
	
	 	

	

	

Les savoirs en action pour un co développement en Méditerranée 

29 septembre 2016 
 

Auditorium Germaine Tillion 
MuCEM, Marseille 

 
PROGRAMME 

 

Accueil à partir de 8h30 
9h30 Ouverture : Jean-François Chougnet, président du MuCEM 

Introduction :  
Jean-Paul Moatti, président-directeur général de l'IRD, François Guinot, président du GID, 
et Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences 
 

Yvon Berland, président d'Aix-Marseille Université 
 

10h00 « Les défis du littoral méditerranéen » : S.A.S. Albert II de Monaco 
 

10h15 Intervention : Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la 
recherche 

 

10h30 Pause 
 
10h55 Conférence inaugurale : Ismaël Serageldin/Yehia Zaki, bibliothèque d’Alexandrie, Égypte 
  

11h25 Table ronde : Les défis du littoral méditerranéen 
 

Modérateur : Richard Sempere, directeur de l’Institut méditerranéen d’océanologie (AMU, 
CNRS, IRD, université de Toulon) 
 

Anne-France Didier, directrice du Plan Bleu 
Maria Snoussi, professeur à l’université Mohammed V Rabat, Maroc 
"La littoralisation face aux défis liés au changement climatique" 
Jean-Pierre Lozato-Giotart, vice-président de l'association francophone des experts et 
scientifiques du tourisme 
"L'ingénierie touristique: un outil au service d'un co développement méditerranéen" 
Fadi Georges Comair, directeur général des ressources hydrauliques et électriques au 
ministère de l'énergie et de l'eau du Liban, président honoraire du REMOB 
 

 
12h45 Signature de la convention de partenariat : SEM Fathallah Sijilmassi, secrétaire général de 

l'Union pour la Méditerranée et François Guinot, président du GID 
 
Pause 

 



14h30 Table ronde : L’eau et ses enjeux 

Modérateur : Éric Servat, directeur de l'Institut montpelliérain de l'eau et de l'environnement 
et de l'OSU OREME - IAHS - International Association for Hydrological Sciences 
 

Oded Fixler, Deputy Director General of engineering of Israel Water Authority 
Khatim Kherraz, secrétaire exécutif de l’observatoire du Sahara et du Sahel 
"L'eau et ses enjeux" 
Benoît Miribel, directeur général de la Fondation Mérieux 
 

Clôture de la table ronde: Muhammad Shatanawi, Prof. of water resources, UNESCO Chair 
in Wadi Hydrology, Faculty of Agriculture, The University of Jordan 

 

16h00 Pause 
 

16h30 Les métiers autour de la Méditerranée 
Introduction : Larbi Bencheikh, directeur général de l'office de la formation professionnelle 
et de la promotion du travail, Maroc 
 

17h00 Table ronde 
 

Modérateur : Jean-François Mattei, ancien ministre de la santé, de la famille et des 
personnes handicapées, ancien président de la Croix-Rouge française 
 

Abdelhamid El-Zoheiry, président de l’université Euro-méditerranéenne (EMUNI) et 
représentant de l’Union pour la Méditerranée  
Alia El Mahdi, professeur à la faculté d’économie et de sciences politiques de l’université du 
Caire, “The Euromed cooperation: professionals and labor mobility” 
Jean-Louis Reiffers, professeur émérite à l'Université de Toulon 
 

Clôture de la table ronde : Charaf Eddine Fqih Berrada, président de Cobaty International, 
Maroc. 
 

 

18h00 - 18h30 : Christian Estrosi, président du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur 
	
	
	

	

	


