INVITATION
CONFERENCE
« Vers une nouvelle dynamique pour le maintien des équilibres économiques et
sociaux »
Marseille, le 20 mai 2014
10h30-13h00 à la Villa Valmer, Marseille
L’Institut de la Méditerranée et le FEMISE ont le plaisir de vous inviter à la conférence du 20 mai 2014 à Marseille. Cette
conférence sera l’occasion de fêter les 20 ans de l'Institut de la Méditerranée et de présenter le rapport FEMISE-AFD 2013
titré « Vers une nouvelle dynamique pour le maintien des équilibres économiques et sociaux ».
Au regard de sa mission de diffusion des travaux de ses membres, l’OCEMO, qui compte parmi ses membres fondateurs
l’Institut, organise cette manifestation afin de mettre en lumière la contribution de l'Institut de la Méditerranée aux
questions méditerranéennes et son rôle de coordinateur du réseau FEMISE.
Lors de cette journée, le rapport FEMISE-AFD 2013 sera également mis à l'honneur. Cet ouvrage présente un éclairage sur
les dynamiques et les vulnérabilités des économies et des sociétés méditerranéennes. Il contient également des pistes
pour rebâtir, dans chaque pays, un nouveau pacte social répondant aux aspirations des populations tout en restaurant
l'attractivité pour les investisseurs nationaux et internationaux.

Programme :
ère

 1 session : les 20 ans de l’Institut de la Méditerranée
Présidence de séance assurée par Henry-Roux Alezais (Institut de la Méditerranée). Retour sur les 20 ans de contribution
de l’Institut de la Méditerranée aux questions Méditerranéennes et son rôle de coordinateur du FEMISE.
ème

 2 session : présentation du rapport FEMISE-AFD 2013
Présentation des conclusions par les rédacteurs du rapport : Jean-Louis Reiffers (Institut de la Méditerranée, FEMISE) et
Constantin Tsakas (Institut de la Méditerranée, FEMISE).
Discutant : Roger Goudiard (CEFEB) (à confirmer)


ème

3

session : ouverture du débat avec la salle et discussion sur l’avenir de l’Institut de la Méditerranée.

Lieu
Villa Valmer
Parc Valmer
271 Corniche Kennedy
13007 Marseille

Inscriptions
Les places étant limitées, il est indispensable de s’inscrire à cet évènement en envoyant un courriel à l’attention d’Elsa
Larue de Tournemine : elsa.laruedetournemine@ocemo.org
Inscription obligatoire avant le 16 mai 2014

Conférence organisée par :

