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QU’EST-CE QUE

LE FFAM ?

En 2017, le Centre Franco-Allemand de Provence, l'IMéRA et
Sciences Po Aix ont pris l'initiative de créer un Forum Franco-
Allemand de la Méditerranée auquel s’est associée la Konrad-
Adenauer Stiftung. L’objectif était de proposer un nouveau
rendez-vous d’échanges et de débats sur la Méditerranée.

La première édition de ces rencontres avait largement tenu ses
promesses. Durant deux journées, étudiants, écrivains,
intellectuels, représentants de la société civile et responsables

politiques s’étaient prêtés à un échange vivifiant sur le thème
« Penser la Méditerranée ».
Voir : https://imera.univ-amu.fr/sites/imera.univ-amu.fr/files/agenda/files/programme_ffam.pdf

Le 21 novembre (à Sciences Po Aix) et le 22 novembre (à
l’IMéRA) se tiendra la deuxième édition du FFAM.

À nouveau la Méditerranée témoigne de son
importance décisive pour l’ensemble de la communauté
internationale et plus particulièrement pour l’Europe. La
Méditerranée – de façon très simpliste mais non moins
exacte – est considérée comme l’origine de l’Europe.
Aussi, le futur de l’Europe dépend profondément de la
Méditerranée. Il y va de la nécessité de concevoir des liens
solides et indéfectibles entre ces deux espaces.

L’Allemagne et la France, depuis peu, jouent à nouveau
un rôle clé au sein de l’Union Européenne. Il en va ainsi de
leur devoir – et ce, même si leurs relations à la
Méditerranée sont très différentes – d’entreprendre de
façon responsable et pérenne le développement de
projets communs en lien avec la Méditerranée. La
recherche historique est également un constituant
fondamental de ce devoir, tout comme les initiatives
culturelles ou les propositions d’actions politiques.

Le Forum Franco-Allemand de la Méditerranée a pour
mission d’être une plateforme qui fait progresser le
dialogue franco-allemand à propos de leurs relations aux
mondes méditerranéens et qui donne un élan nouveau à
des projets significatifs.

2e Forum Franco-Allemand
de la Méditerranée
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Espace de lointaines traditions et de mouvements

incessants, la Méditerranée est un monde singulier qui s’écrit

toujours au pluriel. Aujourd’hui, comme dilué par l’écume

quotidienne de l’actualité médiatique, son bleu

magnétique n’est plus que la scène d’apparition des

désordres du temps, le décor d’un désastre humanitaire

inexorable. Paradoxe de l’histoire ? Quelques petites années

après ces « Printemps arabes » trop vite avortés ? Envers de

la mondialisation ? Sans doute.

Nous vivons une période qui voudrait ne plus nous laisser voir

dans cette vieille mer commune qu’une zone frontière, un

no man’s land liquide, un cimetière sans stèles pour des

femmes et des hommes éperdus d’avenir. Avec elles, avec

eux, ce sont les principes de nos démocraties, les valeurs

méditerranéennes d’hospitalité et la possibilité d’un

humanisme franchissant les frontières qui semblent tirés vers

le fond.

Toute honte bue, sur les estrades politiques comme dans les

urnes, le populisme le plus médiocre, celui qui attise les peurs

et excite les haines, désormais prospère. Et, partout autour

de la Méditerranée, l’affirmation véhémente des identités,

l’intolérance religieuse et la défiance à l’égard de toute

altérité gagnent chaque jour un peu plus de terrain.

L’Europe elle-même, ce projet d’intégration né de l’idée

folle et un temps contagieuse de refouler hors de l’histoire la

guerre et la destruction, l’Europe donc semble aujourd’hui

incapable d’enrayer la marche funeste de ces passions

identitaires.

Face à cette situation, les démocrates, les défenseurs des

droits fondamentaux et de la tolérance doivent soutenir les

jeunes générations dans leur défi le plus urgent : réinventer

l’humanisme et le faire gagner contre les tentations du

repliement..

LES PASSIONS IDENTITAIRES ENTRE EUROPE ET MÉDITERRANÉE
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Mercredi 21 novembre

à Sciences Po Aix

À PARTIR DE 10H

4 TABLES-RONDES

UNE PROJECTION-DÉBAT
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Jeudi 22 novembre

à l’IMéRA

À PARTIR DE 9H

4 TABLES-RONDES

UNE PROJECTION-DÉBAT
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Sciences Po Aix a souhaité confier la tribune de cette première table-ronde à

des jeunes chercheur-e-s.

Réalisant actuellement des enquêtes de terrain sur le champ politique des

sociétés du pourtour méditerranéen, la nouvelle génération de chercheur-e-s

observe les mutations « en train de se faire », au plus près des acteurs et des

situations.

Derrière le thème « Repenser ‘le réveil des passions identitaires’ », leurs

interventions porteront sur les transformations immédiatement récentes des

sociétés politiques qu’ils-elles étudient. Alors que le contexte post-2011et la

« crise migratoire » semblent dominer l’explication du « réveil identitaire » et du

« néo-autoritarisme », ils-elles interrogeront la pertinence de cette grille de

lecture.

Les intervenant-e-s s’attacheront à éclairer les aspects les plus urgents des

mutations en cours : traitement de la question sociale et de la question

migratoire ; la restructuration du jeu politique et partisan ; les menaces sur

l’espace public et les libertés ; la dynamique des fractures identitaires et

confessionnelles et leurs effets politiques.

TABLE-RONDE 1 / REPENSER « LE RÉVEIL DES PASSIONS IDENTITAIRES »

DANS LES SOCIÉTÉS DE LA MÉDITERRANÉE 

PARTICIPANTS

10h / Ouverture par Rostane Mehdi,
Directeur de Sciences Po Aix

10h30-12h

• T. Chabre, CHERPA / Sciences Po Aix / LAMES
• E. Le Chêne (Turquie)- CHERPA / Sciences Po Aix

C. Dupuy (Algérie) - CHERPA / Sciences Po Aix
• S. Gueudet (Rép. serbe de Bosnie) - CHERPA / 

Sciences Po Aix
• N. Ferré (UE, Euromed) - CHERPA / Sciences Po Aix
• A. Grasso (Tunisie)- CHERPA / Sciences Po Aix
• Y. Mirman (Liban-Jordanie)- CHERPA / Sciences Po 

Aix

Animation
Mohamed Tozy et Fabian Meinel
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Cette deuxième table-ronde portera sur la situation de la jeunesse face a ̀ des

scènes politiques nationales qui entravent ou désespèrent toute velléité ́

d’action ou d’expression citoyenne et face aussi à un système international

qui recule en termes d’échange interculturel et de valeurs humanistes en

régulant les mobilités au profit des seules élites.

Contre une analyse un peu hâtive des choses qui déplore l’état de

désœuvrement des espaces militants et citoyens, les initiatives citoyennes,

l’usage des réseaux socionumériques, les expressions artistiques (rap, arts
graphiques, littératures...) témoignent d’une réalité́ heureusement plus

contrastée.

Autour de spécialistes, les étudiant-e-s présenteront des papers analysant au

concret les acteurs et les actions des jeunesses en Europe et en Méditerranée,

notamment les initiatives qui résistent aux logiques de durcissement ou de

fermeture de l’espace public

TABLE-RONDE 2 / LES JEUNESSES FACE

AUX NOUVELLES CONTINGENCES POLITIQUES

PARTICIPANTS

• Étudiants des masters PEAcT et DPMS (restitution de 
papers)
• Étudiants du parcours franco-allemand de Sciences 
Po Aix
• Myriam Catusse, Chargée de recherche, IREMAM
• Jörg Gertel, professeur à l’Université de Leipzig
• Florian Kohstall, professeur à la Freie Universität Berlin

Animation
Vincent Geisser et Rainer Gregarek
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Les derniers mois ont malheureusement confirmé l’affirmation électorale et

politique des mouvements identitaires au Nord et au Sud de la Méditerranée.

L’Europe elle-même n’est plus exempte des poussées d’irrédentisme et du

rejet des valeurs fondatrices du contrat démocratique ? Partout, les

démocrates, qu’ils soient responsables politiques ou intellectuels, peinent à

enrayer la progression des populistes et l’émergence de nouveaux

autoritarismes. Comment peut-on analyser cette situation ? Quelles sont les

voies pour l’humanisme et les valeurs de progrès ne cèdent davantage de

terrain ?

Alors qu’en Allemagne et en Italie, l’extrême droite manifestent dans la rue et

entre au Parlement, se tiendront dans quelques mois des élections

européennes dont les résultats suscitent toutes les inquiétudes. Quelle est la

marge ou même la volonté d’action de l’Union européenne et de ses États-
membres face a ̀ un espace euroméditerranéen où la logique des agendas

nationaux et les concessions aux discours populistes semblent l’emporter
chaque jour un peu plus sur les principes de dialogue et de solidarité́ ?

TABLE-RONDE 3 / LA DÉMOCRATIE FACE AUX POPULISMES

ET AUX NOUVEAUX AUTORITARISMES

PARTICIPANTS

• Patrice Bergamini, Ambassadeur de L’UE (Tunisie)
• Pierre Duquesne, Ambassadeur délégué 
interministériel à la Méditerranée
• Cyril Lemieux, Directeur de recherche à l’EHESS
• Hanne Wurzel, responsable du département 
"extremisme" à la Bundeszentrale für politische Bildung

Présidence :
Rostane Mehdi, Professeur

Directeur de Sciences Po Aix
& Nino Galetti. Directeur France de la 

Konrad-Adenauer-Stiftung
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« L'Europe est fondée sur un socle qui lui confère son identité, un ensemble de valeurs par
essence intemporel, qui nous lie à double titre, car il est à la fois ce à quoi nous adhérons et
le programme que nous nous sommes fixés. »
Le Président fédéral Joachim Gauck lors de son discours « L'Europe : renouveler la
confiance, renforcer les liens » (22 février 2013)

Dans le cadre des discussions soulevées par la question de l’accueil et de la

redistribution des réfugiés en Europe, ces valeurs sont de plus en plus perçues

à travers un prisme fataliste, certains allant jusqu’à parler de la fin de la

communauté de valeurs européenne, de la fin de la solidarité, voire de

l'effondrement de l'Europe.

Nous discuterons avec les intervenants de ce que le terme « communauté de

valeurs » signifie aujourd'hui. Les conséquences de la « crise des réfugiés »

constituent-elles une valeur ajoutée ou une menace pour l'identité

européenne ? Comment l'identité européenne est-elle définie – dans le

contexte de la crise des réfugiés – du point de vue des pays du sud de la

Méditerranée ?

TABLE-RONDE 4 / IDENTITÉ EUROPÉENNE EN CRISE (?)

PARTICIPANTS

• Cemile Giousouf, ancienne députée du Bundestag, 
ancienne chargée d'intégration du groupe 
parlementaire CDU/CSU (sous réserve) 
• Schams El Ghoneimi, conseiller pour les Affaires 
étrangères au Parlement européen, fondateur de 
"Syrians Got Talent" (sous réserve) 
• Chercheur hongrois (sous réserve) 
• Chercheur Maghreb (sous réserve) 

Présidence: Charlotte Noblet,

journaliste franco-allemande
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Partant d'une phrase de Sigmund

Freud définissant le deuil et d'une

réflexion de Hannah Arendt sur le

comportement des intellectuels

allemands en 1933, Nurith Aviv laisse

parler ses amis, en Allemagne, de ce

qui, à leur sens, est irrémédiablement

perdu. En toile de fond, un plan-

séquence de 30 minutes, un trajet en

S-Bahn à travers Berlin, la ville de ses

ancêtres juifs.

PROJECTION-DÉBAT AVEC BARBARA CASSIN AUTOUR DU FILM « VATER LANDS » DE NURIT AVIV
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Barbara CASSIN

Nurit AVIV

VATERS LAND (2003)

Perte

un film de Nurith Aviv
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De quelle époque sommes-nous les contemporains ? Que se passe t-il

exactement sous nos yeux dont nous ne prenons pas encore toute la mesure ?

Un profond « malaise européen » se manifeste et il se propage, de pays en

pays. Il est concentré, singulièrement, sur ce qui nous vient de la

Méditerranée, qui n’est plus désormais une simple question extérieure à

l’Europe mais qui est devenue une question intérieure centrale.

Les facteurs d’analyse pour tenter de comprendre la montée en puissance

des passions identitaires sont évidemment nombreux. L’impact de la

mondialisation est sans doute à cet égard décisif. « Globalisation des objets,

tribalisation des sujets » observait d’une formule Régis Debray.

Chaque pays a en outre sa singularité, sa trajectoire et son propre projet. Mais

deux éléments au moins concordent dans l’irrésistible ascension de ces

mouvements identitaires en Europe, liés à la Méditerranée : la peur de

l’immigration alliée à celle de l’islam.

FACE AUX PASSIONS IDENTITAIRES : UN MONDE COMMUN ?

PARTICIPANTS

9h–9h30 / Ouverture

9h30–11h / Thématique I : Les intraduisibles des trois 
monothéismes

• Ali Benmakhlouf (Université Paris Est-Créteil)
• Barbara Cassin (CNRS)
• Gilles Dorival (AMU)

• Ursula Schattner-Rieser (Université de Cologne, 
Centre Martin Buber)

11h30–13h / Thématiques II : Pensée critique dans 
l’islam contemporain  et méditerranéen

Introduction : Thierry Fabre
• Yadh Ben Achour (IMéRA)
• Gudrun Kramer (Freie Universitat Berlin)
• Leïla Tauil (IMéRA)
• Noureddine Affaya (IMéRA)
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Peut-on conjurer la peur et imaginer de possibles mondes communs ?

La journée d’études à l’IMéRA, dans le cadre du forum franco-allemand de la

Méditerranée, se propose d’analyser et d’explorer quatre grands chantiers

pour fabriquer du commun entre Europe et Méditerranée :

-Les intraduisibles des monothéismes

-Pensée critique dans l’islam contemporain, européen et méditerranéen

-Nœuds de mémoire, coloniale et post-coloniale, et politique de la

reconnaissance

-Monde de l’art et partage du sensible.

Ces 4 grands chantiers de la connaissance rythmeront la journée d’études de

l’IMéRA, avec deux rendez-vous dans la matinée et deux rendez-vous dans

l’après-midi. Des intervenants français et allemands seront bien évidemment

invités dans cette journée d’études ainsi que des spécialistes venant du

monde méditerranéen.

FACE AUX PASSIONS IDENTITAIRES : UN MONDE COMMUN ?

PARTICIPANTS

14h30–16h /Thématiques III : Nœuds de mémoire, 
coloniale et post-coloniale, et politique de la 
reconnaissance
• Nora Lafi (ZMO)
• Franck Hofmann ( Centre Marc Bloch)
• Maryline Crivello (A*MIDEX/AMU)
• Didier Guignard ( CNRS/MMSH/AMU)

16h30–18h / Thématiques IV : Monde de l’art et 
partage du sensible
• Emilie Goudal (EHESS)
• Sana Tamzini (artiste, curatrice, école du design, 

Tunis)
• Richard Jacquemond (IREMAM/AMU)
• Friederike Pannewick (Université de Marbourg, sous 

réserve)

Projection de « Réfléchir la mémoire » film de Kader 
Attia (Prix Marcel Duchamp, 2016)
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