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Paris, le 26 juin 2014 

 

Colloque  « Au-delà des frontières :  

Les partenariats euro-méditerranéens par ceux qui les font » 

 

20 juin 2014 
 

 

Articles / Publications  
 

Au-delà des frontières : Editorial de Laurent Fabius, Forum pour la Paix, 2 juillet 2014  

 

Au-delà des frontières : Editorial du Comité des organisateurs, Forum pour la Paix, 2 juillet 2014 

 

Au-delà des frontières : Les projets, Forum pour la Paix, 2 juillet 2014 

 

Success 4 Med : Le réseau social de l’Euro-Méditerranée, Forum pour la Paix, 2 juillet 2014 

« Nouvel acteur incontournable du XXIème siècle, le réseau social, c’est à dire la technologie internet mise au 

service de l’interconnexion entre les personnes, s’est progressivement installé dans nos vies. Il révolutionne le 

lien social, les codes de communication et tous nos comportements. Facebook, Twitter, LinkedIn accélèrent le 

rythme des rencontres personnelles et professionnelles comme celui de l’information, partout dans le monde. 

C’est l’outil désormais privilégié par l’individu pour exercer sa liberté d’expression, porter ses projets, ou 

médiatiser ses revendications politiques. Les réseaux sociaux ont joué un rôle décisif dans le déclenchement, la 

progression et la médiatisation des printemps arabes […] ». 

 

Promouvoir la coopération régionale dans la région euro-méditerranéenne : l’UpM présente des projets 

régionaux lors d’une conférence de haut niveau organisée à Paris, Centre d’information pour le voisinage 

européen (ENPI), 24 juin 2014  

« Fathallah Sijilmassi, Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UpM) et Delphine Borionne, 

Secrétaire générale adjointe pour les affaires sociales et civiles, ont participé à la conférence « Beyond borders: 

Euro-Mediterranean partnerships by those who make them » (« Au-delà des frontières : les partenariats euro-

méditerranéens par ceux qui les font ») organisée la semaine dernière à Paris sous le haut patronage du 

président français […] ».  

 

 

http://www.forumforpeace.com/2014/07/au-dela-des-frontieres-editorial-de-laurent-fabius/
http://www.forumforpeace.com/2014/07/editorial-du-comite-des-organisateurs/
http://www.forumforpeace.com/2014/06/au-dela-des-frontieres-les-projets/
http://www.forumforpeace.com/2014/06/success-4-med-le-reseau-social-de-leuro-mediterranee/
http://enpi-info.eu/medportal/news/latest/37777/Promouvoir-la-coop%C3%A9ration-r%C3%A9gionale-dans-la-r%C3%A9gion-euro-m%C3%A9diterran%C3%A9enne-:-l%E2%80%99UpM-pr%C3%A9sente-des-projets-r%C3%A9gionaux-lors-d%E2%80%99une-conf%C3%A9rence-de-haut-niveau-organis%C3%A9e-%C3%A0-Paris
http://enpi-info.eu/medportal/news/latest/37777/Promouvoir-la-coop%C3%A9ration-r%C3%A9gionale-dans-la-r%C3%A9gion-euro-m%C3%A9diterran%C3%A9enne-:-l%E2%80%99UpM-pr%C3%A9sente-des-projets-r%C3%A9gionaux-lors-d%E2%80%99une-conf%C3%A9rence-de-haut-niveau-organis%C3%A9e-%C3%A0-Paris
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Pourquoi l'Euro-Méditerranée est notre meilleur allié contre la poussée des extrémismes, Par Ofer 

Bronchtein et Miguel Angel Moratinos, Le Nouvel Observateur, 18 juin 2014  

« En Europe, comme au sud de la Méditerranée, les courants extrémistes se développent. Deux constats qui 

appellent une seule réponse, pour Ofer Bronchtein, président du Forum international pour la Paix et Miguel 

Angel Moratinos, ancien ministre des Affaires étrangères espagnol : l'Euro-Méditerranée […] ». 

 

Au-delà des frontières : les partenariats euro-méditerranéens par ceux qui les font (20 juin), rfi, 12 juin 2014 

« Le 20 juin prochain, se tiendra au Palais du Luxembourg (Sénat) une série de rencontres réunies sous le titre « 

Au-delà des frontières : les partenariats euro-méditerranéens par ceux qui les font », organisée par Bariza 

Khiari, Vice-présidente du Sénat français, Miguel Ángel Moratinos, ancien Ministre des Affaires étrangères de 

l’Espagne, ancien Envoyé spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient, Fathallah 

Sijilmassi, Secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Ofer Bronchtein, Président-fondateur du Forum 

pour la Paix […] ». 

 

 

Vidéos  

 
« Au-delà des frontières : Les partenariats euro-méditerranéens par ceux qui les font », Sénat, 20 juin 2014  

Vidéos de l’ensemble de l’événement sur le site du Sénat.  

 

 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1215598-pourquoi-l-euro-mediterranee-est-notre-meilleur-allie-contre-la-poussee-des-extremismes.html
http://m.rfi.fr/com/20140612-dela-frontieres-partenariats-euro-mediterraneens-ceux-font-20-juin/
http://videos.senat.fr/video/videos/2014/video23439.html

