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Social Entrepreneurship
as a means to support
growth and employment
in MED countries
An all-encompassing and
sustainable growth model,
that creates employment
and
favours
social
inclusion, is what South
MED
countries
need.
However, despite national
efforts, unemployment and
all types of inequalities
remain high, urging for
new approaches. In that
respect,
Social
Entrepreneurship (SE)[1]
can
offer
meaningful
prospects and help tackle
MED
endemic
issues
since it: i. includes all
groups and has great job
creation potential, ii. is
based
on
regional
development,
iii.
addresses
lack
of
diversification; iv. offers
solidarity responses for all
generations.
Aspiring to contribute in
unlocking obstacles to
development of social
enterprises
and
in
supporting
social
entrepreneurs,
FEMISE
has
undertaken
an
ambitious effort in linking
Social
Entrepreneurship
(SE) stakeholders in the
Euro-Med.
To read more, click here
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Mediterranean Thoughts
Simon Neaime : “Reducing the public sphere to preserve macroeconomic balances”
Professor of Economics at the American University of Beirut in Lebanon, Simon Neaime
coordinated the latest Femise report on “Twin Deficits and the Sustainability of Macroeconomic
Policies in Mediterranean Countries”. The report suggests a reduction of the public sphere and
invites countries to rethink their fiscal and monetary policies. An analysis of the causes of a
double phenomenon ensues : the public deficit and the balance of payments deficit.
The Femise report is entitled “ Twin Deficits and the Sustainability of Macroeconomic Policies in
Selected European and Mediterranean Partner Countries: Post Financial and Debt Crises”.
Which countries are affected by the twin deficits? : Greece, Portugal, Ireland, Italy and Spain
have accumulated budget deficits of 5 to 10% of GDP on average, resulting in a public debt
exceeding 120 percent of GDP on average in 2016. The situation is almost similar in the
Mediterranean where social, political and military tensions have aggravated an already
depressed macroeconomic environment. While the trade balance seems to contribute to the
budget deficit in the Mediterranean countries, the relationship seems to be reversed for European
countries, where the fiscal balance seems to be the one influencing the current account. Read
more
How does Migration Boost Trade?
The most recent report by FEMISE members, published in April 2017, highlights the interaction
between migration and the density of trade relations in the countries of the Euro-Mediterranean
region. France and Egypt are the subject of a specific study attesting to the close imbrication
between these two phenomena.
This is indisputable. The econometric analysis of Femise’s experts twists and turns to the
conventional wisdom about the impact of migrants on the economy of host countries. The most
recent FEM41-13 report entitled “The role of vicinity linkages in the EU-Med region for trade
growth : Focus on Migration, level of education, and social integration” demonstrates the positive
role of the influx of migrants on the increase in the volume of trade between the country of
departure and that of destination. According to the study, networks of immigrants present a clear
capacity for giving rise to new trade exchanges with estimates of effects at 10%-20% of total
trade exchanges for two countries under study. Read more
Reconstruction cost of Syria is estimated at $300 billion…, interview with Osama Kadi
How can the international community mobilize to stop the war in Syria?
The new US administration is the only political force that is able to pursue the political negotiation
to a serious phase, and break the current status quo of political negotiation. I believe the coming
Geneva talks should shape the final phase of political resolution, because it seems that the US
political discourse has changed since Mr. Trump assumed presidency.
Since March 2011, the war in Syria has caused more than 320,000 deaths and the
displacement of millions. What are the steps that the Syrian diaspora is doing to help the
country recover from such a humanitarian tragedy?
Unfortunately, the UN agencies distributed most of all the assistances (90 %) that was collected
through fund raising conferences to the Syrian regime instead of giving it to the oppressed
Syrians. The regime didn’t allow any assistance to reach tens of besieged cities, moreover it
repeatedly bombed UN cargos, other relief from many international agencies, and at destroying
medical hospitals. For instance, MRI medical equipment that costs 2-3 million of dollars and took
months of fundraising by Syrians, destroyed by the regime within 30 seconds. Read more
Pierre Vimont “Each European State must participate in the effort to welcome refugees in
an equitable manner”
Since 2010 Arab states are undergoing an unprecedented crisis. What is the state of play?
These crises gave rise to hope in both Arab and European countries. But after a while, some
countries faced economic difficulties. Hope gave its place to disenchantement in Syria, Libya and
Yemen. There is a real difficulty in defining the needed actions to help these countries achieve
political stability, security and economic prosperity.
Immigration of refugees has fragmented the European territory. Is this issue not a danger
to Europe?
The management of the refugees crisis creates a profound division within Member States.
However, we must never lose hope with Europe. Solidarity, loyal cooperation among all partners,
is key to the problem. Italy and Greece, given their geographical position, are making much more
efforts to welcome immigrants and grant them the right to asylum. In 2016, 770,000 people

benefited from the right to asylum. There are too many disparities between states. Everyone
must participate in the effort to welcome refugees in an equitable manner. Nearly 450,000 reside
in Germany, while France only counts 35,000. Read more
Charbel Nahas: “A fragmentation of the Syrian space is to be feared”
Has Syria reached the climax of the crisis? What are the possible scenarios?
I do not see an eminent stabilization of the situation in Syria: Syrian territory is in the process of
being divided into zones of influence. The direct intervention of the Americans in Syria is in this
sense a major development. The Russians and regional actors (Iran, Turkey) are intervening just
like Israel, in the south of the country. These countries have no interest in finding an immediate
solution.
Is there a risk of contagion to neighbouring countries?
The divergence between the Russians and the Iranians, though hidden, is real. I do not think the
Syrian crisis is going to a near end, unfortunately. Daesch’s agitation as a scarecrow is
dissipating, but we have not yet emerged from the crisis and new threats arise. Iraq sets the tone
with the creation of Kurdistan and its implicit recognition. We may fear a sharp fragmentation of
Syrian space. President Erdogan has repeatedly denounced the Lausanne agreement. It calls
into question the formal legal basis for defining borders in the region. France and Great Britain,
signatories of this agreement, did not react to this denunciation. Read more
Migration and the refugees crisis: FEMISE experts discuss the dawn of a new era (FEMISE
Annual Conference 2017)
Several millions of Syrians have fled their country since 2011 and the beginning of the war.
Neighboring riparian states are the destination for the vast majority of them, with Lebanon at the
forefront. What will the economic impact of this Syrian diaspora be? And will the refugees return
to their country once peace is restored? These are among the questions that have been put at
the beginning of this first plenary session of the FEMISE annual Conference (Casablanca, 29-30
April, 2017)
Devastated by the war that began in March 2011, Syria has lost more than half of its population in
only six years. Out of the country’s 25 million inhabitants on the eve of the conflict, 15 million
have left the country or have been killed, imprisoned or disabled. “Almost 20,000 engineers left in
the first year of the war,” said Osama Kadi, president of the Syrian Economic Task Force (SETF)
in his opening statement at the first plenary session. Syrians did not choose to leave their
homeland. It was the war that forced them to seek refuge in neighboring countries and cross the
Mediterranean risking their lives. As a result, 50 000 people have died drowning since 2011 in
makeshift boats trying to escape. Read more
The profile of export-oriented firms
What factors determine a firm’s ability to export? To answer this question, Femise experts carried
out a comparative study between firms located in the European Union, Israel, Turkey and those
in the MENA region (Middle East, North Africa). It seems that while productivity, R & D and size
are a common denominator, other criteria may underlie the ability of firms to export to MENA
countries. In the North and South of the Mediterranean, impediments and accelerators tend to
differ.
In studying the factors that determine the ability of firms to export, the comparative study carried
out by Femise in 2016 proves to be rich. Entitled “The determinants of export performance of
firms in selected MENA countries”, it examines eight countries: Egypt, Israel, Jordan, Lebanon,
Morocco, Tunisia, Turkey and West Bank & Gaza. The productivity of factors of production, and in
particular the professional qualifications of employees, determine a firms’ international
performance. But, in the Middle East and Maghreb, productivity plays a lesser role than in
Europe. Read more
Education and Intergenerational mobility of women in Arab countries
What is the relationship between gender inequalities in education and the intergenerational
mobility of women in countries of the southern Mediterranean shore? In a FEMISE report entitled
“Inequality, Intergenerational Mobility of Women Educational Attainment and Inclusive Policies in
Arab Countries”, FEMISE experts stress the link between inequality and social immobility.
Gender inequalities in education and schooling are decreasing in countries of the southern shore
of the Mediterranean, even though the improvement in the level of schooling is more important
for men than for women, as found by FEMISE researchers of Al Akhawayn University in Morocco
and the Bucharest Academy of economic studies in their report (FEM41-01) « Inequality,
Intergenerational Mobility of Women Educational Attainment and Inclusive Policies in Arab
Countries ».

Intergenerational mobility allows a person to change his/her social position in relation to that of
his parents. Thus, the report compares inequality and intergenerational mobility of women in Arab
countries compared to that of Central and Eastern European countries. In all countries,
researchers find a link between the level of inequality and intergenerational immobility. This
concept is called “the Gatsby curve”. Specifically, the higher the inequalities, the more the social
situation remains “frozen” from one generation to the next. Few Arab countries see their children
reach a higher level of education compared to that of their parents. Read more
Tourism in the Mediterranean, a sector of two-speeds
Since the Arab Spring and the wave of terrorist attacks, travellers have avoided the Maghreb and
Mashrek countries in favor of safe destinations in the northern Mediterranean. In their latest
report, Femise economists draw an overview of the situation and provide a roadmap for a sector
considered vital for the southern economies. Hotels should adopt new management practices
and modify their marketing approaches. However, the main recommendation is targeting new
clients. What if the Maghreb region became the new destination for Chinese tourists ?
With 250 million tourists spending $ 200,000 million a year, the Mediterranean is among the most
popular destinations in the world. A pot distributed unevenly since the Jasmine Revolution in
2011. In the first few years travellers kept visiting Tunisian beach resorts, however, the jihadist
massacre of tourists in 2015 dealt a blow to an activity which accounted for 10% of the country’s
GDP. Wealth generated by tourism melted as snow in the sun, falling to only 7% of Tunisia’s
GDP. Read more

FEMISE Recent Publications
FEMISE Research Project on : Do emigrants self-select along cultural traits?: Evidence
from the MENA countries
Migrants’ selection by cultural traits, beliefs and practices has been largely understudied in the
existing literature. In an attempt to fill this gap, this paper investigates whether migration
aspirations, concrete plans to emigrate, and preferred destination choices are influenced by
cultural traits in the Middle East and Northern Africa (MENA). We use the Gallup World Poll
(GWP) surveys, which document migration aspirations, cultural traits and many other
characteristics of individuals. We limit our sample to 17 MENA countries where Gallup conducted
at least one wave of its survey between the years 2007 and 2016.
To begin with, we show that migration aspirations are correlated with actual migration flows
obtained from the OECD International Migration Database. This suggests that the patterns of
migration aspirations are likely to be similar to the patterns of actual migration. The average
share of aspiring migrants in our sample is around 24%. Syria exhibits the largest share with over
35%; Jordan and Algeria come next at about 30%; Niger, Azerbaijan and Chad exhibit the
smallest shares at about 20%. Through cultural proximity and network effects, former colonial ties
are still affecting the preferred destinations of aspiring migrants. On average, 52.3% of the
aspiring migrants from the MENA would like to move to an OECD destination country. This share
amounts to 90% in Morocco and Algeria, while it is around 10% in Yemen and Niger. Read more
EMISE Research Project on : Twin Deficits and the Sustainability of Macroeconomic
Policies in Selected European and Mediterranean Partner Countries
Our empirical results validate the Twin Deficit hypothesis in both EU and MED samples, but with
diverging findings regarding the direction of causality. While the trade balance seems to be
driving the budget deficit in MED countries –thereby validating the current account targeting
approach – the relationship appears to run in the opposite direction in the case of EU countries,
where the budget balance appears to be driving the current account. Given the well-documented
dependence of MED countries on trade with the EU and the fact that most EU countries have
implemented austerity policies in the aftermath of the financial crisis – thereby restricting
aggregate demand and imports – we argue that the ensuing drop in export income for MED
countries has contributed to increasing the budget deficit in these countries, by virtue of the
uncovered positive causality between the current account and the budget balance.
One natural MED policy makers’ response would be to implement austerity measures; however,
such measures which may be necessary, are socially costly in the current social context in MED
countries, and would not alone permit to stabilize the budget balance given that they would leave
the trade balance unaffected. Our findings thus represent a warning against such ‘ready-made’
macroeconomic policy responses and indicate that austerity policy in EU countries have
unexpected consequences for fiscal stability in MED countries. We thus call for better
macroeconomic policy coordination between the EU and its Southern peripheral MED countries.
Read more

FEMISE Research Project on : The Role of Vicinity Linkages in the EU-MED Region for
Trade Growth
This project explores some important aspects of the trade-migration nexus in the Euro-Med
region. It focuses upon the role of historical ties and proximity issues between countries in
fostering the trade effects of migrants. More specifically, the research addresses the effect of
historical bilateral ties and how they ensure a higher number of social interactions between
migrants and natives, increasing the size of the pro-trade effects of migrants. In this setting, the
effect of other variables in shaping trade-migration linkages are explored, including the role of
immigrants’ characteristics and social integration issues at destination countries.
OECD countries have been experiencing high and rising flows of migrants from different regions
of the world. Specifically, 2015 has seen a stock of 125 million foreign-born people in OECD
countries and it is the position of this project that flows of immigrants have a positive economic
impact at host countries. Despite of the benefits of immigration, the recent notable influx of
immigrants and global changes in the political environment have resulted in a more restrictive
migration policy in OECD countries and a revised migration legislation. Read more
FEMISE Research Project on : The determinants of export performance of firms in
selected MENA countries
In this paper we study the determinants of export performance of firms in selected MENA
countries jointly and separately and compare them to the performance of firms from Central and
Eastern European (CEE) countries.The analysis is based on information on individual firms
contained in the BEEPS V data base, and covers the period of 2011-2014. We estimate the
probability of exports controlling for country and sector specific effects using the probit model. We
find that in both groups of countries similar variables affect firm export performance.
Our empirical results obtained for the MENA and CEE countries indicate that theprobability of
exporting is positively related to thelevel of productivity, firm size, spending on research and
development, the share of university graduates in productive employment and the
internationalization of firms. State ownership and the perception of corruption by firms are mostly
not statistically significant. The results obtained for the two groups of countries are statistically not
very different, but enough to have some policy implications while results for particular countries
and sub-groups of countries reveal a large degree of heterogeneity. Read more
FEMISE Research Project on : Inequality, Intergenerational Mobility of Women Educational
Attainment and Inclusive Policies
Intergenerational educational mobility refers to the extent to which education attainments are
able to change across generations. If there were no intergenerational mobility in education, at all
(that is, the intergenerational education elasticity is equal to 1), all poor children would become
poor adults and all rich children would become rich adults assuming that higher levels of
education lead to higher incomes. In the case of complete intergenerational mobility (the
intergenerational education elasticity is close to zero), there would be no relationship between
family background and the adult education outcomes. While education inequality can be thought
of as an indicator of equality of outcome, the intergenerational education mobility indicator can be
thought of as an indicator of equality of opportunity.
This paper emphasizes the status of women through the assessment of their intergenerational
mobility and inequality in educational attainment in Arab countries. This is based on Barro-Lee
per country aggregated annual data (1950-2010) on school attainment. Besides the gains from
an extensive literature, the attained results show recent higher trends in education mobility with
lower but persistent gender and female inequalities. Read more

FEMISE News
NEXT SOCIETY Advocacy Panel for Innovation, October 26th, Amman (Jordan)
The Next Society, where FEMISE is a partner, is pleased to invite you to become a member of the
National Advocacy Panel for an Innovation Policy Agenda in Jordan and to take part in its first
meeting that will be held in Amman on Thursday 26 October 2017.
This high level meeting is organised by Royal Scientific Society with the support of ANIMA
Investment Network and with participation of FEMISE in the frame of THE NEXT SOCIETY, with
selected national and international innovation stakeholders.
The first meeting of this Advocacy Panel will include presentations, from FEMISE and other experts,
of ranking analysis and enterprise surveys as well as international best practices on innovation and
competitiveness. Read more
Launch of FEMISE EuroMed 2017 report
FEMISE is launching its 2017 Euro-Mediterranean report on the transition of the South
Mediterranean economies. The report provides a critical analysis of the responses of selected

countries of the region to the economic, social and political challenges in the wake of the uprising
and recommendations on how to move forward to ensure a successful transition.
“Overall, South-Med countries are at a crossroad. They hold an enormous potential that has been
held back by modest economic performance and extractive political institutions. The uprising, which
began in December 2011 provided these countries an opportunity to follow a new development
path”, state the authors of the report.
The report is published on: 23 November 2017 with funding from the European Union. A special
launch event will also be held in Brussels on the same date. Read more
Forthcoming: FEMISE annual conference, Valletta, Malta, February 8-9 2018
FEMISE is happy to announce that its annual conference will take place this year in Valletta, Malta,
on the 8th and 9th of February 2018.
The FEMISE annual conference provides a platform for the different actors of the EU-Med region of
research institutes’ members, academics, policymakers and representatives of the international
community including the EU, to engage in a constructive dialogue about the future of the region and
the role the EU can play in the context of the new ENP.
This year’s theme will be on: «Neighbours of Neighbours: Relation and Cooperation of the EU-Med
towards Africa» Read more
FEMISE is pleased to announce the winners of its 2017 Internal Competition !
We received nineteen (19) eligible proposals for this 2017 round under the General theme of “The
Role of the EU in facilitating the modernization, the transition and international openness of
the Mediterranean countries”. Following the evaluation undertaken by the Evaluation committee,
the Selection committee selected nine (9) proposals for funding in the context of the FEMISEEuropean Commission contract on: “Support to economic research, studies and dialogue of the
Euro-Mediterranean Partnership”.
The selected proposals have a real value added generating fresh knowledge, use rigorous and
sound methodology, and have the potential of offering policy recommendations. Selected proposals
include 21 different FEMISE Affiliates from 13 different EU-Med countries (5 from the north and 8
from the south) and with the participation of more than 40 researchers from the Mediterranean.
Drafts of the research papers will be presented in the forthcoming FEMISE Annual Conference
(early 2018).
The nine selected proposals address the following themes : The refugees’ crisis (3), Evaluation of
the Association Agreements (2), Innovation and technology transfer (1), Renewable energies,
sustainable development, climate change and problems of Water (1), Social Policies and Labour
markets (2) Read more
THE NEXT SOCIETY : FEMISE participates in action plan to support innovation in the
Mediterranean
A successful launch, in Greece, for THE NEXT SOCIETY, a movement gathering entrepreneurs,
investors, corporates, public and private innovation stakeholders in Europe and the Mediterranean.
This community took the opportunity to unveil its action plan implemented over 4 years, with the
support of the European Commission. Its activities aim to accompany change in the region by
placing the private sector at the core of the dialogue as well as the innovation and competitiveness
measures. THE NEXT SOCIETY echoes an inclusive philosophy based on corporate social
responsibility and supports the emergence of talents and new leaders by targeting start-ups,
clusters and technology transfer offices.
On the occasion of the event, co-organised by ANIMA Investment Network and Enterprise Greece
on May 16th in Athens, almost a hundred Euro-Mediterranean professionals and experts exchanged
views on the activities implemented by the initiative, in the presence of Greek Ministers Mr. Dimitris
Papadimitriou, Minister of Economy and Development and Mr. Costas Fotakis, Alternate Minister for
Research and Innovation. According to Candace Johnson, president of EBAN (The European Trade
Association for Early Stage Investors) “… the entrepreneurs of Maghreb, Middle-East and Africa are
the solutions to the world’s problem”. Vladimir Rojanski, from the DG NEAR at the European
Commission, underlined the importance of job creation and the development of SMEs and start-ups,
as well as the European Union’s strong desire to support innovation through new financing
mechanisms in the region. Read more

Members’ Events and News
Dr. Ibrahim Elbadawi, new President of FEMISE and new Managing Director of ERF
FEMISE is pleased to announce that starting January 2017, Dr. Ibrahim Elbadawi, has become the
new President of FEMISE as well as the New Managing Director of the Economic Research Forum,
Cairo, Egypt. Prior to joining FEMISE and ERF, Dr. Elbadawi was the Director of the
Macroeconomics Research Department at the Dubai Economic Council since March 2009. Before
that, he was Lead Economist at the Development Research Group of the World Bank from 1989
until February 2009. Dr. Elbadawi holds a PhD in economics and statistics from North Carolina State
and Northwestern universities in the USA. Dr. Elbadawi’s has published widely and his main areas
of research interests are macroeconomic and development policy, labour markets, as well topics
related to economics of civil wars and post-conflict transitions. His regional specialization covers
Africa and the Middle East, where he is widely networked with academic research and policy
forums. Read more
Obituary for Pr. Bruno Amoroso (11 Dec 1936 – 20 Jan 2017)
It is with deep regret that FEMISE was informed of the loss of one its family members, Prof. Bruno
Amoroso, on January 20th 2017. Prof. Amoroso, was of one of the founding members of Femise
and a valuable member of its Board of Directors since 2005. Born on December 11th 1936, Bruno
Amoroso was a Danish/Italian economist, author, and Emeritus Professor of Economics at the
Department of Society and Globalization of the Roskilde University.
Known for his work on globalization, he obtained his PhD in Economics at the University La
Sapienza in 1966 and started his academic career in 1970 as researcher and lecturer at the
University of Copenhagen. He moved to the University of Roskilde in 1972, where he eventually was
appointed the Jean Monnet Chair and was, since 2007, the Docent Emeritus and was also
President of the Federico Caffè Study Centre. Bruno Amoroso always showed great interest for the
greater Mediterranean region, having published on issues related to European construction and
policies for the South Med neighborhood. Femise lost a valuable member and a dear friend. Our
thoughts are with his family and close ones. Read more
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

Dans ce numéro
Focus
L’Entrepreneuriat Social comme moyen de soutenir la croissance et l’emploi dans
les pays MED, entretiens avec Thomas Vailleux (Friends of the Middle East), Shadi
Atshan (Leaders Organization) et Patrizia Bussi (European Network of Social
Integration Enterprise).

L’Entrepreneuriat

Social
comme moyen de soutenir la
croissance et l’emploi dans
les pays MED
Un modèle de croissance
complet et durable, qui crée des
emplois et favorise l’inclusion
sociale, voilà ce dont ont besoin
les pays de la rive Sud de la
Méditerranée.
Cependant,
malgré les efforts dans chaque
pays, le chômage et les
inégalités de tout type restent
élevés, ce qui souligne la
nécessité
de
nouvelles
approches.
À
cet
égard,
l’Entrepreneuriat Social (ES)[1]
peut offrir des perspectives
significatives et peut aider à
aborder
les
problèmes
endémiques des pays MED car
il: i. inclut tous les groupes et a
un excellent potentiel de
création d’emplois, ii. est basé
sur le développement régional,
iii. aborde le manque de
diversification; iv. offre des
réponses
de
solidarité
intergénérationnelles.
Aspirant à contribuer à ôter les
obstacles au développement
des entreprises sociales et à
soutenir
les
entrepreneurs
sociaux, FEMISE a entrepris un
effort ambitieux pour relier les
acteurs de l’Entrepreneuriat
Social (SE) dans la région EuroMed.
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Réflexions méditerranéennes
Simon Neaime : « Réduire la sphère publique pour préserver les équilibres
macroéconomiques »
Professeur d’économie à l’Université américaine de Beyrouth au Liban, Simon Naime, a
coordonné le dernier rapport Femise sur les « Déficits jumeaux et la viabilité des politiques
macroéconomiques dans les pays méditerranéens ». L’ouvrage suggère une réduction de la
sphère publique et invite les Etats à repenser les politiques fiscales et monétaires. Analyse des
causes d’un double phénomène: déficit public et déficit de la balance des paiements.
Le rapport Femise s’intitule « Déficits jumeaux et viabilité des politiques macroéconomiques dans
une sélection de pays européens et méditerranéens : post crises financières et crises de la dette
». Quels pays sont affectés par les déficits jumeaux ? : La Grèce, le Portugal, l’Irlande, l’Italie et
l’Espagne ont accumulé des déficits budgétaires de 5 à 10 % du produit intérieur brut (PIB) en
moyenne, se traduisant par une dette publique dépassant en moyenne 120 pourcent du PIB total
en 2016. La situation est quasi similaire en Méditerranée où les tensions sociales, politiques et
militaires ont aggravé l’environnement macroéconomique déjà dégradé. Alors que la balance
commerciale semble contribuer au déficit budgétaire dans les pays méditerranéens, la relation
apparait inversée pour les pays européens, où le solde budgétaire semble influencer le compte
courant.Le rapport Femise
évalue l’introduction des programmes de stabilisation
macroéconomiques afin de proposer de nouvelles combinaisons de politiques monétaires et
fiscales. Des politiques viables et conduisant à la croissance, au développement, et la réduction
de la dette et du budget. En savoir plus
Comment la migration stimule le commerce
Le tout dernier rapport des économistes membres du réseau Femise, publié en avril 2017, met
en lumière l’interaction entre la migration et la densité des relations commerciales dans les pays
de la région euro-méditerranéenne. La France et l’Égypte font l’objet d’une étude spécifique
attestant de l’imbrication étroite entre ces deux phénomènes.
C’est indiscutable. L’analyse économétrique des experts du Femise tord le cou aux idées reçues
sur la question ô combien sensible, de l’impact des migrants sur l’économie des pays hôtes. Le
tout dernier rapport FEM41-13 intitulé « Le rôle des liens de voisinage dans la région euroméditerranéenne pour la croissance du commerce : focus sur la migration, le niveau d’éducation
et l’intégration sociale » (à télécharger en cliquant ici) démontre le rôle positif de l’afflux de
migrants sur l’accroissement du volume des échanges commerciaux entre le pays de départ et
celui de destination. Selon l’étude, les réseaux d’immigrants présentent une capacité qui donne
lieu à de nouveaux échanges commerciaux avec des effets estimés de 10% à 20% des
échanges commerciaux totaux dans le cas des deux pays objet de l’étude. En savoir plus
Le coût de la reconstruction de la Syrie est estimé à 300 mrds$…, interview avec Osama
Kadi
Comment la communauté internationale peut-elle se mobiliser pour arrêter la guerre en
Syrie?
La nouvelle administration américaine est la seule force politique capable de poursuivre la
négociation politique jusqu’à une phase sérieuse et briser le statu quo actuel dans les
négociations politiques. Je crois que les prochaines négociations de Genève devraient façonner
la phase finale de la résolution politique, car il semble que le discours politique américain ait
changé depuis que M. Trump assume la présidence.
Depuis mars 2011, la guerre en Syrie a causé plus de 320 000 morts et le déplacement de
millions de personnes. Quelles sont les démarches de la diaspora syrienne pour aider le
pays à se remettre d’une telle tragédie humanitaire?
Malheureusement, les agences des Nations Unies ont distribué la plupart de l’assistance
collectée (90%) qui a été recueillie par le biais de conférences de levées de fonds au régime
syrien, au lieu de la donner directement aux Syriens opprimés. Le régime n’a permis aucune aide
envers les dizaines de villes assiégées. De plus, il a bombardé à plusieurs reprises les
cargaisons de l’ONU, d’autres secours de nombreuses agences internationales et a ciblé la
destruction d’hôpitaux. Par exemple, le matériel médical d’IRM, qui coûte 2-3 millions de dollars
et a pris des mois de collecte de fonds par des Syriens, a été détruit par le régime en trente
secondes. En savoir plus
Pierre Vimont « Chaque Etat européen doit participer à l’effort d’accueil des réfugiés de
manière équitable »
Depuis 2010, les états arabes traversent une crise sans précédent. Quel est l’état des
lieux ?
Ces crises ont suscité l’espoir en 2010 tant du côté des pays arabes que des États européens.
Mais certains pays ont très vite rencontré des difficultés économiques. Le désenchantement a
succédé aux espérances en Syrie, en Libye et au Yémen. Nous constatons une réelle difficulté à

définir les actions à mener pour aider ces pays à parvenir à la stabilité politique, sécuritaire et à
trouver un peu de prospérité économique.
L’immigration des réfugiés a fragmenté le territoire européen. Cette question ne
représente-t-elle pas un danger pour l’Europe ?
La gestion de la crise des réfugiés suscite une profonde division au sein des États membres.
Cependant, il ne faut jamais désespérer de l’Europe. La solidarité, la coopération loyale entre
tous les partenaires, constituent la clé du problème. L’Italie et la Grèce, compte tenu de leur
position géographique, font beaucoup plus d’efforts pour accueillir les immigrés et leur accorder
le droit d’asile. En 2016, 770 000 personnes ont bénéficié du droit d’asile. Il existe trop de
disparités entre les Etats. Chacun doit participer à l’effort d’accueil des réfugiés de manière
équitable. Près de 450 000 résident en Allemagne, la France n’en compte que 35 000. En savoir
plus
Charbel Nahas : « Un émiettement de l’espace syrien est à craindre »
La Syrie a-t-elle atteint le paroxysme de la crise ? Quels sont les scénarios possibles ?
Je ne vois pas de stabilisation imminente de la situation en Syrie : Le territoire syrien est en
passe d’être découpé en zones d’influence. L’intervention directe des Américains en Syrie
constitue en ce sens un développement majeur. Les Russes et les acteurs régionaux (Iran,
Turquie) sont en train d’intervenir tout comme Israël, au sud du pays. Ces pays n’ont pas intérêt
à trouver une solution immédiate.
Existe-t-il un risque de contagion aux pays voisins ?
Les divergences entre les Russes et les Iraniens, bien que cachées, sont réelles. Je ne pense
pas que la crise syrienne aille vers un dénouement proche, malheureusement. Nous ne sommes
pas encore sortis de la crise et de nouvelles menaces surgissent. L’Irak donne le ton avec la
création du Kurdistan et sa reconnaissance implicite. Nous pouvons craindre un émiettement
accentué de l’espace syrien. Le président Erdogan a dénoncé à plusieurs reprises l’accord de
Lausanne. Il remet en cause la base légale formelle de la définition des frontières dans la région.
La France et la Grande-Bretagne, signataires de cet accord, n’ont pas réagi à cette dénonciation.
En savoir plus
Migration et crise des réfugiés : les experts FEMISE débattent sur l’aube d’une nouvelle
ère (Conférence Annuelle FEMISE 2017)
Plusieurs millions de Syriens fuient leur pays depuis le début de la guerre en 2011. Les Etats
riverains accueillent majoritairement ces populations, le Liban en tête. Quel sera l’impact
économique de cette diaspora syrienne? Les réfugiés rentreront-ils dans leur pays une fois la
paix retrouvée ? Ce sont les questions qui ont été posées lors de la première session plénière de
la Conférence annuelle du FEMISE (Casablanca, 29-30 avril 2017)
Dévastée par la guerre déclenchée en mars 2011, la Syrie a perdu plus de la moitié de sa
population en six ans. Sur les 25 millions d’habitants que comptait le pays à la veille du conflit, 15
millions ont quitté le pays ou été tués, emprisonnés ou handicapés. « Près de 20 000 ingénieurs
sont partis dès la première année de la guerre », précise Osama Kadi, président de la Task
Force Economique Syrienne (SETF) dans son intervention a cette première session plénière. Les
Syriens ne choisissent pas de quitter leur patrie. La guerre les a contraints à trouver refuge dans
des pays voisins, à traverser la Méditerranée au péril de leur vie. 50 000 personnes sont mortes
noyées en cherchant à fuir depuis 2011 dans des embarcations de fortune. En savoir plus
Profil des entreprises engagées sur la route de l’export
Quels facteurs déterminent la capacité des entreprises à exporter ? L’étude comparative
effectuée courant 2016 par le Femise s’avère riche d’enseignements. Intitulée « Les
déterminants des performances à l’exportation des entreprises de la région MENA », elle passe
au crible huit pays : Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie, Turquie et Gaza.
La productivité des facteurs de production et en particulier les qualifications professionnelles des
employés conditionnent la performance à l’international d’une entreprise. Au Moyen-Orient et au
Maghreb, la productivité joue un rôle moindre qu’en Europe. A ceci s’ajoutent d’autres facteurs
pondérés selon la localisation du siège social. En savoir plus
Éducation et mobilité intergénérationnelle des femmes dans les pays arabes
Quelle relation existe-t-il entre les inégalités hommes/femmes en matière d’éducation et la
mobilité intergénérationelle des femmes dans les pays de la rive Sud de la Méditerranée? Dans
un rapport FEMISE intitulé « Inequality, Intergenerational Mobility of Women Educational
Attainment and Inclusive Policies in Arab Countries», les experts du FEMISE insistent sur le lien
entre les inégalités et l’immobilité sociale. Les inégalités entre hommes et femmes dans le
domaine de l’éducation et de la scolarité diminuent dans les pays de la rive Sud de la
Méditerranée, même si l’amélioration du niveau de scolarisation concerne davantage les
hommes que les femmes, constatent les chercheurs FEMISE de l’Université Al Akhawayn au
Maroc et de l’Académie d’études économiques de Bucarest dans leur rapport (FEM41-01)«
Inequality, Intergenerational Mobility of Women Educational Attainment and Inclusive Policies in
Arab Countries ».

La mobilité intergénérationnelle permet à une personne de changer de position sociale par
rapport à celle de ses parents. Ainsi, le rapport compare l’inégalité et la mobilité
intergénérationnelle des femmes dans les pays arabes à celles des pays d’Europe Centrale et de
l’Est. Les chercheurs constatent dans tous les pays un lien entre le niveau d’inégalités et
l’immobilité intergénérationnelle. Un concept appelé «la courbe de Gatsby». Plus les inégalités
sont élevées et plus la situation sociale reste figée d’une génération à l’autre. Peu de pays
arabes voient les enfants atteindre un niveau d’éducation supérieur à celui de leurs parents. En
savoir plus
Le tourisme en Méditerranée, un secteur à deux vitesses
Depuis les Printemps arabes et la vague terroriste, les voyageurs boudent les pays du Maghreb
et du Machrek au profit de destinations sécurisantes au nord de la Méditerranée. Dans leur tout
dernier rapport, les économistes du Femise dressent un état des lieux et livrent des pistes pour
redresser un secteur vital pour les économies du sud. Les établissements hôteliers devraient
adopter de nouveaux modes de gestion et modifier leurs approches marketing. Cependant, la
principale recommandation porte sur le ciblage d’une nouvelle clientèle. Et si le Maghreb
devenait la nouvelle destination à la mode des Chinois ?
Avec 250 millions de touristes dépensant 200 mrds$ par an, la Méditerranée se hisse sur le
podium des destinations les plus prisées au monde. Une manne répartie de manière inégale
depuis les révolutions de 2011. Si les premières années, les voyageurs ont continué à fréquenter
les stations balnéaires tunisiennes, le massacre djihadiste de touristes sur les plages en 2015 a
porté un coup à l’activité qui représentait 10% du PIB du pays. La richesse générée par le
tourisme a fondu comme neige au soleil, ne représentant plus que 7% du PIB de la Tunisie. En
savoir plus

Publications FEMISE récentes
Projet de Recherche FEMISE sur : La sélection culturelle des émigrés: Résultats pour les
pays du MENA
La sélection des migrants par la culture, les normes et les croyances est une question sous-étudiée
dans la littérature existante. Cet article analyse les liens entre les traits culturels, les aspirations
migratoires, les projets d’émigration à court terme, et les choix de destination au départ des pays du
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA). Nous utilisons les enquêtes Gallup World Poll (GWP)
qui documentent les aspirations migratoires, les opinions et les caractéristiques personnelles des
répondants. Notre échantillon est limité à 17 pays du MENA dans lesquels une enquête GWP (au
minimum) a été réalisée entre les années 2007 et 2016.
En guise de prémisse, nous montrons que les aspirations migratoires sont corrélées avec les flux
migratoires réels. Ceci suggère que les déterminants des aspirations migratoires sont susceptibles
d’être similaires à ceux des migrations effectives. La proportion moyenne de migrants potentiels
dans notre échantillon est de 24%. La proportion la plus élevée est observée en Syrie (35%); elle
est proche de 30% en Jordanie et en Algérie ; au Niger, en Azerbaïdjan et au Tchad, cette part est
d’environ 20%. En raison de la proximité culturelle et des effets de réseau qu’ils engendrent, les
anciens liens coloniaux continuent d’influencer les destinations préférées des migrants potentiels.
En moyenne, 52,3% des migrants potentiels du MENA souhaitent migrer vers un pays de
destination de l’OCDE. Cette part s’élève à 90% au Maroc et en Algérie, alors qu’elle ne représente
que 10% au Yémen et au Niger. En savoir plus
Projet de Recherche FEMISE sur : Déficits Jumeaux et Viabilité des Politiques
Macroéconomiques Dans Une Sélection de Pays Européens et Méditerranéens Partenaires
Nos résultats empiriques valident l’hypothèse des déficits jumeaux pour les deux échantillons de
pays UE et MED, avec toutefois des résultats contrastés concernant la direction du lien de
causalité. Alors que la balance commerciale semble contribuer au déficit budgétaire dans les pays
MED, validant ainsi l’approche de ciblage de compte courant, la relation apparait comme étant
inversée pour les pays de l’UE, où le solde budgétaire semble influencer le compte courant. Compte
tenu de la dépendance avérée des pays MED au commerce avec l’UE et du fait que la plupart des
pays de l’UE ont mis en œuvre des politiques d’austérité suite aux crises financières (restreignant
ainsi la demande globale et les importations), nous considérons que la baisse des recettes
d’exportation qui en a découlée dans les pays MED a contribué à l’augmentation du déficit
budgétaire de ces pays, en vertu du lien de causalité positif entre le compte courant et le solde
budgétaire.
Une réponse naturelle des responsables politiques dans les pays MED serait de mettre en œuvre
des politiques d’austérité, et bien que de telles politiques puissent être nécessaires, elles n’en
restent pas moins socialement couteuses dans le contexte social actuel des pays MED, et ne
permettraient pas pour autant de stabiliser la balance budgétaire, puisqu’elles n’affecteraient pas la
balance commerciale. Par conséquent, nos résultats sont une alerte à de telles politiques
macroéconomiques « toutes faites », et indiquent clairement que les politiques d’austérité dans les
pays de l’UE ont des conséquences inattendues sur la stabilité financière des pays MED. Nous

appelons donc à une meilleure coordination des politiques macroéconomiques entre l’UE et ces
partenaires du Sud de la méditerranée. En savoir plus
Projet de Recherche FEMISE sur : Le role des liaisons de voisinage pour la croissance du
commerce dans la region EuroMed
Cet essai étudie quelques aspects importants à propos de la migration du commerce entre les pays
localisés dans la zone Euro-Méditerranéenne. Il se concentre sur le rôle des liaisons historiques et
les questions de proximité entre les pays afin de favoriser les effets du commerce des migrants.
Plus spécifiquement, ce travail adresse l’effet des grandes relations historiques bilatérales sur la
taille de pro-commerce et la création de nouveaux échanges commerciaux, tout en assurant un plus
grand nombre d’interactions sociales entre les migrants et les originaires du pays en question. Ceci
est en addition au rôle des caractéristiques des immigrants ainsi que leurs expériences
personnelles (intégration sociale) pour former des effets commerciaux.
Les pays de l’OCDE, d’une part ont expérimentés une haute augmentation du flux des migrants de
différentes régions du monde. L’année 2015 a enregistré un stock de 125 millions de personnes
nées à l’étranger dans les pays de L’OCDE. Désormais les bénéfices de l’immigration, l’afflux récent
et les variations globales de l’environnement politique ont forcés une politique de migration plus
restrictive dans les pays de l’OCDE et une législation révisée de la migration. En savoir plus
Projet de Recherche FEMISE sur : Les déterminants des performances à l’exportation des
entreprises de certains pays de la région MENA
Dans ce papier, nous étudions de façon conjointe et séparée les déterminants des performances à
l’exportation des entreprises de pays de la région MENA et les comparons aux performances des
entreprises des pays d’Europe centrale et orientale. L’analyse est produite à partir d’informations sur
les entreprises individuelles, contenues dans la base de données BEEPS V et couvrant la période
2011-2014. Nous estimons la probabilité des exportations en contrôlant les effets spécifiques aux
pays et aux secteurs en utilisant le modèle probit. Nous constatons que, dans les deux groupes de
pays, des variables similaires influent sur le rendement des exportations.
Nos résultats empiriques obtenus pour les pays MENA et CEE indiquent que la probabilité
d’exporter est positivement liée au niveau de productivité, à la taille de l’entreprise, aux dépenses
en recherche et développement, à la part des diplômés universitaires dans l’emploi productif et à
l’internationalisation des entreprises. L’appartenance à l’Etat et la perception de la corruption par les
entreprises ne sont généralement pas statistiquement significatives. Les résultats obtenus pour les
deux groupes de pays ne sont pas très statistiquement différents, mais suffisamment pour dégager
des implications politiques, tandis que les résultats pour certains pays spécifiques et pour des sousgroupes de pays révèlent une grande hétérogénéité. En savoir plus
Projet de Recherche FEMISE sur : Inégalité, mobilité intergénérationnelle du niveau de
scolarité des femmes et politiques d’inclusion
La mobilité intergénérationnelle de l’éducation fait référence à la mesure dans laquelle les acquis de
l’éducation sont capables d’évoluer d’une génération à l’autre. Sans mobilité intergénérationnelle
dans l’éducation (c’est-à-dire une élasticité de l’éducation intergénérationnelle égale à 1), tous les
enfants pauvres deviendraient des adultes pauvres et tous les enfants riches deviendraient des
adultes riches supposant que des niveaux d’éducation plus élevés conduisent à des revenus plus
élevés. Dans le cas d’une mobilité intergénérationnelle complète (l’élasticité de l’éducation
intergénérationnelle proche de zéro), il n’y aurait pas de relation entre les antécédents familiaux et
les résultats de l’éducation des adultes. Si l’inégalité en matière d’éducation peut être considérée
comme un indicateur de l’égalité des résultats, l’indicateur de mobilité intergénérationnelle peut être
considéré comme un indicateur de l’égalité des chances.
Le présent document met l’accent sur le statut des femmes en évaluant leur mobilité
intergénérationnelle et l’inégalité du niveau de scolarité dans les pays arabes. Ce travail est basé
sur des données agrégées annuelles par pays (1950-2010) de Barro-Lee sur le niveau de scolarité.
Outres les gains tirés d’une vaste littérature, les résultats obtenus montrent des tendances récentes
en matière de mobilité éducationnelle, des inégalités entre sexes qui faiblissent mais toujours
existantes. En savoir plus

Nouvelles du FEMISE
NEXT SOCIETY Panel de Plaidoyer pour l’Innovation, 26 Octobre, Amman (Jordanie)
La Next Society, où FEMISE est partenaire, est heureuse de vous inviter à devenir membre du
Panel national de plaidoyer pour un programme de politique d'innovation en Jordanie et de
participer à sa première réunion qui se tiendra à Amman le jeudi 26 octobre 2017.
Cette réunion de haut niveau est organisée par la Royal Scientific Society avec le soutien d'ANIMA
Investment Network et avec la participation de FEMISE dans le cadre de THE NEXT SOCIETY
avec des acteurs nationaux et internationaux de l'innovation.
La première réunion de ce panel de plaidoyer inclura des présentations, du FEMISE et d'autres
experts, sur l'analyse de classement à l’innovation et d’enquêtes auprès des entreprises, ainsi que

sur les meilleures pratiques internationales en matière d'innovation et de compétitivité. En savoir
plus
Lancement rapport EuroMed FEMISE 2017
Le FEMISE lance son rapport Euro-Méditerranéen 2017 qui porte sur la transition des économies
du sud de la Méditerranée. Le rapport fournit une analyse critique des réponses proposées dans
certains pays de la région pour pallier aux défis économiques, sociaux et politiques à la suite des
soulèvements. Il produit des recommandations sur les moyens d’aller de l’avant pour assurer une
transition réussie.
« Dans l’ensemble, les pays du Sud-Med sont à la croisée des chemins. Ils ont un potentiel énorme
qui a été freiné par une performance économique modeste et des institutions politiques extractives.
Le soulèvement, qui a débuté en décembre 2011, a donné à ces pays la possibilité de suivre une
nouvelle voie de développement », affirment les auteurs du rapport.
Le rapport sera publié le : 23 Novembre 2017 avec un financement de l’Union européenne. Un
événement spécial de lancement aura également lieu à Bruxelles à la même date. En savoir plus
A venir : Conférence annuelle FEMISE, Valette, Malte, 8-9 Février 2018
Le FEMISE est heureux d’annoncer que sa conférence annuelle aura lieu cette année à la Valette,
Malte, les 8 et 9 Février 2018.
La conférence annuelle du FEMISE est une plate-forme qui permet aux différents acteurs de la
région UE-Med, aux membres des instituts de recherche, aux universitaires, aux décideurs
politiques et aux représentants de la communauté internationale, y compris l’UE, d’engager un
dialogue constructif sur l’avenir de la région et sur le rôle que l’UE peut jouer dans le contexte de la
nouvelle PEV.
Le thème de cette année sera: «Voisinage étendu: Relation et Coopération de l’UE-Med vers
l’Afrique» En savoir plus
FEMISE est heureux d’annoncer les gagnants de son concours interne 2017 !
Nous avons reçu dix-neuf (19) propositions éligibles pour ce tour de 2017 sous le thème général de
«Le rôle de l’UE dans la facilitation de la modernisation, de la transition et de l’ouverture
internationale des pays méditerranéens». Une fois évaluées, neuf (9) propositions ont été
sélectionnées par le comité de sélection FEMISE pour un financement dans le cadre du contrat
FEMISE-Commission européenne “Support to economic research, studies and dialogue of the EuroMediterranean Partnership”.
Les propositions sélectionnées proposent une valeur ajoutée réelle, en utilisant une méthodologie
rigoureuse et permettant de proposer des recommandations politiques sur des thèmes primordiaux
pour la région UE-Med. Les propositions incluent 21 affiliés FEMISE de 13 pays EU-Med différents
(5 du Nord et 8 du Sud) et avec la participation de plus de 40 chercheurs de la Méditerranée. Les
recherches en version « draft » seront présentées à la prochaine Conférence annuelle du FEMISE
(début 2018).
Les neufs propositions sélectionnées abordent les thèmes suivants : La crise des réfugiés (3),
Évaluation des accords d’association (2), Innovation et transfert de technologie (1), Les énergies
renouvelables, le développement durable, changements climatiques et problèmes de l’eau (1),
Politiques sociales et marché du travail (2) En savoir plus
THE NEXT SOCIETY: FEMISE participe dans le plan d’action pour soutenir l’innovation en
Méditerranée
Lancement réussi en Grèce pour THE NEXT SOCIETY, un mouvement qui regroupe entrepreneurs,
investisseurs, grands groupes, acteurs publics et privés de l’innovation en Europe et en
Méditerranée. Cette communauté a saisi l’occasion pour dévoiler son plan d’action mis en œuvre
sur 4 ans, avec l’appui de la Commission européenne. Ses activités ambitionnent d’accompagner le
changement dans la région, en plaçant le secteur privé au cœur du dialogue et des dispositifs sur
l’innovation et la compétitivité. THE NEXT SOCIETY se fait l’écho d’une philosophie inclusive,
basée sur la responsabilité sociale des entreprises et accompagne l’émergence de talents et de
nouveaux leaders en ciblant les start-ups, les clusters et les structures de transfert technologique.
À l’occasion de l’événement, co-organisé le 16 mai à Athènes par ANIMA Investment Network et
Enterprise Greece, près d’une centaine de professionnels et experts euro-méditerranéens ont
échangé sur les activités mises en œuvre par l’initiative, en présence des ministres grecs M.
Dimitris Papadimitriou, ministre de l’Economie et du Développement et M. Costas Fotakis, ministre
délégué à l’Innovation et à la Recherche. Pour Candace Johnson, présidente d’EBAN (The
European Trade Association for Early Stage Investors) « …les solutions aux problèmes du monde
d’aujourd’hui résident dans les entrepreneurs du Maghreb, du Moyen-Orient et de l’Afrique ».
Vladimir Rojanski de la DG NEAR à la Commission européenne, a, quant à lui, souligné
l’importance de la création d’emplois et du développement des PME et des start-ups, ainsi que la
forte volonté de l’Union européenne de soutenir l’innovation au travers du développement de
nouveaux mécanismes de financement dans la région. En savoir plus

Événements et nouvelles des membres
Dr Ibrahim Elbadawi, nouveau président de FEMISE et nouveau directeur général de l’ERF
FEMISE a le plaisir d’annoncer qu’à partir de janvier 2017, Ibrahim Elbadawi est devenu le
nouveau président de FEMISE et le nouveau directeur général de l’ERF. Avant de rejoindre
FEMISE et ERF, Dr. Elbadawi était depuis mars 2009 directeur du département de recherche
macroéconomique au Conseil économique de Dubaï. Auparavant et jusqu’en février 2009, il était
économiste principal au sein du Groupe de Recherche pour le Développement de la Banque
mondiale laquelle il a rejoint en 1989. Il est titulaire d’un doctorat en économie et en statistique
des universités de North Carolina State et Northwestern aux États-Unis.
Dr Elbadawi a publié de nombreux ouvrages et ses intérêts de recherche portent sur la politique
macroéconomique et de développement, le marché du travail et sur l’économie des guerres
civiles et des transitions post-conflit. Sa spécialisation régionale couvre l’Afrique et le MoyenOrient, régions dans lesquelles il a établi de nombreux liens avec la recherche académique et les
forums politiques. En savoir plus
En mémoire du Pr. Bruno Amoroso (11 decembre 1936- 20 janvier 2017)
C’est avec un profond regret que le FEMISE a été informé de la perte d’un membre de sa famille, le
Professeur Bruno Amoroso, le 20 janvier 2017. Prof. Amoroso, a été membre fondateur de Femise
et membre très impliqué de son Conseil d’administration depuis 2005. Né le 11 décembre 1936,
Bruno Amoroso était un économiste Danois / Italien, auteur et professeur émérite d’économie au
Département de société et mondialisation de l’Université de Roskilde.
Connu pour ses travaux sur la mondialisation, il a obtenu son doctorat en économie à l’Université La
Sapienza en 1966 et a commencé sa carrière universitaire en 1970 en tant que chercheur et
conférencier à l’Université de Copenhague. Il s’installe à l’université de Roskilde en 1972, où il est
finalement nommé président de la Chaire Jean Monnet et, depuis 2007, Professeur Emerite, étant
également président du Centre d’études Federico Caffè. Bruno Amoroso a toujours montré un
grand intérêt pour la grande région méditerranéenne, ayant publié sur des questions liées à la
construction européenne et les politiques pour le voisinage Sud Med. Femise a perdu un membre
précieux et un de ses chers amis. Nos pensées sont avec sa famille et proches. En savoir plus
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