Assemblée générale EuroMeSCo 2014
RAPPORT ANNUEL
octobre 2013 - octobre 2014
Entre octobre 2013 et octobre 2014, le Secrétariat académique d’EuroMeSCo s’est
concentré sur la mise en œuvre du Plan de travail 2014, suite aux accords de la dernière
Assemblée générale tenue à Paris le 3 octobre 2013.
Le Secrétariat académique a élaboré et coordonné de nombreuses activités de recherche,
entre autres, le projet intitulé « Le printemps arabe dans une perspective comparative », réalisé
en coopération avec le Strategic Studies Network. De nouveaux rapports ainsi que des
EuroMeSCo Briefs et des EuroMeSCo Papers ont été publiés. De plus, le Secrétariat
académique a entrepris toute une série d’activités visant à renforcer la visibilité du réseau
EuroMeSCo, comme la mise à jour régulière de son site web et la publication mensuelle de
son bulletin d’information.
Grâce aux progrès accomplis au cours des dernières années et au renforcement de ses
activités de recherche, le réseau EuroMeSCo a été classé à la septième place du palmarès
2013 des meilleurs réseaux de think tank du monde, le « Global Go-To Think Tanks Ranking »
de l’Université de Pennsylvanie.

PRINCIPALES ACTIVITÉS
1. Programme de recherche : Le printemps arabe dans une perspective
comparative
Conformément à la décision, prise par l’Assemblée générale 2012, de mettre en place un
programme de recherche axé sur une perspective comparative des processus de mutation
politique déclenchés par les soulèvements arabes, le groupe de travail « Le printemps
arabe dans une perspective comparative » a tenu sa réunion de lancement à Bangkok en
février 2014. Le groupe de travail rassemble les chercheurs du Strategic Studies Network
et ceux d’EuroMeSCo sous la coordination de l’Institut Européen de la Méditerranée
(IEMed).
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Le but de ce projet est d’élaborer un ouvrage commun d’orientation politique sur les
perspectives comparatives des transitions dans le monde arabe. À ce stade du projet, la
plupart des documents de recherche ont été soumis au coordinateur du groupe. La
présentation des travaux définitifs est prévue en janvier 2015 et leur publication en février
2015. Les résultats de ce programme de recherche seront présentés à la Conférence
annuelle du Strategic Studies Network en février 2015.

Le groupe de travail s’articule autour de deux grands thèmes : « Mutations internes des
processus de transition : quelles priorités ? » et « Les acteurs externes et l’intégration
régionale ». Il consiste en 5 groupes de travail, chacun d’entre eux dirigé par deux chercheurs
d’ EuroMeSCo. Les sujets étudiés sont les suivants :
1. Mutations internes des processus de transition : quelles priorités ?
1.1. Réformes et processus de construction de l’État et réformes du secteur de la
sécurité.
Le but de ce groupe de travail est d’analyser les processus de réformes
démocratiques dans les pays du printemps arabe. L’analyse est axée sur les
processus de construction institutionnelle et de réforme constitutionnelle, sur la
transformation de l’espace public ainsi que sur la réforme du secteur de la sécurité.
Les chercheurs établissent des comparaisons avec des expériences de transitions
démocratiques antérieures, notamment dans les pays d’Europe de l’Est et
d’Europe centrale ou dans les Balkans.
1.2. Le rôle de la religion dans les processus de transition
Ce groupe de travail entend analyser les facteurs qui font de la religion un élément
majeur des processus de démocratisation. Les chercheurs se concentrent sur le
rôle de la religion dans divers pays du printemps arabe, l’inclusion des groupes
religieux dans l’arène politique et l’émergence de nouveaux acteurs, y compris les
salafistes.
1.3. Les réformes socio-économiques dans les processus de transition
Ce groupe de travail analyse les facteurs socio-économiques qui ont mené au
déclenchement du printemps arabe, comme la sécurité alimentaire, la sécurité
sociale, les politiques fiscales et les subventions. Les chercheurs étudient les
réformes entreprises après le printemps arabe et analysent les éléments qui
freinent l’amélioration des conditions de vie des sociétés arabes.
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2. Les acteurs externes et l’intégration régionale
2.1. Le rôle de l’Union européenne dans le soutien des transitions démocratiques dans
le Sud de la Méditerranée
La recherche concernant ce groupe de travail s’articule autour de trois questions
centrales : les enseignements tirés de la Politique européenne de voisinage,
l’évaluation des intérêts, les moyens de pression et les objectifs de l’UE ainsi que
les instruments et les outils de l’action européenne. Le groupe de travail entend
émettre des recommandations stratégiques sur la reformulation des politiques de
l’UE afin de les rendre plus cohérentes, efficaces et inclusives.
2.2.Intégration régionale
Ce groupe de travail s’attache à étudier le rôle de l’UE en tant que promoteur de
l’intégration économique entre les deux rives de la Méditerranée. Les chercheurs
analysent les politiques et les outils de l’UE qui ont été mis en œuvre pour soutenir
la réforme économique dans les pays arabes. L’accent est mis sur d’autres
structures de coopération régionale comme l’UpM, 5+5 et le dialogue UE-Ligue
arabe.

2. Publications
Conformément au plan de travail 2014, trois EuroMeSCo Papers, un EuroMeSCo Brief et
deux EuroMeSCo Reports ont été publiés cette année.
EuroMeSCo Papers
Voici les derniers papiers publiés par EuroMeSCo :
• EuroMeSCo Paper 22 : Winning to Lose: The State s Unsustainable Counterrevolutionary
Comeback in Egypt. Ibrahim El Houdaiby, doctorant à l’Université de Columbia, chercheur
auprès de FRIDE et chercheur associé auprès de DGAP (septembre 2014).
Ibrahim El Houdaiby analyse les défis auxquels a été confronté l’État égyptien moderne
depuis sa création jusqu’à nos jours. Aucune vague révolutionnaire antérieur à 2011 n’avait
été capable de démanteler l’autoritarisme et la violence prévalant sur la scène politique
égyptienne. La révolution de 2011 a offert l’occasion de défier le modèle de gouvernance
de l’État. Toutefois, trois ans après, nombreux sont ceux qui affirment que l’État égyptien
a réussi à amortir les chocs révolutionnaires et qu’il s’est réservé un retour triomphal. Cela
dit, selon l’auteur, un examen plus profond de la situation suggère que les évènements
récents ont conduit à une stagnation politique, à une détérioration de la situation
économique et à un échec bureaucratique. M. El Houdaiby conclue que, pour assurer la
survie de l’État égyptien, le nouveau régime doit s’engager dans un processus de réforme
profond, ce qui transformera les fondements mêmes du régime politique actuel.
• EuroMeSCo Paper 21 : Société civile au Maroc. Le grand malentendu. Mohamed El
Hachimi, chercheur au Centre des Études et des Recherches en Sciences sociales,
CERSS, Maroc (juin 2014).
Dans cet article, Mohamed El Hachimi examine la nature des mouvements associatifs
marocains et évalue leur contribution à la démocratisation du système politique du pays.
À ses yeux, le mouvement associatif marocain n’est pas en mesure de jouer un rôle-clé en
matière de démocratisation en raison de son degré d’atomisation et de dépolitisation.
L’émergence de mouvements sociaux extra-institutionnels, comme le mouvement du 20
février, peut être considérée comme une tentative de surmonter le manque de structures
fortes au sein de la société civile. Cela dit, l’auteur signale que les ouvrages qui ont traité
des mouvements de la société civile ont eu tendance à surestimer le rôle de ces
organisations face aux mécanismes institutionnels des appareils d’État.
• EuroMeSCo Paper 20 : Demands of the Egyptian Revolution and the Newly-Emerging
Actors, Mohamed El-Agati, chercheur et directeur de l’Arab Forum for Alternatives (février
2014).
Dans cet article, Mohamed El-Agati traite des grandes revendications populaires qui ont
conduit au déclenchement de la révolution en Égypte et que l’on peut résumer sous le
slogan de : pain, liberté, justice sociale et dignité. L’article nous présente aussi les
principaux acteurs de l’arène politique égyptienne durant la révolution et ceux qui,
actuellement, sont sur le devant de la scène. Il analyse leurs engagements envers
l’application des revendications révolutionnaires et constate que, bien que ces acteurs
aient, d’emblée, exprimé un profond désir de soutenir les réformes nécessaires, ils ont
progressivement abandonné les questions prioritaires.
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Le Secrétariat académique est aussi engagé dans le processus de révision et d’édition
d’autres EuroMeSCo Papers qui ont été présentés à la Conférence annuelle 2013 « Le monde
arabe en transformation : entre la continuité et le changement » organisée en collaboration
avec l’Institut d’Études de Sécurité de l’Union Européenne.
EuroMeSCo Briefs
EuroMeSCo a publié récemment le Brief suivant :
•

Brief 54: What Are the Prospects for Success of the Peace Talks on Syria? Tiziana Trotta
(janvier 2014).

EuroMeSCo Reports
Deux nouveaux rapports sont disponibles sur le site EuroMeSCo :
•

•

EuroMeSCo-IEMed (Rapport Nº 6) : Le monde arabe en transformation : entre la
continuité et le changement. Rapport de la Conférence annuelle EuroMeSCo, organisée
en collaboration avec l’Institut d’Études de Sécurité de l’Union Européenne les 3 et 4
octobre 2013.
Rapport de la réunion de lancement du groupe de travail Le printemps arabe dans un
perspective comparative du Strategic Studies Network, tenu à Bangkok entre le 23 et le
25 février 2014.

3. Ateliers et conférences
Conformément au Plan de travail 2014, le Secrétariat académique d’EuroMeSCo a contribué
à l’organisation de conférences et d’ateliers menés par des instituts membres du réseau.
L’atelier suivant sera organisé avant fin 2014 :
•

« Oppositions et transitions dans le monde arabe après 2011 »
Organisé par l’IEMed en coopération avec des membres du Centre d’Études et de
Recherche en Science Sociales (CERSS) du réseau EuroMeSCo et l’Arab Reform
Initiative ainsi qu’avec la participation de l’Université Ibn Zohr, le Centre Jacques Berque
et la Hanns Seidel Stiftung, l’atelier se tiendra les 11 et 12 novembre à Agadir (Maroc).

4. Réunion du Comité de Direction
Le Comité de Direction d’EuroMeSCo s’est réuni à Barcelone le 6 février 2014. Les membres
du Comité de Direction ont souligné qu’EuroMeSCo apparaisse à la septième place du
palmarès 2013 des meilleurs réseaux de think tanks du monde, le « Global Go-To Think Tanks
Ranking » de l’Université de Pennsylvanie. Le Comité a aussi fait référence au projet de
recherche « Le printemps arabe dans une perspective comparative » et à son groupe de travail
qui a commencé ses activités à l’occasion de la réunion annuelle du Strategic Studies
Network.
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L’IEMed a informé le Comité de Direction qu’il souhaitait tenir ses engagements en faveur du
perfectionnement du réseau et qu’il continuerait à financer ses programmes. Il a aussi fait
référence au lancement de l’Appel à propositions de la Commission européenne et à
l’organisation de la conférence annuelle EuroMeSCo 2014, ce qui a donné lieu à un débat
sur les thèmes de la conférence et de ses séances de travail.

5. Renforcer la visibilité du réseau
Dans l’esprit des lignes directrices du Plan de travail 2014, le Secrétariat académique
d’EuroMeSCo a déployé de nombreux efforts pour renforcer la visibilité des activités
d’EuroMeSCo et promouvoir la reconnaissance du réseau en tant que forum de discussions
sur l’évolution politique et sécuritaire dans la région euro-méditerranéenne.
Au fil de l’année, le site web d’EuroMeSCo a été mis à jour régulièrement, notamment par
l’ajout d’informations sur les activités du réseau et de ses membres, comme les conférences,
les ateliers, les programmes de recherche et les nouvelles publications. Par ailleurs, les
publications EuroMeSCo ont été présentées à diverses manifestations organisées par
l’IEMed.
En outre, le Secrétariat académique s’est chargé de publier mensuellement le bulletin
d’informations du réseau, lequel contient les ouvrages et les évènements principaux du réseau
et de ses instituts membres. Depuis l’année dernière, le nombre de destinataires du bulletin
s’est accru notablement et il atteint maintenant le chiffre de 2 000 personnes dont des experts,
des professeurs universitaires, des décideurs politiques, des représentants de la société civile
et d’autres acteurs concernés. Le bulletin d’informations et les activités du réseau sont aussi
annoncés sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
6. Financement
Au fil de l’année, le Secrétariat académique d’EuroMeSCo a mis en œuvre une stratégie de
collecte de fonds très active auprès d’organes européens et nationaux majeurs. En effet, le
Secrétariat académique a présenté un projet de recherche à la Fondation Volkswagen dans
le cadre de son appel « État, société et économie en mutation - Projets coopératifs
multilatéraux de recherche sur le monde arabe », ainsi qu’au Parlement européen dans le cadre
de son appel « Réseaux de recherche pour la fourniture de services d’experts en matière de
politique étrangère ». Malheureusement, ces propositions de projet ont été considérées
comme ne pas remplissant les exigences des donateurs. Le Secrétariat académique a depuis
lors redoublé d’efforts pour identifier des appels à propositions adéquats pour financer les
activités du réseau.
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Récemment, le Secrétariat académique d’EuroMeSCo a soumis une proposition de projet en
réponse à l’appel de la Commission européenne « Soutien aux dialogues, recherche
économique et politique et aux études du partenariat euro-méditerranéen » - référence
EuropeAid/135-333/C/ACT/MULTI, Lot 1 « Soutien à la recherche politique, aux études et
au dialogue du partenariat euro-méditerranéen ». L’objectif général de cet appel à propositions

est d’améliorer et de renforcer la coopération des think tanks et des instituts de recherche
des deux rives de la Méditerranée. Le projet qui a été présenté vise à promouvoir la réalisation
de recherches communes et de débats sur les tendances et les défis principaux de la région
euro-méditerranéenne, ce qui aura pour effet accroître les capacités et l’influence de ceux-ci
sur les processus de prises de décisions politiques.
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