DIMANCHE 26
SEPTEMBRE

9H30 : 5. ENJEUX ÉCONOMIQUES, ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
La Méditerranée n’est pas qu’une zone géopolitique et culturelle mais incarne aussi un espace, lucratif
(surtout depuis la découverte de vastes gisements gaziers à l’est) mais aussi très menacé ; l’été 2021 des
immenses incendies en a été une preuve tragique.
David Amsellem, docteur en géopolitique, consultant, fondateur de Cassini Conseil
Noémie Rebière, docteure en géopolitique, chercheuse associée à l’Institut français de géopolitique
Jean-Marc Sylvestre, journaliste, essayiste
Modérateur : Fabrice Lundy, présentateur et chroniqueur économique sur Radio Classique

11H00 : 6. A L’EST, LES LIGNES DE FAILLE
Haine entre Turquie et Grèce, question de Chypre, Israël contre Hezbollah et Hamas, gabegie au Liban,
guerres en Syrie, tensions en Égypte… L’est de la Méditerranée se caractérise par une série de fractures
géopolitiques déjà anciennes mais toujours redoutables.
Christophe Ayad, grand reporter au Monde
Joseph Bahout, directeur de l’Institut pour les politiques publiques et les affaires internationales
à l’Université américaine de Beyrouth
Ariane Bonzon, journaliste, essayiste
Slimane Zeghidour, journaliste
Modéatrice : Nabia Makhloufi, journaliste à France 24

6 èmes RENCONTRES INTERNATIONALES
GÉOPOLITIQUES DE TROUVILLE-SUR-MER

LES MÉDITERRANÉES

14H00 : 7. FRANCE ET EUROPE ONT-ELLES UNE POLITIQUE MÉDITERRANÉENNE ?

TABLES RONDES
PROJECTIONS
CONCERT

En mal de politique étrangère cohérente, l’UE pourrait au moins en assumer une à ses frontières
immé-diates ; pourtant ses divisons et insuffisances l’en empêchent pour l’essentiel, sauf s’agissant de
la France qui, depuis le Brexit, demeure l’unique puissance méditerranéenne européenne substantielle.
Béatrice Giblin, professeure des universités émérite, directrice de la revue Hérodote
Nicole Gnesotto, professeure au CNAM, titulaire de la chaire Europe
Jacques Huntzinger, ancien ambassadeur de France, président des ateliers culturels méditerranéens
Modérateur : Guillaume Erner, journaliste à France Culture

15H30 : 8. MÉMOIRES CROISÉES, DROITS DE L’HOMME ET DE LA FEMME, MIGRANTS… ;
LES QUESTIONS QUI FÂCHENT
Au-delà ses problèmes géopolitiques « classiques », les questions liées à l’humain, au post-colonial, à la
démocratie ou encore aux droits des femmes constituent souvent des écueils dans la construction d’un
vaste espace pacifié, notamment entre nord et sud de la Méditerranée.
Razika Adnani, philosophe, islamologue
Manel Msalmi, professeure à l’université libre de Bruxelles, conseillère du groupe PPE au Parlement européen
Boualem Sansal, écrivain
Benjamin Stora, professeur des universités émérite,
président du Conseil d’orientation du musée de l’histoire de l’immigration

Modérateur : Frédéric Encel

16H45 : Intervention Maître Mario Stasi
17H00 : Conclusion du colloque par le grand témoin Marlène Schiappa
17H30 : Clôture des 6e Rencontres internationales géopolitiques par Frédéric Encel

25-26 SEPTEMBRE 9H00 - 19H00
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6èmes RENCONTRES INTERNATIONALES GÉOPOLITIQUES DE TROUVILLE-SUR-MER

LES MÉDITERRANÉES

TABLES RONDES,
PROJECTIONS,
CONCERT

ORGANISÉ PAR : Frédéric Encel
SOUS LE HAUT PATRONAGE DU MINISTRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, Jean-Yves Le Drian
LEÇON INAUGURALE : Pierre Moscovici, ancien ministre délégué aux Affaires européennes,
ancien Commissaire européen, ancien député, premier président de la Cour des comptes
GRAND TÉMOIN : Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté
INVITÉ D’HONNEUR : Maître Mario Stasi, président de la LICRA

Depuis la Mare nostrum des Romains antiques, le bassin méditerranéen n’a jamais cessé d’incarner certes un espace d’échanges
et de passages des hommes, des idées et des biens entre trois
continents, mais aussi une zone de rivalités et de
confrontations politiques, religieuses et militaires. Et ce début
de XXIè siècle a démontré que se conjuguaient aussi à présent
de lourds enjeux migratoires, climatiques et sécuritaires.
Quel rôle jouent la France et l’Europe en Méditerranée,
quelles sont les aspirations des puissances extérieures, où en
est-on des antagonismes à l’est de cette mer stratégique, à
qui profiteront les découvertes gazières et qui pâtira du
vraisemblable affai-blissement du transit énergétique dû à…
la fonte des glaces de l’Arctique ?

Demain, cette mer aux multiples conflits pourrait-elle redevenir
une Mare nostrum moderne d’intérêts et de valeurs partagés ?
Comme à chaque édition des Rencontres internationales géopolitiques de Trouville-sur-Mer, deux jours durant, universitaires,
diplomates, militaires, journalistes, écrivains et jeunes chercheurs
enrichiront de leurs réflexions et expériences huit tables rondes,
deux grands témoins prestigieux venant respectivement ouvrir et
clore des débats une fois encore placés sous le haut patronage du
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

11H15 : 2. D’AFRIQUE EN EUROPE, TOUS CEUX QUI PASSENT…
La Méditerranée est tout à la fois espace de passage humain (migratoire, touristique) et de transit économique et énergétique. Mais ces dernières années, l’espace devient frontière voire front, avec une poussée
migratoire sud-nord redoutée par nombre d’européens d’une part, et le risque terroriste d’autre part.
Vincent Hugeux, grand reporter, essayiste et enseignant à Sciences Po
Anne-Clémentine Larroque, maître de conférences à Sciences Po Paris et analyste-historienne pour la justice
Maria Malagardis, grand reporter à Libération
NDiaye Ousmane, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde
Émilie Aubry, coauteure de l’atlas « Le dessous des cartes, le monde mis à nu », rédactrice en chef
et présentatrice du magazine « le Dessous des cartes » (Arte) - Diffusion de l’épisode : « Migrants » 13’

Modérateur : Gilles Bornstein, journaliste à France Info

14H30 : 3. LE JEU DES PUISSANCES
La Méditerranée est perçue comme un espace stratégique majeur non seulement pour les états riverains
mais pour les grandes puissances extérieures, les États-Unis et la Russie mais aussi dorénavant la Chine.

SAMEDI 25
SEPTEMBRE

9H00 : Accueil par Madame le Maire, Sylvie de Gaetano
9H15 : Introduction par Frédéric Encel

Jean Dufourcq, rédacteur en chef de "La Vigie", amiral (2S)
Alain Frachon, chroniqueur au Monde
Isabelle Lasserre, rédactrice en chef au Figaro
Elie Tenenbaum, directeur de recherches à l’IFRI, lauréat du Prix du Livre géopolitique
Émilie Aubry, coauteure de l’atlas « Le dessous des cartes, le monde mis à nu », rédactrice en chef
et présentatrice du magazine « le Dessous des cartes » (Arte) - Diffusion de l’épisode : « Tunisie » 13’

9H30 : Leçon inaugurale par Pierre Moscovici

Modératrice : Patricia Loison, journaliste à France Info TV

16H00 : 4. LES AUTRES « MÉDITERRANÉE »
10H00 : 1. DE L’ANTIQUITÉ AU BAS MOYEN-AGE, LA MARE NOSTRUM
La méditerranée, politiquement unifiée sous l’empire Romain, devint une ligne de partage religieuse et
civilisationnelle entre nord et sud après la conquête musulmane du grand Maghreb, avec même une forte
poussée musulmane sous l’impulsion turque ottomane du XVe (prise de Constantinople) au XVIIIe siècle
(guerres balkaniques), avant un reflux partiel.
Père Lucien-Jean Bord, o.s.b (Ordre de Saint Benoît), vice-président de la Société Mabillon (IRHT)
Stéphane Encel, docteur en histoire, essayiste
Gabriel Martinez-Gros, professeur émérite des universités
Modérateur : Frédéric Encel, docteur HDR en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po et professeur à
la Paris School of Business

L’historien Fernand Braudel et le géographe Yves Lacoste ont forgé à partir de la « Méditerranée » un
concept ; ainsi existent-ils au moins deux autres espaces maritimes aux caractéristiques similaires : mer
des Caraïbes et mer de Chine méridionale, auxquelles on peut ajouter désormais l’Arctique.
Hugo Billard, professeur de géopolitique en CPGE, chargé de cours à Sciences Po,
animateur de « Planisphère » (Radio Notre-Dame)
Camille Escudé, docteure en science politique, professeure agrégée de géographie
Philippe Pelletier, professeur des universités honoraire
Modérateur : Frédéric Encel

17H30 : CONCERT

6èmes RENCONTRES INTERNATIONALES GÉOPOLITIQUES DE TROUVILLE-SUR-MER

LES MÉDITERRANÉES

TABLES RONDES,
PROJECTIONS,
CONCERT

ORGANISÉ PAR : Frédéric Encel
SOUS LE HAUT PATRONAGE DU MINISTRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, Jean-Yves Le Drian
LEÇON INAUGURALE : Pierre Moscovici, ancien ministre délégué aux Affaires européennes,
ancien Commissaire européen, ancien député, premier président de la Cour des comptes
GRAND TÉMOIN : Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté
INVITÉ D’HONNEUR : Maître Mario Stasi, président de la LICRA

Depuis la Mare nostrum des Romains antiques, le bassin méditerranéen n’a jamais cessé d’incarner certes un espace d’échanges
et de passages des hommes, des idées et des biens entre trois
continents, mais aussi une zone de rivalités et de
confrontations politiques, religieuses et militaires. Et ce début
de XXIè siècle a démontré que se conjuguaient aussi à présent
de lourds enjeux migratoires, climatiques et sécuritaires.
Quel rôle jouent la France et l’Europe en Méditerranée,
quelles sont les aspirations des puissances extérieures, où en
est-on des antagonismes à l’est de cette mer stratégique, à
qui profiteront les découvertes gazières et qui pâtira du
vraisemblable affai-blissement du transit énergétique dû à…
la fonte des glaces de l’Arctique ?

Demain, cette mer aux multiples conflits pourrait-elle redevenir
une Mare nostrum moderne d’intérêts et de valeurs partagés ?
Comme à chaque édition des Rencontres internationales géopolitiques de Trouville-sur-Mer, deux jours durant, universitaires,
diplomates, militaires, journalistes, écrivains et jeunes chercheurs
enrichiront de leurs réflexions et expériences huit tables rondes,
deux grands témoins prestigieux venant respectivement ouvrir et
clore des débats une fois encore placés sous le haut patronage du
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

11H15 : 2. D’AFRIQUE EN EUROPE, TOUS CEUX QUI PASSENT…
La Méditerranée est tout à la fois espace de passage humain (migratoire, touristique) et de transit économique et énergétique. Mais ces dernières années, l’espace devient frontière voire front, avec une poussée
migratoire sud-nord redoutée par nombre d’européens d’une part, et le risque terroriste d’autre part.
Vincent Hugeux, grand reporter, essayiste et enseignant à Sciences Po
Anne-Clémentine Larroque, maître de conférences à Sciences Po Paris et analyste-historienne pour la justice
Maria Malagardis, grand reporter à Libération
NDiaye Ousmane, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde
Émilie Aubry, coauteure de l’atlas « Le dessous des cartes, le monde mis à nu », rédactrice en chef
et présentatrice du magazine « le Dessous des cartes » (Arte) - Diffusion de l’épisode : « Migrants » 13’

Modérateur : Gilles Bornstein, journaliste à France Info

14H30 : 3. LE JEU DES PUISSANCES
La Méditerranée est perçue comme un espace stratégique majeur non seulement pour les états riverains
mais pour les grandes puissances extérieures, les États-Unis et la Russie mais aussi dorénavant la Chine.
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9H30 : Leçon inaugurale par Pierre Moscovici

Modératrice : Patricia Loison, journaliste à France Info TV

16H00 : 4. LES AUTRES « MÉDITERRANÉE »
10H00 : 1. DE L’ANTIQUITÉ AU BAS MOYEN-AGE, LA MARE NOSTRUM
La méditerranée, politiquement unifiée sous l’empire Romain, devint une ligne de partage religieuse et
civilisationnelle entre nord et sud après la conquête musulmane du grand Maghreb, avec même une forte
poussée musulmane sous l’impulsion turque ottomane du XVe (prise de Constantinople) au XVIIIe siècle
(guerres balkaniques), avant un reflux partiel.
Père Lucien-Jean Bord, o.s.b (Ordre de Saint Benoît), vice-président de la Société Mabillon (IRHT)
Stéphane Encel, docteur en histoire, essayiste
Gabriel Martinez-Gros, professeur émérite des universités
Modérateur : Frédéric Encel, docteur HDR en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po et professeur à
la Paris School of Business

L’historien Fernand Braudel et le géographe Yves Lacoste ont forgé à partir de la « Méditerranée » un
concept ; ainsi existent-ils au moins deux autres espaces maritimes aux caractéristiques similaires : mer
des Caraïbes et mer de Chine méridionale, auxquelles on peut ajouter désormais l’Arctique.
Hugo Billard, professeur de géopolitique en CPGE, chargé de cours à Sciences Po,
animateur de « Planisphère » (Radio Notre-Dame)
Camille Escudé, docteure en science politique, professeure agrégée de géographie
Philippe Pelletier, professeur des universités honoraire
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DIMANCHE 26
SEPTEMBRE

9H30 : 5. ENJEUX ÉCONOMIQUES, ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
La Méditerranée n’est pas qu’une zone géopolitique et culturelle mais incarne aussi un espace, lucratif
(surtout depuis la découverte de vastes gisements gaziers à l’est) mais aussi très menacé ; l’été 2021 des
immenses incendies en a été une preuve tragique.
David Amsellem, docteur en géopolitique, consultant, fondateur de Cassini Conseil
Noémie Rebière, docteure en géopolitique, chercheuse associée à l’Institut français de géopolitique
Jean-Marc Sylvestre, journaliste, essayiste
Modérateur : Fabrice Lundy, présentateur et chroniqueur économique sur Radio Classique

11H00 : 6. A L’EST, LES LIGNES DE FAILLE
Haine entre Turquie et Grèce, question de Chypre, Israël contre Hezbollah et Hamas, gabegie au Liban,
guerres en Syrie, tensions en Égypte… L’est de la Méditerranée se caractérise par une série de fractures
géopolitiques déjà anciennes mais toujours redoutables.
Christophe Ayad, grand reporter au Monde
Joseph Bahout, directeur de l’Institut pour les politiques publiques et les affaires internationales
à l’Université américaine de Beyrouth
Ariane Bonzon, journaliste, essayiste
Slimane Zeghidour, journaliste
Modéatrice : Nabia Makhloufi, journaliste à France 24

6 èmes RENCONTRES INTERNATIONALES
GÉOPOLITIQUES DE TROUVILLE-SUR-MER

LES MÉDITERRANÉES

14H00 : 7. FRANCE ET EUROPE ONT-ELLES UNE POLITIQUE MÉDITERRANÉENNE ?

TABLES RONDES
PROJECTIONS
CONCERT

En mal de politique étrangère cohérente, l’UE pourrait au moins en assumer une à ses frontières
immé-diates ; pourtant ses divisons et insuffisances l’en empêchent pour l’essentiel, sauf s’agissant de
la France qui, depuis le Brexit, demeure l’unique puissance méditerranéenne européenne substantielle.
Béatrice Giblin, professeure des universités émérite, directrice de la revue Hérodote
Nicole Gnesotto, professeure au CNAM, titulaire de la chaire Europe
Jacques Huntzinger, ancien ambassadeur de France, président des ateliers culturels méditerranéens
Modérateur : Guillaume Erner, journaliste à France Culture

15H30 : 8. MÉMOIRES CROISÉES, DROITS DE L’HOMME ET DE LA FEMME, MIGRANTS… ;
LES QUESTIONS QUI FÂCHENT
Au-delà ses problèmes géopolitiques « classiques », les questions liées à l’humain, au post-colonial, à la
démocratie ou encore aux droits des femmes constituent souvent des écueils dans la construction d’un
vaste espace pacifié, notamment entre nord et sud de la Méditerranée.
Razika Adnani, philosophe, islamologue
Manel Msalmi, professeure à l’université libre de Bruxelles, conseillère du groupe PPE au Parlement européen
Boualem Sansal, écrivain
Benjamin Stora, professeur des universités émérite,
président du Conseil d’orientation du musée de l’histoire de l’immigration

Modérateur : Frédéric Encel

16H45 : Intervention Maître Mario Stasi
17H00 : Conclusion du colloque par le grand témoin Marlène Schiappa
17H30 : Clôture des 6e Rencontres internationales géopolitiques par Frédéric Encel
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