16 décembre 2019 – Porte-avions Charles de Gaulle
Compte rendu de la Journée d’étude réservée aux chercheurs
Cette journée était l’occasion pour les chercheurs et experts inscrits à l’observatoire de
faire connaissance et de constituer des groupes de travail sur les thématiques qui y ont
été présentées ou sur des thématiques plus précises qu’ils ont proposées.

Ce compte rendu vous présente les thèmes d’étude et les sujets qui ont été proposés.
Vous pouvez par retour de courriel rejoindre l’une des équipes ou même proposer un
sujet supplémentaire.

N’hésitez pas ! L’objectif n’est pas de se donner une charge de travail supplémentaire,
mais bien de confronter nos travaux et expériences respectifs pour en dégager une
vision pluridisciplinaire qui ne pourra qu’enrichir chacun de nous dans nos domaines
d’expertise.

Thèmes initialement proposés
Thème 1 : Les énergies en Méditerranée orientale facteur de stabilité des sociétés ou de tensions ?
Thème 2 : Transitions politiques dans les pays du Maghreb et enjeux sociétaux et sécuritaires.
Thème 3 : Les crises et outils de régulation sécuritaire dans le cadre euroméditerranéen.
Thème 4 : Les enjeux relatifs aux activités illicites en mer Méditerranée.
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Sujet
La nucléarisation du Moyen Orient
Quelle place pour la stratégie de dissuasion en Med
Géostratégie des mobilités (immigration, réfugiés, déplacés)
Sociologie des peuples de Medor
L’énergie peut-elle offrir un fond commun à l’effort militaire européen
Le retour de la Russie en Méditerranée et mer Noire
Le jeu de la Turquie en MEDOR (Chypre – Libye – Idlib)
Analyse des réseaux sociaux numériques et circulation des images,
représentations
Recherche – Action :
Faire entrer la jeunesse dans une culture de défense de la paix par la
compréhension des enjeux qui pèsent sur la méditerranée
Crises Sahéliennes vers les pays de la rive Nord
Qui domine la Méditerranée
Phénomène de radicalité à travers l’expression sur les nouveaux médias
(proximité et distance avec les diasporas) Influences de la Mondialisation sur les
représentations de la jeunesse au Maghreb
Les enjeux environnementaux notamment au travers des études des procédures
d’application et de contrôle des accords de Montego Bay au sujet de la
préservation des espaces maritimes.
Réflexions autour d’un livre noir autour de la Méditerranée

