
 

PROGRAMME  

 

Colloque dialogue 5+5 : levier au service d’une reconfiguration des relations euro-
méditerranéennes ? 

2 octobre 2014 - Villa Méditerranée  
 

09H00 – 09h30 : accueil des participants 

 

09h30 – 09h50 : ouverture du colloque 
 

 Michel VAUZELLE, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 Amiral (2S) Jacques LANXADE, président de la Fondation méditerranéenne 

d’études stratégiques  
 

09h50 – 10h10 : la situation en Méditerranée et les derniers développements en matière 
de relations euro-méditerranéennes 
 

Dans quel contexte géopolitique évolue aujourd’hui le dialogue 5+5 ? Quels sont les enjeux 
futurs de l’espace euro-méditerranéen ? 

 Patrice BERGAMINI, chef de la division des relations euro-méditerranéennes et 
euro-arabes du Service européen pour l’action extérieure  

 

10h10 – 10h30 : la France, pays membre du dialogue 5+5 
 

Quelle place la France accorde-t-elle au dialogue 5+5 dans sa politique méditerranéenne ? 
 Bénédicte DE MONTLAUR, sous-directrice de l’Afrique du Nord à la direction de 

l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères et du 
développement international  

 

10h30 – 10h45 : le dialogue 5+5 et sa problématique 
 
Quelles sont les raisons qui ont conduit à la mise en place du dialogue 5+5 ? Qui y est intéressé ? 
En quoi consiste-t-il et comment fonctionne-t-il ? 

 Jean-Charles POUPEL et le colonel Stéphane GARNIER, auditeurs de la 24e 
session des Hautes études stratégiques de la Méditerranée 

 

10h45 – 11h00 : pause 

 

11h00 – 12h45 : les différentes dimensions et actions du dialogue 5+5  
 

Présentation de quelques grands programmes d’action du dialogue 5+5 et de certaines 
initiatives parmi les plus significatives : 

 développement durable : Jean-Claude TOURRET, directeur général de l’Agence 
des villes et territoires méditerranéens durables (AVITeM) 

 lutte contre le terrorisme et le crime organisé : Louis CAPRIOLI, conseiller 
spécial du président du groupe GEOS et ancien sous-directeur chargé de la lutte 
antiterroriste au sein de la direction de la surveillance du territoire (DST) 

 défense et coopération militaire : colonel Philippe ADAM, sous-directeur 
« questions euro-atlantiques » à la Délégation aux affaires stratégiques du 
ministère de la Défense 

 transport : Saki ACIMAN, directeur général du Centre d’études pour les 
transports en Méditerranée occidentale (CETMO) 

 agriculture et sécurité alimentaire : Louardi GUEZLANE, directeur de la 
formation, de la recherche et de la vulgarisation au ministère algérien de 



 

l’Agriculture et du développement rural et Idir BAÏS, directeur d’études au 
secrétariat général du ministère algérien de l’Agriculture et du développement 
rural 
 

Animateur : vice-amiral d’escadre (2S) Jacques CELERIER, conseiller scientifique de la FMES 
 

12h45 – 14h00 : déjeuner sur place et conférence de presse 

 

14h00 – 15h20 : réalités et perspectives du dialogue 5+5  

 
Quels sont les atouts et les faiblesses du dialogue 5+5 ? Pour quels résultats ? Est-il à la hauteur 
des attentes des pays membres ? Quelles sont ses perspectives au service d’un développement 
toujours plus équilibré des relations euro-méditerranéennes ? 

 Lotfi BOUMGHAR, professeur et conseiller à l’Institut national d’études de 
stratégie globale (Alger) 

 Saïd MOUFTI, directeur de recherche à l’Institut royal des études stratégiques 
(Rabat) 

 Stefano SILVESTRI, conseiller scientifique de l’Istituto affari internazionali 
(Rome) 

 Serge TELLE, délégué interministériel à la Méditerranée 
 
Animateur : amiral (2S) Jacques LANXADE, président de la FMES 
 

15h20 – 16h30 : élargissement et duplication du « modèle » dialogue 5+5  

 
Est-il possible, et souhaitable, d’élargir le dialogue 5+5  à d’autres pays ? Quel intérêt ? Son 
« modèle » pourrait-il être dupliqué ailleurs en Méditerranée ? Quelle synergie avec l’Union pour 
la Méditerranée ? 

 Mensur AGKÜN, directeur du Global Political Trends Center (Istanbul) 
 Ibrahim AWAD, chercheur en politiques publiques et directeur du Centre pour la 

migration et l’étude des réfugiés de l’université américaine du Caire  
 Tolga BILENER, professeur de géopolitique au département des relations 

internationales de l’université de Galatasaray (Istanbul) 
 Moez SINAOUI, directeur en charge du dialogue 5+5 au Secrétariat de l’Union 

pour la Méditerranée (Barcelone) 
 
Animateur : vice-amiral (2S) Benoit LE MASNE DE CHERMONT, FMES 
 

16h30 – 16h40 : pause 

 

16h40 – 17h10 : débat général 

 
Animateur : vice-amiral d’escadre (2S) Jacques CELERIER, conseiller scientifique de la FMES 
 

17h10 – 17h30 : synthèse et conclusion 

 
 Amiral (2S) Jacques LANXADE, président de la FMES 
 Philippe CICHOWLAZ, directeur général adjoint – pôle relations internationales 

et affaires européennes du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 Ingénieur général de l’armement Robert RANQUET, directeur adjoint de l’Institut 

des hautes études de défense nationale (IHEDN) 
 

17h45 – 19h00 : cocktail de clôture 


