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Focus

In this issue
Vassilis
Monastiriotis
(European
Institute,
London School
of Economics,
FEMISE)

The 2015 review of the
ENP: The Transformative
Power of the EU Reloaded?
Acknowledging
the
limited
effectiveness of the ‘more for
more’ approach, the November
2015 review of the ENP
emphasised the need for a “new
approach”, entailing greater
flexibility (differentiation), fewer
objectives and enhanced local
ownership.
In
my
recent
presentation
at
the
2016
FEMISE Conference in Athens I
sought to evaluate the proposed
shift, offering a new insight on
the reasons for past failures and
the need for a new approach.
Extending
a
model
used
previously by Tovias and Ugur in
their 2004 article in European
Union Politics, I conceptualised
the relationship between the EU
and the associated countries as
one of exchange – whereby the
associated countries “export”
domestic reforms to the EU in
exchange for material or political
rewards; and the EU “exports”
such rewards in exchange for
domestic reforms.
To read more, click here
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“The 2015 review of the ENP: the transformative power of the EU Re-loaded?”,
Vassilis Monastiriotis (Associate Professor, European Institute, London School of
Economics, FEMISE)
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- Europe is being transformed into a fortress, when it needs workers, interview
with Panayotis J. Tsakonas, Professor of international relations, security
studies and foreign policy analysis, University of the Aegean
- For a differentiated neighbourhood policy, interview with Senén Florensa,
Executive Chairman of the European Institute for the Mediterranean (IEMed)
- Expats’ remittances: An aid to better living in Lebanon, interview with Chogig
Kasparian, Professor at Saint Joseph University in Beirut
- More productive Middle-Eastern firms exporting more?, interview with Alfred
Tovias, Professor of international relations at the Hebrew University of
Jerusalem
- FEMISE exploring innovation boost for Southern Mediterranean economies

FEMISE News
- FEMISE 2016 Conference: Two Decades after Barcelona, Members of FEMISE
Rethink the EU-Med Partnership
- ERF and FEMISE organized an Expert Group Meeting on: “Innovation:
Towards a Research Agenda to Unlock South Med Potentials”, January 18th
2016 in Cairo, Egypt.
- FEMISE launches new database to increase researchers Visibility

Members’ Events
- Forthcoming: PROSMED Workshop, (June 3rd 2016, University of Toulon)
- Forthcoming: “The Future of Europe – Central and Eastern Europe in a

Comparative Perspective”, (CASE, Warsaw, Poland, 17-18 November 2016)

- Forthcoming: V Meeting on International Economics (6-8 July 2016, Spain)
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Mediterranean Thoughts
“Rethinking the EU-Med partnership”, interview with Dr. Ahmed Galal, President of FEMISE
and Managing Director of ERF, within the context of the FEMISE Annual Conference 2016
Any rethink of the EU’s role should begin with a better understanding of what has actually
transpired in the region since December 2010.
Before the uprisings, the rulers in the region had struck an authoritarian bargain with their citizens,
according to which economic handouts were delivered in return for political acquiescence. Following
the process of economic liberalisation that began in the early 1990s, economic growth picked up but
most of the benefits went to “loyalists” of the regimes. The authoritarian bargain eventually broke
down when people around the region took to the streets demanding “bread, freedom and social
justice”. In response, the best long-term policy towards the region that the EU and other external
actors should adopt, therefore, is one aligned with these popular aspirations, and not with the
interests of autocratic rulers seeking short-term gains. A powerful neighbour like the EU can and
should play a catalytic role in this transition process and in the resolution of conflicts, for its own selfinterest if for nothing else. Read more on the interview
Europe is being transformed into a fortress, when it needs workers, interview with Panayotis
J. Tsakonas, Professor of international relations, security studies and foreign policy analysis
at the University of the Aegean
Crossing the Mediterranean today means taking unprecedented risks. In 2014, 3200 men,
women and children perished in the attempt. That same year, 219,000 migrants made the
journey to Europe safe and sound.
This wave of immigrants is showing exponential growth. In 2015, they were more than a million, of
which 972,551 arrived by sea (818,654 in Greece and 150,200 in Italy). Yet the number of persons
perishing at sea has also risen in this year. For asylum-seekers, Sweden, Germany and France are
the preferred destinations. As Greece is still paying the cost of its economic recovery, now has the
added burden of coping with migrants. Even so, it has been shunned by the Schengen countries.
What can be done in the face of this human tragedy? “European policy towards illegal immigrants is
ineffective. We are witnessing a rise in the popularity of the far-right in Europe and governments
stepping up border controls. We’re creating a ‘Fortress Europe’. Turkey currently hosts 2.5 million
refugees; Jordan has 800,000, one-fifth of its population. Integration is a problem,” explains Prof.
Panayotis J. Tsakonas. He also points out that the signatory states to the Lisbon Treaty are obliged
to accept the migrants’ relocation within the European Union. However, out of 1.6 million migrants,
only 400,000 have found a place to stay. Read more on the interview

For a differentiated neighbourhood policy, an interview with Senén Florensa Executive
Chairman of the European Institute for the Mediterranean (IEMed)
A new European Neighbourhood Policy will be drawn up within the next two years, the latest
version taking into account the new geopolitical mix in the South. The European Institute of
the Mediterranean (IEMed), member of the FEMISE network and an active participant in its
thorough revision, gives us a preview of the directions it may take.
In 2015, 4000 experts (academics, think tanks…) from 43 Union for the Mediterranean (UfM)
countries were surveyed by the European Institute for the Mediterranean to give their opinion on
European Neighbourhood Policy reforms. Nine hundred of them responded to the 40-page
questionnaire.Their valuable contribution has led to a new direction being put forward for the
European Neighbourhood Policy. “We need to have a neighbourhood policy that differentiates
between those countries in the East and those in the South. We need to factor into our analysis the
weight of the great powers outside the Mediterranean region. With globalization, we must take into
account the negative or positive influence of the United States, Russia and China,” underlines
Senén Florensa, executive chairman of the European Institute for the Mediterranean (IEMed). Read
more on the interview

Expats’ remittances – An aid to better living in Lebanon, an interview with Chogig Kasparian,
professor at Saint Joseph University in Beirut
Remittances of money from investments or bank deposits sent by Lebanese expats to their
families represent a vital component of the Lebanese economy and an important part of its
financial resources. A study published recently by Chogig Kasparian, professor at St. Joseph
University, Beirut, has shed new light on the subject, with the statistical data it contains
being immediately put to use.
Sixty percent of Lebanese expats regularly send money to their families at home. Who are these
people? What is the money used for? “The money is usually put towards daily expenses, education
and health needs. Investments in enterprise creation remain marginal” explains Chogig Kasparian.
The economist adds, “There is a lack of statistical data on this issue and this study should give help
the Lebanese government in setting out its social policy. Also, representatives from the International
Monetary Fund have been to Lebanon to work on the new data.” Read more on the interview
More productive Middle-Eastern firms exporting more?, an interview with Alfred Tovias,
professor of international relations at the Hebrew University of Jerusalem and Jan Michalek,
professor of economics at the University of Warsaw
How do Maghreb and Middle-Eastern SMEs shape up when it comes to exporting? Does a
productive company export more? Alfred Tovias, professor of international relations at the
Hebrew University of Jerusalem and Jan Michalek, professor of economics at the University
of Warsaw, revealed the preliminary results of their study at the FEMISE annual conference in
Athens on 14th February last*.
Tovias and Michalek chose productivity as the principal variable in the study, funded by the Forum
Euro-Méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques (FEMISE) and due to be published at
the end of summer. Workforce productivity, size and number of years in business, level of research
and development and share capital structure all have a bearing on a company’s ability to position
their products in foreign markets. Read more on the interview
FEMISE exploring innovation boost for Southern Mediterranean economies
How to develop technologies in Middle-Eastern and North African countries? Whether it’s
educational reforms or the fight against corruption, improving the regional economy faces
many challenges. Experts from the FEMISE and ERF (Economic Research Forum) have
identified several avenues that could provide new momentum through innovation.
According to FEMISE and ERF experts, innovation is the key to improving living conditions and
industrial competitiveness in Southern Mediterranean countries. The FEMISE economists argue that
the dissemination of new products can unlock a country’s economy, providing it puts in place a
programme of reforms promoting technological advancement and combined with institutional
restructuring. Paradoxically, technological innovation itself does not create jobs. “We see jobless
economic growth, that is to say that GDP increases without any new jobs being created,” points out
Jean-Eric Aubert, a specialist in innovation policy advising international organisations and former
programme manager at the OECD and World Bank. Read more

FEMISE News
FEMISE 2016 Conference: Two Decades after Barcelona, Members of FEMISE Rethink the EU-Med
Partnership
Twenty years after the Barcelona Process outlining Euro-Mediterranean cooperation, the results seem
rather disappointing. Moving towards closer ties between the two shores of the Mediterranean is being
hampered by instability in the Maghreb and the Middle East. From illusion to disillusionment …
The Arab Spring shattered the limited progress made since 1995 in support of closer relations between
northern and southern shores of the Mediterranean. “Up until then, the European Union dealt with the states’
governments. It had no option but to negotiate with dictators who did not represent the people,” says Ahmed
Galal, president and coordinator of the FEMISE and managing director of ERF. He states that the superficial
nature of the association agreements meant the peoples’ expectations could not be fulfilled, the emphasis
having been put on industrial activity without any regard to growth in services. “The results are poor. Time has

come to re-think the neighbourhood policy and to adopt concrete measures in favour of trade as well as for the
movement of capital and labour,” insists Galal. Read more
ERF and FEMISE organized an Expert Group Meeting on: “Innovation: Towards a Research Agenda to
Unlock South Med Potentials”, January 18th 2016 in Cairo, Egypt.
FEMISE and ERF organized an Expert Group Meeting on: “Innovation: Towards a Research Agenda to
Unlock South Med Potentials” on January 18th 2016 in Cairo, Egypt. The objective of this joint ERFFEMISE expert group meeting was to better understand the multiple facets of innovation, identify the
factors that promote it and highlight the potentials and challenges of the South Med countries.
The meeting took the form of a large brainstorming session, allowing to come up with interesting research
questions on the topic of innovation that could be part of the future FEMISE research agenda on how to unlock
the South Med potentials. Participants first exchanged on the importance of properly defining and measuring
Innovation. Prof. Jean-Eric Aubert (Former Lead Specialist at The World Bank and the OECD, Founder and
President, SIGN Institute France) explained that innovation could be defined as the diffusion of (modest)
newness in the economy in form of new products, new processes, new services, new organisational
structures, etc. He also stressed the importance of the innovation context, highlighting that for the medium
income countries, innovation systems are heterogeneous while in low income countries, innovation is
considered “frugal”. Read more
FEMISE launches new database to increase researchers Visibility
FEMISE would like to launch a new facility on its website that would increase the visibility of its
members’ institutes and their researchers who are working on EUROMED Issues.
The new facility is expected to :
i. Increase the visibility of all network teams and their members (beyond the liaison officer)
ii. significantly increase the visibility of the network and its members towards the policy makers and other
interested parties,
iii. allow FEMISE to be up-to-date with the domains covered by its members and facilitate communication and
collaboration between network members and
iv. communicate to the general public the FEMISE members’ multidisciplinary expertise, to facilitate synergies
and future collaboration
if your institute is a member of FEMISE please fill in the Visibility form at the link below :
https://www.webropolsurveys.com/S/D580F8E3B26EC26D.par
If you are not a FEMISE member yet and would like to become one, follow this link:
http://www.femise.org/en/participate/become-a-member/

Members’ Events
Forthcoming: PROSMED Workshop, (June 3rd 2016, University of Toulon)
Under the PROSMED round of conferences and with the support of FEMISE, members of the EuroMediterranean Civilizations and Societies Axis at the University of Toulon are organizing a conference on the
topic "Relations between multilateral institutions and the nations-states in the Mediterranean basin: what areas
of cooperation and are there sources of tension? ". The project aims to present fresh views on issues that the
Mediterranean region could be confronted with in the 2030-2035 horizon. The aim is to produce analytical
tools that would feed into strategies that could be implemented during complex times, in order to ensure flows
between the two shores remain efficient and harmonious.
The first PROSMED event, receiving support from FEMISE, will be held at the Faculty of Economics and
Management at the University of Toulon on June 3rd, 2016. For more information, please click here.
Forthcoming: “The Future of Europe – Central and Eastern Europe in a Comparative Perspective”
(CASE, Warsaw, Poland, 17-18 November 2016)
This year CASE is celebrating its 25th anniversary and will organize an Anniversary Conference, “The Future
of Europe – Central and Eastern Europe in a Comparative Perspective.” The Conference will take place on 1718 November 2016 in Warsaw. Taking a comparative perspective, the purpose of this conference will not only
be to survey the landscape and how dramatically it has changed over CASE’s lifespan, but to derive practical,
action-oriented, and tangible policy lessons for Europe. For more information, click here
Forthcoming: V Meeting on International Economics (6-8 July, 2016 Villarreal, Castellón, Spain)
The V Meeting on International Economics, jointly organized by the Institute of International Economics,
Universitat Jaume I, and the Midlands Energy Consortium from the UK, will take place from 6th to 8th July
2016 in Villarreal (Castellón, Spain). It aims to provide academics, policy-makers and industry with a forum for
discussion and rigorous economic analysis of the challenges facing energy and environmental economics in

contemporary society. The theme of the conference is “Energy and Environmental Challenges in a Globalized
World”. For more information and for the detailed program, please click here.
Members of FEMISE are invited to send their news and announcements, call for papers and events to
the FEMISE bureau so as to be included in the forthcoming Newsletter and on the website
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Focus
“Révision de la PEV en 2015: le pouvoir de transformation de l'UE renouvelé?”,
Vassilis Monastiriotis (Professeur Associé à European Institute, London School of
Economics, Chercheur FEMISE)

Réflexions méditerranéennes
- Repenser le Partenariat EU-Med, entretien avec le Dr Ahmed Galal, Président

Révision de la PEV en
2015:
le
pouvoir
de
transformation
de
l'UE
renouvelé ?
En reconnaissant les limites
de l'approche du « plus pour
plus », la révision de la PEV
en Novembre 2015 a souligné
la nécessité d'une « nouvelle
approche », impliquant plus
de flexibilité (différenciation),
moins
d'objectifs
et
le
renforcement
de
l'appropriation locale. Dans
ma récente présentation à la
conférence FEMISE 2016 à
Athènes j’ai souhaité évaluer
le changement d’orientation,
offrant
une
nouvelle
perspective sur les raisons
des échecs passés et la
nécessité
d'une
nouvelle
approche.
En
approfondissant
un
modèle utilisé auparavant par
Tovias et Ugur dans leur
article de 2004 dans European
Union
Politics,
je
conceptualise la relation entre
l'UE et les pays associés
comme
une
relation
d’exhange - de sorte que les
pays associés "exportent" les
réformes internes à l'UE en
échange de récompenses
matérielles ou politiques; et
l’UE
"exporte"
les
récompenses en échange de
réformes intérnes.
Lire la suite cliquer ici

-

-

du FEMISE et Directeur General de l’ERF
L’Europe se transforme en forteresse, or elle a besoin de main-d’œuvre,
entretien avec Panayotis J. Tsakonas, professeur des relations
internationales, études sécuritaires et analyse de la Politique étrangère,
l’université d’Egée
Pour une politique de voisinage différenciée, entretien avec Senén Florensa,
président exécutif de l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed)
Transferts de fonds des émigrés libanais, un coup de pouce pour vivre
mieux, entretien avec Chogig Kasparian, professeur, l’université Saint-Joseph
de Beyrouth
Plus productives, les entreprises du Moyen-Orient exportent-elles
davantage?, Entretien avec Alfred Tovias, professeur en relations
internationales à l’université hébraïque de Jérusalem
Le Femise lance des pistes de recherches sur l’amélioration des économies
par le biais de l’innovation dans les pays sud-méditerranéens

Nouvelles du FEMISE
- Conférence Annuelle FEMISE 2016: Deux décennies après Barcelone, les
Membres du FEMISE repensent le Partenariat euro-méditerranéen
- ERF et FEMISE ont organisé une réunion sur : «Innovation: Vers un
programme de recherche pour débloquer les potentiels Sud
Méditerranéens», le 18 janvier 2016 au Caire
- FEMISE lance une nouvelle base de données pour accroitre la visibilité des
chercheurs

Événements des membres
- A venir : Colloque PROSMED, (3 Juin 2016, Université de Toulon)
- A venir : Le Future de l’Europe – Europe centrale et de l’Est dans une
perspective comparative», CASE, Varsovie, Pologne, 17-18 Nov 2016)
- A venir ; Vème Réunion sur l’Economie Internationale (6-8 Juillet, Castellón,
Spain)
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Réflexions méditerranéennes
Repenser le Partenariat EU-Med, Entretien avec le Dr Ahmed Galal, Président du FEMISE et
Directeur General de l’ERF
Toute remise en question du rôle de l’UE devrait commencer par une meilleure
compréhension de ce qui s’est réellement passé dans la région depuis Décembre 2010.
Avant les soulèvements, les dirigeants de la région avaient conclu un pacte autoritaire avec leurs
citoyens, selon lequel des bénéfices économiques étaient livrés en échange d’un consentement
politique. Après le processus de libéralisation économique qui a commencé au début des années 90,
la croissance économique a augmenté mais les avantages étaient consacrés aux « fidèles » des
régimes. Le pacte autoritaire s’est effondrée quand les citoyens de la région sont descendus dans
les rues, réclamant : «du pain, de la liberté et de la justice sociale ». Ainsi, la meilleure politique de
long terme, que l’UE et les autres parties extérieures devraient adopter envers la région, est celle qui
est alignée avec ces aspirations populaires et non pas les intérêts des dirigeants autocratiques qui
cherchent les gains de court terme. Un puissant voisin comme l’UE peut et doit jouer un rôle de
catalyseur dans le processus de transition et dans la résolution des conflits, pour son propre intérêt
si rien d’autre. Lire la suite de l’entretien (en anglais).
L’Europe se transforme en forteresse, or elle a besoin de main-d’œuvre, Entretien avec
Panayotis J. Tsakonas, professeur des relations internationales, études sécuritaires et
analyse de la Politique étrangère à l’université d’Egée
Traverser la Méditerranée devient un risque sans précédent : 3 200 hommes, femmes et
enfants ont péri en mer en tentant de rejoindre les côtes en 2014. Cette même année, 219 000
migrants sont parvenus à rejoindre l’Europe sains et saufs. Ce flot d’immigrés connaît une
croissance exponentielle.
En 2015, ils étaient plus d’un million dont 972 551 arrivés par la mer (818 654 en Grèce et 150 200
en Italie). Le nombre de personnes qui a péri en mer cette année est encore plus important. Pour les
demandeurs d’asile, la Suède, l’Allemagne et la France arrivent en tête des destinations favorites.
Double peine pour la Grèce, qui supporte le poids de la crise économique et celui des migrants. Elle
est pourtant mise au ban de l’espace Schengen.
Que faire face à ce drame humain ? « La politique européenne vis-à-vis des immigrés clandestins
s’avère inefficace. Nous assistons à la montée des partis d’extrême droite en Europe avec des
gouvernements qui resserrent leurs contrôles aux frontières. L’Europe se transforme en forteresse.
Aujourd’hui, la Turquie compte 2,5 millions de réfugiés. En Jordanie, ils sont 800 000, soit 1/5ème de
la population. Leur intégration pose problème », explique Prof. Panayotis J. Tsakonas. Il rappelle
que les États signataires du traité de Lisbonne doivent accepter la relocalisation des migrants au
sein de l’Union européenne. Or, sur les 1,6 millions de migrants, seulement 400 000 ont été
effectivement placés. Lire la suite de l’entretien.
Pour une politique de voisinage différenciée, Entretien avec Senén Florensa, président
exécutif de l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed)
D’ici deux ans, une nouvelle politique européenne de voisinage verra le jour. Un recadrage
nécessaire pour intégrer la nouvelle donne géopolitique au sud. L’Institut Européen de la
Méditerranée (IEMed), membre du réseau FEMISE, participe activement à ce travail de
révision en profondeur et livre en avant-première les orientations qui pourraient être prises.
4 000 experts (universitaires, think tank…) issus de 43 pays de l’Union pour la Méditerranée (UpM)
ont été sollicités en 2015 par l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed) pour exprimer leur
opinion sur la réforme de la politique européenne de voisinage. 900 ont répondu au questionnaire
de 40 pages.Leur riche contribution permet de proposer une nouvelle direction à la politique
européenne de voisinage. « Il faudrait mettre en place une politique de voisinage différenciée pour
les pays de l’Est et ceux du sud. Nous devons intégrer dans l’analyse l’incidence des grandes
puissances en dehors de la région méditerranéenne. Avec la mondialisation, nous devons tenir
compte de l’influence positive ou négative des États-Unis, de la Russie, de la Chine », explique

Senén Florensa, président exécutif de l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed). Lire la suite
de l’entretien.

Transferts de fonds des émigrés libanais, un coup de pouce pour vivre mieux, Entretien avec
Chogig Kasparian, professeur à l’université Saint-Joseph de Beyrouth
Les flux des capitaux transférés par les émigrés Libanais à leurs proches sous forme de
remises d’investissements ou de dépôts bancaires constituent une composante essentielle
de l’économie libanaise. Ils représentent une part importante des ressources du pays. En
publiant une étude sur cette thématique, Chogig Kasparian, professeur à l’université SaintJoseph de Beyrouth, vient combler les lacunes en la matière. L’exploitation des données
statistiques a d’ailleurs été immédiate.
60% des émigrés Libanais expédient régulièrement de l’argent à leurs familles restées au pays. Quel
est leur profil ? À quoi ces fonds sont-ils destinés ? « L’argent sert principalement à satisfaire les
besoins de la vie quotidienne, les dépenses d’éducation et de santé. L’investissement dans la
création d’entreprise demeure marginal », explique Chogig Kasparian. Professeur à l’université
Saint-Joseph de Beyrouth, elle a coordonné une étude financée par le Femise et réalisée dans le
cadre de l’Observatoire universitaires de la réalité socio-économique (OURSE). (Pour accéder à
cette étude, cliquez ici)« Nous manquons de données statistiques sur ce phénomène. Cet ouvrage
devrait éclairer le gouvernement sur la politique sociale à mener. Dernièrement, des représentants
du Fonds monétaire international se sont rendus au Liban pour exploiter ces nouvelles données ».
Lire la suite de l’entretien.

Plus productives, les entreprises du Moyen-Orient exportent-elles davantage ?, Entretien
avec Alfred Tovias, professeur en relations internationales à l’université hébraïque de Jérusalem
Comment se comportent les Pme du Maghreb et du Moyen-Orient à l’export ? Une entreprise
productive, exporte-t-elle davantage ? Alfred Tovias, professeur en relations internationales à
l’université hébraïque de Jérusalem et Jan Michalek, professeur d’économie à l’université de
Varsovie, ont livré les résultats préliminaires de leur étude lors de la conférence annuelle du
Femise le 14 février dernier à Athènes*.
Alfred Tovias et Jan Michalek ont choisi la productivité comme variable principale d’une étude à
paraître à la fin de l’été 2016 et financée par le Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences
économiques (Femise).Productivité de la main d’œuvre, taille et ancienneté de l’entreprise, niveau
de recherche et de développement, composition du capital social déterminent la capacité des
entreprises à positionner leurs produits sur les marchés étrangers. Lire la suite de l’entretien.
Le Femise lance des pistes de recherches sur l’amélioration des économies par le biais de
l’innovation dans les pays sud-méditerranéens
Comment développer les technologies dans les pays du Moyen Orient et de l’Afrique du
Nord? De la réforme du système éducatif à la lutte contre la corruption, les défis sont
nombreux pour améliorer l’économie de la région. Les experts du FEMISE et de l’ERF
(Economic Research Forum) ont défini les pistes qui apporteraient une nouvelle dynamique
par le biais de l’innovation.
Le potentiel économique des pays sud-méditerranéens, l’amélioration des conditions de vie ainsi que
la compétitivité des industries passent par l’innovation, estiment les experts du FEMISE et de l’ERF.
Selon les économistes du Femise, la diffusion de produits nouveaux peut déverrouiller l’économie
d’un pays à condition qu’un programme de réformes y facilite l’élévation du niveau technologique en
corrélation avec un aménagement institutionnel. Paradoxalement, l’innovation technologique n’est
pas en elle-même synonyme de création d’emplois. « Nous observons une croissance économique
sans emplois, c’est-à-dire une augmentation du PIB, mais qui ne s’accompagne pas de créations
d’emplois », indique Jean-Eric Aubert, spécialiste des politiques d’innovation, consultant auprès
d’organisations internationales, ancien chef de programmes à l’OCDE et à la Banque mondiale. Lire
la suite.

Nouvelles du FEMISE

Conférence Annuelle FEMISE 2016: Deux décennies après Barcelone, les Membres du FEMISE
repensent le Partenariat euro-méditerranéen
Vingt ans après la signature du processus de Barcelone qui jetait les bases d’une coopération euroméditerranéenne, le bilan semble mitigé. Le rapprochement des deux rives doit composer avec
l’instabilité au Maghreb et au Moyen-Orient. De l’illusion à la désillusion…
Le Printemps Arabe a balayé les timides avancées engagées en 1995 en faveur d’un rapprochement des
rives sud et nord de la Méditerranée. « Jusque-là, l’Union européenne traitait avec les gouvernements des
pays. Elle n’avait pas d’autre choix que de négocier avec ces dictateurs qui ne représentaient pas les peuples
», constate Ahmed Galal, président et coordinateur du Femise et directeur général de l’ERF. Selon lui, la
superficialité des accords d’association bilatéraux ne permettait pas de répondre aux attentes des
populations, les efforts ayant seulement porté sur l’activité industrielle sans se soucier de la montée en
puissance des services. « Les résultats sont médiocres. Le temps est venu de repenser la politique de
voisinage en adoptant des mesures concrètes en faveur du commerce, des mouvements de capitaux et de la
circulation de la main-d’œuvre », fait valoir Ahmed Galal. Lire la suite.
ERF et FEMISE ont organisé une réunion sur : «Innovation: Vers un programme de recherche pour
débloquer les potentiels Sud Méditerranéens », le 18 janvier 2016 au Caire
ERF et FEMISE ont organisé une réunion d’experts le 18 Janvier 2016 au Caire (Egypte) sur le thème
«Innovation: Vers un programme de recherche pour débloquer les potentiels Sud Méditerranéens ».
L’objectif de cette réunion ERF-FEMISE était de mieux comprendre les multiples facettes de
l’innovation, d’identifier les facteurs qui la favorisent et de mettre en valeur les potentiels et les défis
des pays du sud de la Méditerranée.
La réunion a pris la forme d’une grande séance de brainstorming, permettant d’aboutir à des questions de
recherche intéressantes sur le thème de l’innovation et qui pourraient faire partie du futur programme de
recherche FEMISE pour déverrouiller les potentiels du sud de la Méditerranée. Les participants ont d’abord
échangé sur l’importance de bien définir et mesurer l’innovation. Le Prof. Jean-Eric Aubert (ancien spécialiste
à la Banque mondiale et l’OCDE, Fondateur et Président, SIGN-Institut France) a souligné que l’innovation
peut être définie comme la diffusion d’une (modeste) nouveauté dans l’économie sous forme de nouveaux
produits, de nouveaux processus, de nouveaux services, de nouvelles structures organisationnelles, etc. Il a
également souligné l’importance du contexte de l’innovation, précisant que pour les pays à revenu moyen, les
systèmes d’innovation sont hétérogènes tandis que dans les pays à faible revenu, l’innovation est considérée
comme « modeste ». Lire la suite.
Le FEMISE lance une nouvelle base de données pour accroitre la visibilité des chercheurs
Le FEMISE souhaite lancer une nouvelle rubrique sur son site internet qui permettra d’accroitre la
visibilité de ses instituts membres ainsi que des chercheurs qui travaillent sur les questions Euromed.
La nouvelle rubrique devrait :
i. accroitre la visibilité de toutes les équipes du réseau ainsi que des membres (au-delà du chargé de liaison)
ii. augmenter de manière significative la visibilité du réseau et de ses membres envers les décideurs
politiques et les autres parties concernées,
iii. permettre à FEMISE d’être à jour avec les activités couvertes par ses membres et faciliter la
communication et la collaboration entre les membres du réseau et
iv. communiquer au public l’expertise multidisciplinaire des membres du FEMISE et faciliter les synergies et
de futures collaborations.
Si votre institut est membre du FEMISE, veuillez remplir la forme de visibilité au lien ci-dessous :
https://www.webropolsurveys.com/S/D580F8E3B26EC26D.par
Si votre institut n’est pas encore membre du FEMISE et souhaite le devenir, suivez ce lien :
http://www.femise.org/participez/devenir-membre/

Événements des membres
A venir : Colloque PROSMED, (3 Juin 2016, Université de Toulon)
Dans le cadre du cycle des conférence PROSMED, les membres de l’Axe Civilisations et Sociétés Euroméditerranéennes de l’Université de Toulon organisent avec l’appui du FEMISE un colloque sur le thème «
Les relations entre les institutions multilatérales et les Etats-nations du bassin méditerranéen : quels
espaces de coopération et sources de tensions ? ». Le projet vise à présenter, un ensemble de
perspectives touchant aux problématiques auxquelles, à l’horizon 2030-2035, la région Méditerranée
risque de se trouver confrontée, et à produire des outils d’analyse, compatibles avec la gestion de
situations complexes, susceptibles d’éclairer les stratégies à mettre en œuvre pour renforcer l’efficience et
l’harmonie des flux d’échanges.

Le premier colloque PROSMED, avec l’appui du FEMISE, aura lieu à la Faculté de Sciences Economiques
et de Gestion de l’Université de Toulon le 3 Juin 2016. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.
A venir : « Le Future de l’Europe – Europe centrale et de l’Est dans une perspective comparative »,
Case, Vasovie, Pologne, 17-18 Novembre 2016
Cette année CASE fête son 25e anniversaire et organisera une conférence sur « L’avenir de l’Europe –
Europe centrale et de l’Est dans une perspective comparative ». La conférence aura lieu les 17-18
Novembre 2016 à Varsovie. Dans une perspective comparative, le but de cette conférence ne sera pas
seulement d’étudier le paysage et la façon dont il a considérablement changé au cours de la durée de vie
de CASE, mais de tirer des leçons politiques vers des actions pratiques et tangibles pour l’Europe. En
savoir plus.
A venir : Vème Réunion sur l’Economie Internationale (6-8 Juillet, Villarreal, Castellón, Spain)
La Vème réunion sur l’Economie Internationale, organisée conjointement par le Institute of International
Economics, Universitat Jaume I, et Midlands Energy Consortium du Royaume-Uni, aura lieu du 6 au 8 Juillet
2016 à Villarreal (Castellón, Espagne). La réunion visera à fournir aux universitaires, décideurs politiques et
aux représentants de l’industrie, un forum de discussion et une analyse économique rigoureuse sur les défis
du secteur de l’énergie et de l’économie de l’environnement dans la société contemporaine. Le thème de la
conférence portera sur « Défis énergétiques et environnementaux dans un monde globalisé ». Pour plus
d’information et le programme détaillé, suivez ce lien.
Les membres du FEMISE sont invités à envoyer leurs nouvelles, annonces, appels à
communication, et événements à venir au Bureau FEMISE pour les inclure dans la Newsletter et
dans le site Web.
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