
  

 

 

 

     PROGRAMME ET OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

Le programme du colloque est désormais disponible et les inscriptions ouvertes ! 

En présence de Michel VAUZELLE, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’amiral (2s) Jacques 
LANXADE, président de la FMES, ce colloque sera l’occasion de faire le point sur le processus de coopération régionale 
appelé « dialogue 5+5 ».  
Les résultats, les modalités de mise en œuvre et les particularités de ce processus seront analysés, l’intérêt et les 
conditions de l’élargissement et/ou de la duplication de son « modèle » à d’autres zones euro-méditerranéennes seront 
examinés.  
 
Le dialogue 5+5 est organisé en réunions régulières entre ministres des Affaires étrangères traitant des questions 
politiques. Sont régulièrement abordées par les 10 pays membres des questions relatives à l’environnement, au 
développement durable, aux migrations, à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, à la protection civile, à la 
défense, au transport, à la sécurité alimentaire, à l’enseignement supérieur et à la recherche ou encore au tourisme. 
Dans ces domaines partagés, le dialogue 5+5 a été à l’origine de réflexions poussées et de projets concrets.  
 
L’évènement du 2 octobre sera l’occasion d’en présenter quelques-uns parmi les plus significatifs. 

 

Programme : 

09h00-10h45 : Accueil, Introduction - ouverture et débats sur le dialogue 5+5 et la situation en Méditerranée 

11h00-12h45 : Table ronde N°1 - Les différentes dimensions et actions du dialogue 5+5 

12h45-14h00 : Déjeuner 

14h00-15h20 : Table ronde N°2 - Réalités et perspectives du dialogue 5+5 

15h20-16h30 : Table ronde N°3 - Elargissement et duplication du « modèle » dialogue 5+5 

16h40-17h10 : Débat général avec la salle 

17h10-17h30 : Synthèse et conclusion 

17h30-19h00 : Cocktail de clôture 

 

Programme,  intervenants et informations : http://www.ocemo.org/Colloque-le-dialogue-5-5_a417.html 

 

Lieu : Villa Méditerranée - Esplanade J4, 13002 Marseille, France 

Inscriptions en ligne : http://www.ocemo.org/forms/dialogue-5-5_f3.html 

Pour toute difficulté : inscription@ocemo.org  

Pour toute autre demande d’information n’hésitez pas à contacter :  
Fondation Méditerranéenne d’Etudes Stratégiques - www.fmes-france.org 
Tél : 04 94 05 55 55 - Email : info@fmes-france.org 
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Colloque  

Jeudi 02 octobre 2014 de 9h00 à 17h30 - Amphithéâtre Villa Méditerranée  

 «  LE DIALOGUE 5+5 : LEVIER AU SERVICE DE LA RECONFIGURATION DES 

RELATIONS EURO-MEDITERRANEENNES » 
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