulez à l'emploi qui vous correspond.
Il définit un cadre et des projets de coopération entre les pays du pourtour méditerranéen,
notamment dans le domaine de la sécurité, du développement et de la . Infrastructures, espaces
publics, mais aussi bureaux, logements, commerces, hôtels, équipements culturels et de loisirs,
sont en cours de construction ou de.
placer immédiatement la relation euro-méditerranéenne dans sa profondeur historique et dans
son nécessaire . en libre-échange euro-méditerranéen, marque-t-elle une rupture dans cette
histoire longue ou bien n'est-elle . perspective historique dans la construction européenne.
Celle-ci ne va pouvoir ignorer ses.
Pour donner une idée de ce que l'Union européenne souhaite entreprendre à l'avenir vis-à-vis
des pays du bassin méditerranéen, nous avons choisi de publier ce discours que Romano
Prodi, président de la Commission européenne, a prononcé à Bologne, le 17 mai 2003. 1. Le
processus d'élargissement dans lequel.
d'Euroméditerranée, Euromed Center répond à toutes ces ambitions pour en devenir un des
emblèmes. Du fait de sa centralité, le projet constitue un lien entre plusieurs composantes du
territoire d'Euroméditerranée : • il s'inscrit dans le ... Construire, gérer, exploiter ou arbitrer :
Crédit Agricole Immobilier conduit des.
5 déc. 2007 . 2) Associer l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) 40. 3) La
création d'une « Agence de la Méditerranée » 41. III. QUEL LIEN AVEC L'UNION
EUROPÉENNE ? 45. A – LES ACQUIS DE LA POLITIQUE EURO-MÉDITERRANÉENNE
47. 1) Le processus de Barcelone 47. 2) La diversité des.
2 févr. 2016 . Le Partenariat euro-méditerranéen (Euromed), institué en 1995 avec l'objectif de
construire un espace de paix, de sécurité et de prospérité partagée sur les deux rives de la
Méditerranée, a permis la signature de l'Accord d'Association entre l'UE et l'Algérie en 2002. La
principale finalité de cet Accord est.

7 juil. 2015 . Euroméditerranée a vingt ans. . Dernier symbole en date de cette métamorphose,
le boulevard « Euroméditerranée », nouvel axe nord-sud qui longe les quais du port et sert de
fil . La construction de cette tour baptisée « La Marseillaise » traduit la nouvelle dynamique du
marché tertiaire phocéen.
20 juin 2014 . 49-64), Confluences Méditerranée, n° 21, printemps 1997 ; R. Bistolfi (dir.),
Euro-Méditerranée : une région à construire, Aix-en-Provence,. Edisud, 1995 ; Groupement
d'études et de recherches sur la Méditerranée, L'annuaire de la Méditerranée,. Rabat, GERMPublisud, 1996 et 1997 ; B. Hoekman et S.
. partenariats académiques et culturels dans la région Euro-Méditerranéenne ainsi que la
formation et la recherche de haut niveau. Située dans la ville iconique de Fès, l'UEMF
s'imprègne de l'histoire et s'inspire des valeurs cardinales de Fès et du Maroc en termes
d'ouverture, de tolérance, et de diversité pour construire.
Bien que concurrencée par d'autres métropoles riveraines, Barce- lone notamment, Marseille a
revendiqué dès les années 90 un rôle dans la construction de l'espace méditerranéen. A travers
l'opé- ration Euroméditerranée, par exemple, ou l'accueil de nombreux organismes
internationaux en lien avec la Méditerranée –.
15 juil. 2016 . La Fondation - Education/Formation professionnelle - Euro-Méditerranée .
abordés et développés au cours de l'atelier: des outils de communication, comment définir un
objectif de plaidoyer, comment construire des arguments face à un-e responsable politique ou
préparer une entrevue avec les médias,.
Construire l'Euroméditerranée », L'Harmattan, 2008. « L'euro-méditerranée : de l'espace
géographique aux modes de coordination économique », sous la direction de B. Paranque, C.
Grenier, N. Levrattto. L'Harmattan,. 2007. « Diversité économique et modes de financement
des PME » avec Nadine Levratto et. Bernard.
24 janv. 2017 . Université euro-méditerranéenne de Fès - La BEI misera 70 millions d'euros.
Bonne nouvelle pour l'Université euro-méditerranéenne de Fès (UEMF). Selon nos
informations, la Banque européenne d'investissement (BEI) prévoit de soutenir la construction
de l'eco-campus UEMF, via un prêt de 70 millions.
Cet ouvrage vise à revisiter l'espace euro-méditerranéen à travers une analyse pluridisciplinaire
qui invite à le penser moins comme un espace géographique, que comme un espace de sens.
Ce choix méthodologique est le dénominateur commun aux différentes contributions réunies
qui proposent une nouvelle.
Madame Rivière commente une carte sur l'intégration interne et externe de l'UE en
Méditerranée (Source RIVIERE, 2004, d'après UE, programme Meda, rapport Europe 2000) ...
Le processus de Barcelone, avec le programme Meda lancé en 1995, a de son coté pour
objectif de construire un espace euro-méditerranéen.
30 juin 2008 . Michel Sappin, préfet des Bouches-du-Rhône, a signé le 27 juin, trois permis de
construire très attendus à Marseille. Il s'agit de trois opérations situées dans le périmètre de
requalificat.
Marguerite ROLLINDE* Les 27 et 28 novembre 1995, à Barcelone, les gouvernements de 27
pays, le Conseil de l'Union européenne, et la Commission européenne ont créé le Partenariat
euro-méditerranéen (PEM) avec pour objectif de construire « un espace commun de paix et de
stabilité au moyen du renforcement du.
Ces ambitions ont séduit car elles prophétisaient la construction graduelle d'un espace euroméditerranéen intégré. A l'époque, les cœurs et les esprits se sont donc rassemblés sur cette
promesse, bien déterminés à lier le destin des deux rives de la Méditerranée. il. Frustrations et
incertitudes en 2007 4. Malheureusement.
En 2014 à l'ULB, Belgique : Art, Culture et Révolution. - En 2015 au MuCEM, France :

Construire l'Autre. Frontières, altérité et identités en. Méditerranée. - En 2016 à l'Université AlAkhawayn d'Ifrance, Maroc : Circuler en Méditerranée. Une approche interdisciplinaire des
mouvements des idées, des hommes et des objets.
.editionsparentheses.com. / Bertoncello, D ubois — M arseille Euroméditerranée, Accélérateur
de m .. Euroméditerranée est une opération partenariale, entre l'État et les collectivités
territoriales, qui s'essaie à un délicat . de toute la région euroméditerranéenne en construction.
Depuis les années quatre-vingt, les villes.
13 déc. 2005 . Photo reportage S ANCE DE CL TURE du Forum de Paris 2005 'Palestine-Isra
l, construire l'économie de la paix' le 13 décembre 2005 à l'UNESCO, Paris.
16 oct. 2013 . L'Europe - Propositions pour construire une grande région d'influence mondiale
et la Méditerranée - Abderrahmane HADJ NACER et Carmen ROMERO, Co-présidents du
Comité d'Orientation Politique d'Ipemed - Avril 2013 (pdf) · The Euro-Mediterranean
Partnership and Development Assistance: Past.
17 févr. 2014 . Le 14 février dernier, dans les locaux de la Villa Méditerranée à Marseille,
l'Agence Europe-Education-Formation France a animé le groupe de travail consacré à la
plateforme Euro-Med Mobilities. Les différents partenaires ont présenté leurs projets respectifs
de mobilité et de coopération dans la zone.
3 avr. 2017 . Le projet de construction d'un nouveau complexe aquatique sur le périmètre
d'Euroméditerranée fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs années. Longtemps pressenti
à la place de l'actuel Dock des Suds, le temple de la culture musicale marseillaise, la piscine
sera finalement implantée juste à côté.
26 avr. 2016 . Appartement neuf : quelles opportunités dans le quartier d'Euroméditerranée ? le
26 avril 2016 Marseille, bénéficie d'une attractivité grandissante en raison des grands projets
urbains mis en place par la.
14 sept. 2017 . La Fondation est un outil d'aide à la décision pour l'ensemble des politiques
appelant à la renaissance de l'espace euro-méditerranéen. Notre Fondation a pour ambition
d'aider la construction de l'aire euro-méditerranéenne. Pour cela, elle s'efforce de faciliter les
échanges, les dialogues, les réflexions et.
Pour vendre la Provence à l'export, le territoire a besoin de parler d'une seule voix et de
regrouper ses forces autour d'une image forte, bien identifiée à l'étranger : Provence Marseille
International. Il a aussi légitimité à être la tête de pont économique et diplomatique de
l'Euroméditerranée.

