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Nouvelles du bureau et  actualité de la coopération méditerranéenne du CNRS 
 

Inauguration – Inauguration officielle du bureau de représentation du CNRS pour la Méditerranée par MM. Joël 
Bertrand, DGDS du CNRS, et Juanito Camilleri, Recteur de l’Université de Malte, le 29 mars 2011. (Brève du CNRS, 
article dans le Times of Malta.) 
 
Université de Malte – Etablissement d’une convention de partenariat avec l’Université de Malte – UoM. (Brève du 
CNRS et de l’UoM.) 
 
MISTRALS – Le CNRS et l’IRD, en liaison avec 11 autres organismes de recherche français et en partenariat avec 
l’Ambassade de France à Malte et l’Université de Malte, ont organisé du 30 mars au 1er avril à La Valette l’atelier 
international Mistrals lançant l’internationalisation du chantier méditerranéen. Près de 200 participants, chercheurs et 
acteurs institutionnels, de l’ensemble de région Euro-Méditerranée. (Communiqué de presse CNRS-IRD en français 
et anglais, articles « Le bassin méditerranéen placé sous haute surveillance scientifique » et « Un laboratoire des 
interactions entre l’homme et son milieu » dans le Monde daté du 6 avril et article du Times of Malta.) 
 
MISTRALS – Adoption de la Déclaration de Malte (1er avril 2011), en langues anglaise, arabe et française, en vue de 
la mise en place d’un mécanisme de coordination du chantier méditerranéen à l’échelle de la région. 
 
 
Actualité régionale 
 
Situation régionale – Migrations irrégulières en Méditerranée : EuroMéditerranée rappelle le dispositif Frontex ; 
Fenêtre sur l’Europe revient sur la « nécessaire solidarité européenne », de même que le Comité économique et 
social européen (CESE). 
 
Politique méditerranéenne 
- Retour sur le séminaire « Changements en Tunisie et impact sur la Méditerranée : une puissance de contagion 

positive » d‘Euromesco et de la Fondation Adenauer (AfricaTime). 
- Interventions d’Hubert Védrine « La "Méditerranée" un faux concept » et d’Henri Guaino « La Méditerranée, mythe 

mobilisateur et espérance » lors du colloque « Quelles perspectives pour la France en Méditerranée » du 17 
janvier (Fondation ResPublica). 

- Article dans WorldReligionWatch de Jean-Robert Henry (DR CNRS émérite, IREMAM) « Mediterranean Tipping-
point? Focus on the Human Priorities... » du 18 mars. 

- Conférence de Pierre Bekouche (IPEMED) « La révolution du Jasmin pose la question de l'adhésion des 
démocraties naissantes à l'UE » du 31 mars. 

- Article de Jean-Louis Guigou et Radhi Meddeb « L’Europe hier, la Méditerranée aujourd’hui et, demain, 
l’Afrique… » du 4 avril (IPEMED). 

- Audience à l’Elysée accordée au lobbyiste tunisien Ghazi Mabrouk sur le thème «  La Tunisie sauvera-t-elle 
l’Union pour la Méditerranée » le 8 avril.  

- Dossier « La nouvelle géopolitique de la Méditerranée » incluant les tribunes d’Emmanuel Le Roy Ladurie, Bariza 
Khiari, Frédéric Charillon, Michel Vauzelle et Philippe Garabiol du 8 avril (Le Monde). 

 

https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article2441
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20110414/local/French-scientists-set-up-shop-in-Malta
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article2442
http://www.um.edu.mt/newsoncampus/features/archive
http://www.mistrals-home.org/spip/spip.php?rubrique47
http://www.mistrals-home.org/spip/spip.php?rubrique47
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2135.htm
http://www2.cnrs.fr/en/1841.htm
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20110330/local/international-workshop-on-the-mediterranean-being-held-in-malta.357420
http://www.mistrals-home.org/spip/spip.php?article135
http://euro-mediterranee.blogspot.com/2011/03/pression-migratoire-en-mediterranee.html
http://www.fenetreeurope.com/php/page.php?section=chroniques&id=0784
http://enpi-info.eu/mainmed.php?id=24888&id_type=1&lang_id=469
http://www.africatime.com/tunisie/nouvelle.asp?no_nouvelle=588399&no_categorie=
http://www.africatime.com/tunisie/nouvelle.asp?no_nouvelle=588399&no_categorie=
http://www.fondation-res-publica.org/La-Mediterranee-un-faux-concept_a542.html
http://www.fondation-res-publica.org/La-Mediterranee-mythe-mobilisateur-et-esperance_a545.html
http://www.fondation-res-publica.org/La-Mediterranee-mythe-mobilisateur-et-esperance_a545.html
http://www.world-religion-watch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=357:mediterranean-tipping-point-focus-on-the-human-priorities&catid=59:Editorials%20by%20World%20Religious%20Watch%20Researchers%20and%20Fellows&Itemid=62
http://www.world-religion-watch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=357:mediterranean-tipping-point-focus-on-the-human-priorities&catid=59:Editorials%20by%20World%20Religious%20Watch%20Researchers%20and%20Fellows&Itemid=62
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/relations-exterieures/politique-de-voisinage/analyses-et-opinions/analyses-vue-detaillee/afficher/fiche/5186/t/44100/from/2386/breve/pierre-bekouche-la-revolution-du-jasmin-pose-la-question-de-ladhesion-des-democraties-naissantes.html?cHash=4c8153b6d0
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/relations-exterieures/politique-de-voisinage/analyses-et-opinions/analyses-vue-detaillee/afficher/fiche/5186/t/44100/from/2386/breve/pierre-bekouche-la-revolution-du-jasmin-pose-la-question-de-ladhesion-des-democraties-naissantes.html?cHash=4c8153b6d0
http://www.ipemed.coop/spip.php?article831
http://www.ipemed.coop/spip.php?article831
http://kapitalis.com/fokus/62-national/3488-la-tunisie-sauvera-t-elle-lunion-pour-la-mediterranee.html
http://kapitalis.com/fokus/62-national/3488-la-tunisie-sauvera-t-elle-lunion-pour-la-mediterranee.html
http://www.lemonde.fr/idees/ensemble/2011/04/08/la-nouvelle-geopolitique-de-la-mediterranee_1504663_3232.html
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Relations internationales – Feuille de route de l’Arab-West Dialogue Forum du 6 avril dernier (Fondation Anna Lindh, 
Alliance des civilisations de l’ONU et Ligue des Etats arabes). 
 
Mobilité étudiante – Publication des formations de niveau master et doctorat labellisées « Office méditerranéen de la 
jeunesse (OMJ/MOY) » (CampusFrance). 
 
Coopération décentralisée – L’Aude présidera pour deux ans l’Arc latin, regroupant les collectivités locales du 
pourtour méditerranéen françaises, espagnoles et italiennes. La Catalogne prend quant à elle la tête de l’eurorégion 
Pyrénées-Méditerranée. 
 
Histoire – Conférence du Pr. Peregrine Horden (University of London) « Cultural Hybridity in the Medieval 
Mediterranean: A Concept in Search of Evidence? » (Medievalists). 
 
Environnement – L'Union européenne souhaite s'attaquer aux déchets plastiques en Méditerranée (Actu-
Environnement). L’algue tueuse est bien installée en Méditerranée (FuturaSciences). La montée de la classe 
moyenne au Sud révèle une problématique du déchet (EcoNostrum). 
 
Océanographie – Augmentation du niveau de la mer Méditerranée : accélération du rythme depuis dix ans selon 
l’Institut espagnol d’océanographie (NotrePlaneteInfo). 
 
Économie – Création de l’Office de coopération économique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO), regroupant 
l’expertise et les travaux de près de 300 chercheurs, le 1er avril (EuroMéditerranée). 
 
Océanographie – Retour sur la Mission scientifique inter-organismes Cascade de l’Atalante (Cefrem). 
 
Risques sismiques – CEA-CNRS-SHOM : Un centre d’alerte aux tsunamis en Méditerranée (Le Figaro). European 
Geoscience Union (EGU) : Une nouvelle zone de subduction pourrait naître en Méditerranée (MaxiSciences). 
Séisme de magnitude 6,3 en Méditerranée (2 avril) : secousses ressenties en Turquie (PlanetTechnoScience). 
 
Climat – Forêts et changement climatique dans le Bassin méditerranéen : création d’un nouveau partenariat pour les 
forêts méditerranéennes (ONU/FAO). 
 
Alimentation – Intervention de Bertrand Hervieu, Inspecteur général de l’agriculture « Sécurité alimentaire du Bassin 
méditerranéen : voici venu le temps de l’humilité et de l’urgence » (MA AgroBioSciences). 
 
SHS – Partenariat entre l’INA et le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée – MuCEM (NewsPress). 
 
Énergie – Thalassothermie à Marseille (InfoEconomique). Accord franco-tunisien dans le domaine des énergies 
renouvelables (NouvelObs). 
 
Environnement – Acidification de la mer Méditerranée : impact sur Paracentrotus lividus (Epoca). 
 
Affaires maritimes – Projet international d’intégration des politiques maritimes en Méditerranée conduit par la Banque 
européenne d’investissement -BEI- et l’Organisation maritime internationale -OMI (La LettreMed et EIB). 
 
 
Études et rapports 
 
Rapports d’ambassades – Rapports thématiques de veille technologique par pays sur le site Bulletins électroniques. 
Dernières publications concernant les pays méditerranéens : Israël > La vaccination en Israël ; Espagne > L'industrie 
nucléaire en Espagne ; Israël > Traitement d'image et vision par ordinateur : quelques axes de recherche poursuivis 
en France et en Israël ; Espagne > Regard sur l'un des piliers de l'industrie espagnole : la chimie ; Italie > Prévention 
et gestion en Italie des différentes pollutions en mer Méditerranée. 
 
 
 

http://www.arabwestforum.org/
http://www.campusfrance.org/fr/actualite/formations-labellisees-office-mediterraneen-de-la-jeunesse
http://www.ladepeche.fr/article/2011/04/14/1059284-Carcassonne-L-Aude-presidera-l-Arc-Latin-pour-deux-ans.html
http://www.toulouse7.com/2011/04/14/l%E2%80%99euroregion-pyrenees-mediterranee-dirigee-desormais-par-la-catalogne/
http://www.medievalists.net/2011/03/24/cultural-hybridity-in-the-medieval-mediterranean-a-concept-in-search-of-evidence/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-sacs-plastiques-europe-interdiction-mediterranee-12357.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-sacs-plastiques-europe-interdiction-mediterranee-12357.php4
http://www.futura-sciences.com/press-algue-tueuse-bien-installee-mediterranee_1375717_0.php
http://www.econostrum.info/La-montee-de-la-classe-moyenne-au-Sud-revele-une-problematique-du-dechet_a5164.html
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2759_augmentation_niveau_mer_Mediterranee.php
http://euro-mediterranee.blogspot.com/2011/03/assemblee-de-loffice-de-cooperation.html
http://www.la-clau.net/documents/mission_oceanographique_cascade_cefrem_la_clau.pdf
http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2011/04/08/01006-20110408ARTFIG00771-eureka-un-centre-d-alerte-aux-tsunamis-en-mediterranee.php
http://www.maxisciences.com/tectonique/une-nouvelle-zone-de-subduction-pourrait-na-tre-en-mediterranee_art13864.html
http://www.planet-techno-science.com/sciences-de-la-terre/seisme-de-magnitude-63-en-mediterranee-secousses-ressenties-en-turquie/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/54682/icode/
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3043
http://www.newspress.fr/Communique_FR_239562_924.aspx
http://www.info-economique.com/actualite/marseille-pour-chauffer-euromediterranee-la-thalassothermie-64793
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20110324.FAP6863/accord-franco-tunisien-dans-le-domaine-des-energies-renouvelables.html
http://oceanacidification.wordpress.com/2011/03/29/early-development-and-molecular-plasticity-in-the-mediterranean-sea-urchin-paracentrotus-lividus-exposed-to-co2-driven-acidification/
http://www.lalettremed.com/info-7-sur-7/336-projet-international-dintegration-des-politiques-maritimes-en-mediterranee-
http://www.eib.org/about/press/2011/2011-039-mediterranean-maritime-cooperation-joining-forces-to-promote-maritime-growth.htm?ns_campaign=eib-rss-press&ns_mchannel=rss&ns_source=en&ns_linkname=press&ns_fee=0?lang=fr
http://www.bulletins-electroniques.com/
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Agenda  
 
Photographie – Exposition du Centre méditerranéen de la photographie du 24 mars au 5 mai à Ajaccio. 
 
Agroalimentaire – Euro-mediterranean Symposium for Fruit & Vegetable Processing (INRA, U. Avignon) du 18 au 21 
avril à Avignon. 
 
Risques naturels – Projection d’un documentaire sur le risque de tsunamis en mer Méditerranée (avec le CNES) à la 
cinémathèque de Toulouse, le 21 avril à 19 heures. 
 
Sociologie – Journée d’étude « Jeux de pouvoirs et transformations de la ville en Méditerranée » le 4 mai à Aix-en-
Provence. 
 
Médecine – 1er Congrès méditerranéen de médecine du sport organisé par l’Association sportive des médecins du 
Grand Alger (ASMGA) à Alger le 7 mai. 
 
Climat et agriculture – Congrès international : changement climatique, agriculture, alimentation, pêche et 
écosystèmes (ICCAFFE 2011) à Agadir, Maroc, du 19 mai 2011 au 21 mai 2011. 
 
Neurosciences – Du 24 au 27 mai, la Société française des neurosciences tiendra à Marseille, dans le cadre de 
Neuromed, sa 10e réunion. Des prix « pays du Sud Méditerranée » y seront remis à des doctorants et jeunes 
chercheurs issus de la rive sud. 
 
Climat et biosphère – Conférence internationale « Les réserves de biosphère et le changement climatique » à 
Dresde les 27 et 28 juin (organisé par l’UNESCO/MAB). 
 
Pharmacie – Eastern Mediterranean Pharmaceutical Symposium 2011 (EMPS-IPSF), à Doha, Qatar, du 15 au 20 
juillet. 
 
Relations méditerranéennes – 4e Forum de Fès sur l'Union pour la Méditerranée organisé par le Centre marocain 
interdisciplinaire des études stratégiques et internationales (CMIESI) du 8 au 11 octobre. 
 
Biodiversité – Exposition Biodiversité (IRD, Muséums d’Aix, Avignon et Marseille) du 24 novembre 2010 au 4 
septembre 2011 à Marseille. 
 
SHS – Atelier international sur les migrations irrégulières dans les îles européennes (CNRS, U. Limoges et Paris VII, 
U. de Malte) à Malte, les 9 et 10 décembre. 
 
Océanographie – Le musée océanographique de la principauté de Monaco présente l'exposition « Méditerranée » 
jusqu'en mai 2012. Objectif : sensibiliser le public sur les dangers encourus par cette mer. 
 
  
Appels  
 
- Financement 

 
Partenariats Hubert Curien 2012 – Soutien à la mobilité scientifique dans le cadre de projets de recherche conjoints 
ou d’ateliers scientifiques internationaux mis en œuvre par les ambassades de France, via Egide, et leurs 
partenaires locaux – Appels à propositions 2011 : Multilatéral Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie, jusqu’au 16 mai), 
PRAD (Maroc, jusqu’au 16 mai), Tassili (Algérie, jusqu’au 16 mai), Utique (Tunisie, jusqu’au 16 mai), Volubilis 
(Maroc, jusqu’au 16 mai), Proteus (Slovénie, jusqu’au 20 mai), Pessoa (Portugal, jusqu’au 31 mai) Gundishapur 
(Iran, jusqu’au 15 juin) et Imhotep (Egypte, jusqu’au 1er juillet). 
 
Fondation de France / Quels littoraux pour demain ? – Appel à projets (jusqu’au 30 avril). 
 
Bourses d’aide à la mobilité de l’IRMC (SHS, Maghreb contemporain) – Appel à candidature (jusqu’au 2 mai). 
 
Afrique du Nord / Subventions de recherche de l’Union africaine – Appel à projets (jusqu’au 3 mai). 

http://www.ajaccio.fr/Exposition-du-Centre-Mediterraneen-de-la-Photo-Panorama-sur-les-20-ans-d-une-collection_a1216.html
http://www.calendriereco.com/events/-euro-mediterranean-symposium-for-fruit-vegetable-processing-avignon-952.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/04/15/1060054-Toulouse-Un-documentaire-sur-le-risque-de-tsunamis-a-la-Cinematheque.html
http://calenda.revues.org/nouvelle19411.html
http://www.elwatan.com/sports/medecine-du-sport-premier-congres-mediterraneen-a-alger-13-04-2011-120327_110.php
http://nrcs.webnode.com/scientific-events/iccaffe2011/
http://nrcs.webnode.com/scientific-events/iccaffe2011/
http://www.neuromedproject.eu/
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/?7216/2/Pour-la-vie-pour-lavenir-Les-reserves-de-biosphere-et-le-changement-climatique
http://www.emps2011-ipsf.org/registration.html
http://www.aufaitmaroc.com/maroc/ue-upm/2011/4/11/le-4e-forum-de-fes-sur-lunion-pour-la-mediterranee-du-08-au-11-octobre-prochain
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/colloques-et-manifestations/expositions/exposition-biodiversite-a-marseille
http://www.flsh.unilim.fr/miriade/contexte/
http://expo.oceano.org/
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/phc/appelphc
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/maghreb
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/prad
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/tassili
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/utique
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/volubilis
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/proteus
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/pessoa
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/gundishapur
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/imhotep
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Developpement-de-la-connaissance/Recherche-en-environnement/Quels-littoraux-pour-demain
http://www.irmcmaghreb.org/Appels/Deux-postes-de-boursier-d-aide-a-la-mobilite-BAM-en-sciences-humaines-et-sociales-seront-vacants-au-1er-septembre-2011.html
http://www.africahrst.org/stict/rgp/call2011.aspx
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Prix Ramsar 2012 pour la conservation des zones humides – Appel à candidature du Centre pour la coopération 
méditerranéenne de l’Union internationale pour la conservation de la nature – UICN-Med (jusqu’au 31 mai 2011). 
 
FRB / Fondation de recherche pour la biodiversité – Appel à projets (jusqu’au 1er juin). 
 
Prix méditerranéen Anna Lindh du journalisme – Appel à candidature jusqu’au 15 juillet. 
 
- Conférences 
 
2e Journée de recherche « Innovation sociétale et gouvernance territoriale autour de la Méditerranée » (IPAG, IRD, 
CEDAG/U. Paris V – Nice, 1er juillet) – Appel à contributions (jusqu’au 29 mai). 
 
The First Euro-Mediterranean Meeting on Functionalized Materials (EMM-FM 2011 – Sousse, Tunisie, 6-10 octobre) 
– Appel à contributions (jusqu’au 17 juin). 
 
 
liens 

 
> CNRS 

- Direction Europe de la recherche et coopération internationale (DERCI) 
- Laboratoire euro-maghrébin des mathématiques et de leurs interactions (LEM2I) 
- Coopération France-Méditerranée-Afrique dans le domaine de la physique des hautes énergies (CFMA) 
- Unités mixtes – Instituts français de recherche à l’étranger en Méditerranée (UMIFRE) 

 
> Chantier méditerranéen international (co-direction française CNRS-IRD) MISTRALS 
> Représentations de l’IRD en Méditerranée (IRD) 
> Délégation du CIRAD pour la Méditerranée et le Proche-Orient (CIRAD) 
> Réseau international des instituts Pasteur au Maghreb (Pasteur) 
> ANR/Agropolis – Atelier de réflexion prospective sur la Méditerranée (ARP-PARME-2010-2011) 
> Groupement inter-académique pour le développement (GID) 
> UE – Action de coordination de la recherche et de l’innovation méditerranéenne (MIRA) 
> UE – Comité de suivi de la coopération euro-méditerranéenne en RTD (MoCo) 
> UE – Action de renforcement des capacités en neurosciences méditerranéennes (Neuromed) 
> Division de l’enseignement supérieur et de la recherche du Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UfMS) 
> Office méditerranéen de la jeunesse (OMJ/MOY) 
> Bourses d’études en France (par pays d’origine et niveau) : site campusbourses de l’agence CampusFrance 
> Commission scientifique de la Méditerranée (CIESM) 
> Rayonnement synchrotron pour l’expérimentation scientifique et ses applications au Moyen-Orient (Sesame) 
> Université euro-méditerranéenne (EMUNI) 
> Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) 
> Université de Malte (UoM) 
> Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) 
> Actualité scientifique et technologique des pays méditerranéens par les ambassades de France (Bulletins électroniques) 
> Fondation Partager le savoir – Sharing Knowledge Across the Mediterranean (SKF) 
 

contact : Bureau du CNRS pour la Méditerranée, Physics & Mathematics Building, University of Malta, MSD 2080 Malta  arnaud.lalo@cnrs-dir.fr 

http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/?7045/2/Appel-a-candidature-pour-le-Prix-Ramsar-pour-la-conservation-des-zones-humides-2012
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/stories/telechargement/cesabcall.pdf
http://enpi-info.eu/main.php?id=18677&id_type=4
http://calenda.revues.org/nouvelle19567.html
http://www.tu-mrs.org/emm-fm2011/general_info.htm
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/
http://lem2i.ens-kouba.dz/
http://cfma.in2p3.fr/wiki/index.php/Main_Page
http://www.ifre.fr/index.php/instituts/moyen-orient
http://www.mistrals-home.org/spip/?lang=fr
http://www.ird.fr/l-ird-dans-le-monde/mediterranee
http://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/le-cirad-dans-le-monde/mediterranee/en-bref
http://www.pasteur-international.org/ip/easysite/pasteur-international/reseau-international-des-instituts-pasteur/le-reseau
http://www.agropolis.fr/gestion-projets/atelier-reflexion-prospective-mediterranee.php
http://g-i-d.org/
http://www.miraproject.eu/
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=med_part
http://www.neuromedproject.eu/
http://www.ufmsecretariat.org/en/higher-education-and-research/
http://www.officemediterraneendelajeunesse.org/
http://www.campusfrance.org/fria/bourse/index.html
http://www.ciesm.org/index.htm
http://www.sesame.org.jo/
http://www.emuni.si/en/
http://www.apm.org.mt/
http://www.um.edu.mt/
http://www.ciheam.org/
http://www.bulletins-electroniques.com/
http://www.partager-le-savoir.org/
mailto:arnaud.lalo@cnrs-dir.fr

