
AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

Cadre de cette Rencontre
L’Association Euromed–IHEDN organise
le 20 mai 2019, une demi-journée de 13h30 à 19h.
Hôtel de Région : 
Conseil régional de Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur

Thèmes : 
Le 24 juin 2019 aura lieu à Marseille le Sommet des deux rives. 
« L'objectif de ce sommet est d'apporter des réponses concrètes
et opérantes au souci commun d'assurer la stabilité, la sécurité 
et le développement pérennes de la région. »

La 10e Rencontre de Cybèle vise à cibler ses travaux 
sur « Jeunesse, éducation et mobilité » 
et à s’insérer ainsi dans la "Quinzaine méditerranéenne" 
qui devra rassembler les événements parallèles au Sommet. 

Le thème de la 10e Rencontre de Cybèle sera :

En amont du Sommet des deux rives,
Forum de la Méditerranée 
Société civile 
et relance euro-méditerranéenne.

Réservez votre agenda : Lundi 20 mai à partir de 13h30 
Hôtel de Région Sud  à Marseille.

Plus d’ informations ainsi que l’ouverture des inscriptions 
vous seront transmises très prochainement.

Rencontre
internationale
deCybèle

10e
Sous l’égide de M. Renaud Muselier, 
Député européen, 

Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur,

• Personnalités 
sont sollicitées pour ouvrir et clôturer cette Rencontre : 

M. Daniel Schlosser
Conseiller auprès de l’ambassadeur délégué interministériel 

à la Méditerranée.

Le contre-amiral (2S) Jean-François Coustillière,
Président de l’association Euromed-IHEDN,

M. Henry Marty-Gauquié, 
Directeur honoraire de la Banque européenne d'investissement (BEI),

M. Jean-François Daguzan, 
Vice-Président de l'Institut Choiseul, 

chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS),

• Modérateurs
M. Henry Marty-Gauquié,
Directeur honoraire de la Banque européenne d'investissement (BEI),

M. Sébastien Abis, 
Directeur de DEMETER, écosystème associatif du secteur agricole 

et agro-alimentaire tourné vers les réflexions de long-terme,

• Intervenants
Un point de vue algérien 

Mme Yasmine Seghirate El Guerrab,
Responsable de la communication et des publications au Centre inter-

national de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM),

Un point de vue espagnol 

Mme Beatriz Mesa,
Correspondante-analyste basée au Maroc pour des médias espagnoles,

chercheure á l’Université de Cadiz (Espagne) 

et enseignante à l’Université internationale de Rabat (UIR) (Maroc),

Un point de vue français 

Mme Margot Girard,
Direction de programmes sociaux-humanitaires,

Un point de vue italien 

M. Maurizio Mariani,
Economiste et environnementaliste,

Un point de vue marocain 

Mme Hajar Hajjami Detroyes,
Doctorante à la faculté de droit de Tanger (Maroc),

Un point de vue tunisien 

Mme Rania Barrak,
Universitaire, enseignante à l'EEM (Ecole d'Etat-major) 

et à l’ ESG (Ecole Supérieure de guerre) de Tunis (Tunisie),

Un point de vue bruxellois 

M. Erwan Lannon ,
Professeur en droit européen à l’Université de Gand 

et au Collège d’Europe (Belgique),

Un point de vue allemand 

Mme Isabelle Schäefer,
Docteur en science politique, chercheur, experte du Maghreb, 

et enseignante à la Humboldt-Universität zu Berlin (Allemagne),
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