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VOUS AVEZ DIT MEDITERRANEENS ?
Cet article est celui de quelqu’un qui découvre la problématique de la géopolitique du monde
méditerranéen. Mais si je les découvre après deux années d’adhésion à EM , c’est sans doute
parce que nous n’en parlons guère entre nous. Est-ce un non-dit car allant de soit ? Ou bien
que nous n’en parlons pas car cela nous dépasse ? Ou encore que les contraintes de l’action
quotidienne ne nous laissent que peu d’occasions d’élargir notre réflexion à ce niveau ? J’ai
choisi de vous faire part de mes réactions, celles d’un béotien en la matière.
je me suis souvent demande l’origine du choix d’un périmètre méditerranéen pour notre
association. Quelles spécificités implique le terme « MEDITERRANEENS » figurant dans le
son nom? Cela n’a guère été abordé jusqu’ici dans nos réflexions. J’ai pensé quelquefois
ouvrir un débat des ces colonnes, de la même façon que l’article sur nos valeurs constituait
une base de discussion entre nous.
J’avais bien trouvé quelques explications: le grand nombre d’anciens du GR et de l’ENGREF
au sud de la Méditerranée, la qualité des relations personnelles qui se sont peu à peu établies
permettant une écoute réciproque, ou encore une vraie similitude des problèmes à traiter. Mais
j’avais l’impression de passer à coté de quelque chose de bien plus important qui concernerait
la nécessaire collaboration entre le nord et le sud de la Méditerranée.
L’intervention aux 11èmes Entretiens du GREF de Jean-Louis GUIGOU, ancien Délégué à
l’Aménagement du territoire ( DATAR ), a apporté une réponse magistrale à mes
interrogations. Ce fut une leçon de géopolitique délivrée par un spécialiste, avec un
enthousiasme communicatif et une belle confiance dans l’avenir, sans qu’il abandonne
pourtant sa lucidité. Ce ton était rafraîchissant au moment où le débat médiatique se focalise
sur la notion de déclin ou sur le déséquilibre des échanges nord-sud.
Je ne ferai pas ici le compte-rendu de cette intervention . J’en rappellerai seulement
trois points qui me paraissent au cœur du débat, et qui installent notre association dans une
perspective historique :
- Il y a une complémentarité démographique entre l’Europe dont la population vieillit
et va diminuer considérablement ( diminution de 75 millions d’habitants d’ici 2040 )
et le sud-méditerranéen dont la population croît rapidement . Ce déséquilibre
démographique se retrouve encore accentué au niveau de l’emploi. D’ici 2020 le sudméditerranéen devrait créer 100 millions d’emplois pour absorber la croissance de sa
population alors que l’Europe aura 45 millions d’emploi à pouvoir d’ici 2040.
Comment ne pas concevoir que les difficultés que posent ces deux évolutions
opposées peuvent trouver une solution dans une synthèse des deux problématiques ?
- Si l’on pense que le monde restera multipolaire, avec de grands blocs comme
l’Amérique du Nord, la Chine, l’Inde que pèsera l’Europe dans sa configuration
actuelle ? Actuellement l’Europe représente 26 à 28% du PIB mondial. En 2040/2050
elle ne devrait plus en représenter que 12% . Pour continuer à compter dans le monde
futur, à l’échéance de la fin de siècle, l’Europe doit élargir sa zone d’influence.
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L’Europe associée au sud-méditerranéen, comme à la Russie à l’est, constitue une
réponse.
- Comment peut on imaginer que serait stable un monde où l’Europe, encore riche,
côtoierait le sud de la Méditerranée qui n’aurait pas encore résolu ses problèmes de
développement ?
Resserrer les liens, développer la collaboration entre l’Europe et la rive sud de la
Méditerranée est la réponse qui vient naturellement à cette problématique. Cette idée est en
marche. Le nombre croissant d’organismes à compétence méditerranéenne en est
l’illustration. M. Jean-Louis GUIGOU n’est-il pas chargé d’une mission de préfiguration d’un
institut de prospective méditerranéen ?
Pour revenir à ECHANGES MEDITERRANEENS, il est agréable de constater deux
choses :
- d’abord que nous apportons notre contribution à cette prise de conscience , à cette
évolution, et que notre action converge avec un courant de pensée de plus en plus
présent. C’est la justification pour notre association d’être résolument
MEDITERRANEENNE et de l’afficher jusque dans son nom,
- que cette position n’est pas dénuée d’une certaine générosité et en cela respecte bien
les valeurs qui sont celles de notre association.
Pierre BABIN
NB : je vous propose que nous établissions une bibliographie sur ce sujet. Merci de me faire
parvenir vos références avec quelques lignes permettant de situer chacune d’elles. Cette
bibliographie sera publiée dans le bulletin.

Sur les chemins d'Oxor suite…..
Rappelez vous

…..
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Chers amis internautes et chers sympathisants
de l'association La Voie des Livres,
Votre présence sur le site des Chemins d'Oxor signifie bien
votre intérêt pour ce voyage littéraire hors normes.
Voyage aujourd'hui malheureusement remis en question...
En effet dans la nuit du dimanche 7 décembre dernier,
à Mostar en Bosnie-Herzégovine,
notre véhicule de logistique a été volé.
Nous n'avons plus rien, ni livres,
ni pharmacie, ni vêtements...

En attendant la nuit (7 & 8)
Journal du voyage imaginaire avec Marc Roger
par

Chantal Portillo

En attendant la nuit - 7 Jeudi 11 décembre 2003 - Une bibliothèque a disparu.
Marc et Corinne Roger dans le cadre de leur voyage en Oxor se sont fait voler à Mostar, près de Sarajevo, la
Land-rover qui contenait leur matériel logistique et les livres, tous les livres de tous les auteurs des pays
méditerranéens qu'ils ont traversé, qu'ils allaient traverser, et que Marc lisait fur et à mesure de sa marche, des
rencontres, dans les villes et villages.
Je sais la longue et difficile préparation qu'a représenté ce périple pour eux, les livres peu à peu choisis et
amassés, lus et relus. Pour n'importe lequel d'entre nous ce serait un traumatisme, une blessure difficile à
cicatriser, pour un lecteur public c'est un peu de l'essence de lui-même qui disparaît.
Je sais aussi l'aventure humaine que symbolise pour eux, pour nous, ce voyage et j'en suis d'autant plus triste.
Leur épuisement, leur découragement sont profonds, l'abattement certain mais pas leur détermination. Malgré les
problèmes qu'ils rencontrent, ils ont décidé : Oxor continue !
…..
En attendant la nuit - 8 Dimanche 14 décembre 2003 - Lettre à un voleur
….
Mais peut-être ce jour-là, à Mostar, peut-être étiez- vous et jeunes, et vieux, et femmes, et enfants, et cyniques, et
destructeurs, et désespérés, et tous ensemble, nombreux et déterminés, et que de les voir passer vous a fait rêver
et que s'emparer de la Land-rover, du micro de Marc, de ses écouteurs, du matériel venu de France, et de faire
une ballade dans la haute voiture, comme un carrosse, c'était s'emparer d'un rêve, de leur rêve.
Mais dites-moi les livres ? Ecrits en français, écrits dans vos langues d'origine, d'auteurs de chez vous. Qu'avezvous fait des livres ?
Les avez-vous vendus. Au poids ? Page à page ? A brûler ? A mâcher ? A torcher ? Les avez-vous piétinés ? Les
avez-vous jetés au fond d'un ravin ? Sont-ils devenus une digue illusoire pour les eaux montantes et flottent-ils
au fil de l'onde vers la mer Méditerranée ?
………..

lire la suite sur http://www.oxor.net/
et http://www.geocities.com/actpol/Interface.html
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AU FAIT, QU’ENTEND-T-ON PAR DEVELOPPEMENT DURABLE ?
Cet article est une contribution de Pierre BABIN au débat engagé par Jean-Pierre BOURGIN
dans LA LETTRE N°5. Nous espérons que vous réagirez à ces 2 articles et que nous réussirons à
trouver La définition du développement durable
___________________________________________________________________________

J’avoue avoir entendu cette expression pour la première fois dans la bouche de Dominique
VOYNET qui venait d’être nommée ministre de l’Environnement. Perplexité. De quoi s’agitil ? Sans aucun doute de la gestion en bon père de famille des énergies non renouvelables,
c’est à dire un problème essentiellement technique supporté par un sens aigu de nos
responsabilités à long terme.
Et puis d’autres termes sont apparus :
- responsabilité sociale des entreprises
- l’investissement éthique ( et les fonds éthiques ) ou encore l’investissement
socialement responsable
- le commerce équitable
- l’économie responsable
- … etc
Le tout sous la bannière du DEVELOPPEMENT DURABLE.
J’avoue que , pour ce qui me concerne, je ne connais pas de définition officielle de ce concept
qui me paraît quelquefois une expression »valise » au même titre que certains mots comme
gestion , communication …
A y regarder de plus près je trouve essentiellement 2 composantes :
- l’action écologique et environnementale, dont a parlé Jean-Pierre BOURGIN
- une volonté d’introduire un minimum d’éthique dans les comportements économiques.
Ce dernier point est très intéressant. Il me semble venir d’une certaine école de pensée du
monde anglo-saxon et nordique, certes très minoritaire, en réaction à une autre conception,
largement dominante, du même monde : celle où tout s’exprime en monnaie et où l’argent est
la seule mesure de toute chose. En France une longue tradition du catholicisme social
continue d’avoir une influence pour préserver un certain équilibre entre l’économique et
l’éthique au sein de l’entreprise.
Comment introduire et faire adopter ces valeurs ? Le développement durable en a été
l’opportunité et il faut bien constater une vraie cohérence entre ses 2 composantes avec une
base commune : la notion de responsabilité.
Ce courant de pensée éthique a déjà un véritable impact. Citons quelques exemples :
- Les difficultés rencontrées par un fabricant de chaussures de sport accusé de les faire
fabriquer par des enfants du sud-est asiatique
- Le succès des fonds éthiques au point que les banques françaises ont été amenées à en
proposer à leur clientèle
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L’impact sur l’image de DANONE, entreprise très engagée sur le développement
durable, de la fermeture de son usine LU à EVRY
Le cas en Allemagne d’un fonds de pension américain prévenant le management des
entreprises dont il était actionnaire qu’il s’abstiendrait au moment des votes en
assemblée générale si le rapport annuel ne comportait pas un chapitre sur le
développement durable

En France la réglementation a commencé à prendre en compte ces concepts . Le décret du 20
février 2002 qui impose aux entreprises cotées de fournir un chapitre développement durable
dans leur rapport annuel comporte 2 parties une première sur les relations sociales dans
l’entreprise, la seconde sur ses comportements environnementaux. Mais surtout le poids de
l’opinion, la nécessité de se forger une image « propre « , deviennent maintenant importants.
Par exemple les banques sont devenues attentives à la qualité éthique et environnementale des
projets qu’elles financent ainsi qu’au risque de blanchiment.
Alors quelle définition du développement durable après ce tour d’horizon. Pour ma part je
retiens actuellement celle-ci extrait du site de Novethic ( www.novethic.fr ) dans la dimension
la plus large. A noter que la conception de JP BOURGIN est mentionnée comme une
alternative
Le débat est ouvert

Le concept de développement
durable
a été formalisé en 1987 à l'occasion des travaux de la Commission
Mondiale sur l'Environnement et le Développement. Il se définit comme
" un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ".
Appliqué à l'économie, le développement durable intègre trois dimensions:
la dimension économique (efficacité, rentabilité), la dimension sociale
(responsabilité sociale) et la dimension environnementale (responsabilité
environnementale). Appliquée au monde des entreprises, la notion de
développement durable a conduit ces dernières à être plus attentives aux
préoccupations de l'ensemble des parties prenantes ("stakeholders ") :
personnel, clients et fournisseurs, investisseurs et ONG, qui véhiculent les
attentes de la société civile et de l'environnement de l'entreprise. Il s'agit
alors pour les entreprises de s'engager dans des démarches de
responsabilité sociale et environnementale, ayant une influence sur les
pratiques et les processus mis en œuvre sur des domaines tel que, les
ressources humaines, les pratiques commerciales, l'impact local, etc.
Le développement durable se résume pour certains à un concept
écologique. Cela signifie que les processus d'évolution de nos sociétés
doivent s'inscrire dans la durée sans altérer les capacités des écosystèmes
qui subviennent à leurs besoins, pour laisser aux générations futures un
capital intact. Le développement durable implique donc d'exploiter les
ressources biologiques à un rythme qui n'entraîne pas leur
appauvrissement, voire leur épuisement mais rend possible le maintien
indéfini de la productivité biologique de la biosphère. Cette forme de
développement économique respecte l'environnement par une exploitation
rationnelle et modérée de la nature et de ses nombreuses ressources.

Autour de la Méditerranée n° 2 – 1er Trimestre 2004

7

Lors du voyage au Maroc, vous-même (NDLR : Mr le Vice-Président) et d’autres de vos collègues
ont déploré que la délégation française s’apparente à un club de gérontes.

N’ayant aucune voix au chapitre, je me sens bien placée pour vous faire part de mes réflexions.
Le but consisterait à attirer des ingénieurs dans la tranche d’âge 30-50 ans (qui sont en majorité
mariés et chargés de famille).
1 – Les ingénieurs masculins dont l’épouse ne travaille pas : ils n’ont pas les moyens de distraire
une telle somme de leur budget de vacances familiales, ni un tel laps de temps à leur consacrer.
2 – Ceux dont l’épouse travaille ont plus de moyens financiers. Mais s’ils remplissent leurs
devoirs de père de famille, ils ont du mal à s’en décharger sur les épaules de la-dite épouse une
grande semaine. Et quid des vacances familiales ?
3 – Les ingénieurs féminins, même ingénieuses, comme toutes les mères de famille exerçant une
profession, ne peuvent pas distraire une semaine de congé, loin de leur famille, de leur temps de
travail.
Par-dessus le marché ce type de voyage n’étant ni vraiment d’étude, ni vraiment touristique, il
cumule les désagréments propres à dissuader les foules dynamiques.
Concernant les délégations étrangères, celles des pays « émergents », j’ai cru remarquer que
certains de leurs membres étaient faiblement intéressés par la visite de ce qui « émerge » chez
les autres et s’attendraient plus volontiers à des réalisations pilotes plus stimulantes.
Il en résulte que je pense que la formule voyage d’étude est dépassée et qu’il y aurait avantage à
lui substituer des réunions du genre colloque, bien charpenté et dru sur le plan scientifique ou
informatif, de haut niveau et plus bref. La qualité des liens amicaux tissés en ces occasions y
gagnerait de surcroît, tant il est vrai que l’intérêt et la réflexion commune sont le ciment
irremplaçable de relations profondes et suivies.
Bien amicalement à vous

Andrée BOURGIN
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Un voyage dans le sud Tunisien, organisé par d’autres que nous, ne nous a pas permis de
prendre contact avec les camarades de Kébili et de Nefta.
Cependant je voudrais signaler qu’il existe de l’automne à Pâques de réelles possibilité de
randonnée pédestre dans les « oasis de montagne » : Chebika, qui a fait dans les années 60
l’objet d’une publication intéressante du sociologue Duvignaud, Tamerza, et Mides ; on peut
aller de l’une à l’autre et il y a des possibilités d’accueil rustique (Chebika) ou très confortable
(Tamerza).
Il existerait une agence de voyage qui piloterait ce genre d’activité et un guide local Hassen
Ben Ali Zammouri tél 06454002 à Chebika 2253 Tozeur m’a laissé sa carte.
A proximité , le chemin de fer de Metlaoui offre une ballade dans le ‘Train du Bey » et des
paysages très spectaculaires.
De l’autre côté du Chott El Djerid, à Douz et plus loin en pays berbère vers Matmata ,
Tamerzet Toujane devraient pouvoir offrir des itinéraires à partir de Médenine.
Les routes sont en amélioration rapide et les populations sont à la recherche de ressources sur
place au lieu de migrer vers le Nord.
Denis GROENE 04 janvier 2004
par notre collègue Prof. Ahmed KETTAB
Expert International
Directeur Labo de Recherches Sciences de l'eau
Ecole Nationale Polytechnique
ALGER
Cher(e)s collègues et ami(e)s
L'université de Annaba (Algérie) organise un Colloque International sur le thème: TERRE ET EAU
les 21, 22 & 23 Novembre 2004. Je vous transmets en PJ et sous format PDF l'annonce du colloque et
l'appel à communications à toutes fins utiles. Pour toutes informations complémentaires, je vous prie
de vous adresser au :
Pr L. DJABRI, Département de Géologie,
BP 12, Annaba 23000, Algérie,
Fax: (0) 38.87.65.62 - (0) 38.87.14.48
E-mail: terre.eau2004@yahoo.fr eautte2004@yahoo.fr
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Alep le 20/12/2003
Chers collègues,
J’ai remarqué que le centre de gravité de vos activités est la Méditerranée Occidentale
Nord et Sud, la Méditerranée Orientale étant un peu loin.
Dans le but de partager nos connaissances sur la Méditerranée avec les collègues qui
s’intéressent à l’aménagement durable des ressources naturelles renouvelables, je me permets de
vous informer que j’ai publié récemment les livres suivants qui pourraient les intéresser :
1 – Principes d’agriculture durable – Ed. ESTEM Paris 1998 (en français). L’agriculture est
traitée dans ce livre dans son sens large.
2 – La désertification dans le monde : causes – processus – conséquences – lutte – Ed.
L’HARMATTAN Paris (sous presse en français).
3 – L’écologie forestière – Ed. Université d’Alep – Syrie – 2003 ( en arabe).
4 – La dendrologie – Ed. Université d’Alep – Syrie – 2003 ( en arabe).
En vous remerciant de l’envoi de vos publications, je vous prie de croire à mes sentiments
les meilleurs. Bonnes fêtes de fin d’année.
Ibrahim NAHAL
Professeur d’écologie forestière
Université d’Alep - BP 5008 - ALEP – Syrie
e-mail nahalibr@scs-net.org

par notre collègue Jean-Robert TIERCELIN

Le programme LEADER Méditerranée confié à l’IAMM1
La conférence des ministres de l’Agriculture des 13 pays membres du CIHEAM2 a confié à
cette structure le soin d’élaborer, avec les représentants des 13 pays, un programme de coopération et
d’appui pour de nouvelles politiques de développement rural dans les pays du Sud et de l’Est de la
Méditerranée.
Le financement de ce programme serait assuré dans le cadre des programmes européens
MEDA et LEADER.
NDLR. Ceci confirme, si c’était encore nécessaire, l’intérêt stratégique pour notre association de
collaborer avec l’IAMM.
Contact : Pierre Campagne, pcampagne@iamm.fr.
Source : La Lettre d’Agropolis N° 105

1
2

Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier.
Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes.
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