
COLLECTIF MÉDITERRANÉE 
 

 

CRÉATION ET OBJECTIFS 

Le Collectif Méditerranée a été initié par un groupe informel d'adhérents de la Maison du 

Monde en 2012. Après avoir constaté que les informations médiatiques relatives aux 

évènements ayant lieu sur le pourtour méditerranéen sont souvent superficielles et 

incomplètes (Printemps arabe, migrants, Syrie, Grèce, Espagne...), le Collectif a souhaité 

approfondir la réflexion par l'organisation de débats, rencontres sur des thèmes liés à 

l'actualité. 

Il se réunit une fois par mois au sein de la Maison du Monde et réalise ses projets en invitant 

des syndicalistes, chercheurs, enseignants, journalistes… ou autres spécialistes sur le 

thème abordé. Chaque projet est porté par un adhérent intéressé par le thème. 

Par le biais d'actions culturelles, Le Collectif souhaite également faire connaître la culture, 

souvent méconnue, de ces pays riches d'une histoire millénaire. 

 

RÉALISATIONS 

 

20/12/2012 :    Tunisie : « Où en est la Tunisie aujourd’hui ? » avec N. Mizouni  
 
14/03/2013 :   « La femme dans les révolutions arabes aujourd’hui » avec S. Bessis  
 
30/01/2014 :   « Quel avenir pour la Syrie ? Contexte et enjeux géopolitiques du conflit »  
  avec R. Samara, F. Mardam Bey, J.P. Perrin, Z. Majed et Y. Haj-Saleh 
 
12/01/2014 :   « Après les présidentielles, quelles perspectives pour l’Algérie ? »  
  avec A.Kadri et M. Bessaih  
 
13/12/2014 :   « Le droit de circuler: un droit fondamental » avec M. Bassi, et F.Souiah 
 
05/03/2015 :   « La Grèce, un espoir pour l’Europe ? » avec R. Mitralias 
 
06/05/2015 :   « Des indignés à Podemos » avec I. Heras,  A. Minguez et R. Lambert 
 
10/12/2015 :   « Quelles perspectives pour la souveraineté alimentaire en Tunisie ? » avec H.Ayeb  

28/01/2016 :   « Maroc : L'éducation aux droits humains » avec R. Alaoui 

 

PROJETS 

Développer un partenariat avec la Médiathèque d'Evry pour l'organisation d'activités 

culturelles sur la Méditerranée. 

 

Ce Collectif est ouvert à tous celles et ceux qui souhaitent contribuer à partager 

une information pluraliste et documentée sur une région qui nous tient 

 particulièrement à cœur . 


