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Les objectifs du partenariat scientifique avec l’espace 
maghrébin : est-il possible d’adopter enfin une stratégie 

efficace ? 
 

Dr. Abdeljelil Temimi 
Le Maghreb a été une des préoccupations importantes des 

certains leaders politiques, syndicalistes, hommes d’affaires et 
universitaires de différentes sensibilités politiques. Ces derniers 
ont pris connaissance de la lutte politique pour l’indépendance et 
pour réaliser l’unité maghrébine entreprise par trois générations 
successives, inspirées par les pères fondateurs dont l’héritage 
aurait pu permettre de finir la construction de l’Union du Grand 
Maghreb. Ils avaient mis en place les deux bureaux du Maghreb à 
Damas et au Caire. Le congrès de Tanger a eu lieu, puis les 
rencontres des commissions affiliées se sont tenues à Tunis avant 
la réunion lors de congrès de Marrakech, qui a donné à l’UMA une 
existence politique au niveau international. 

Pourtant, cette structure est mort-née, ce qui n’honore pas 
notre génération, ni celles qui nous ont précédés qui ont tant 
donné pour cette construction. Il semblerait que la classe 
politique, les organisations de la société civile et les universitaires 
n’ont pas encore compris l’importance de cette structure. 
L’ensemble géo-stratégique dans lequel se trouve la région est très 
important ? Il se trouve à la lisière entre plusieurs espaces et a 
connu par le passé de brillantes civilisations. Il est doté de 
ressources pétrolières et solaires importantes. Le nombre 
d’habitants y a dépassé les 100 millions, chiffre qui compte dans 
les transactions économiques en Méditerranée et dans le monde. 
Plus de 60% de cette population est jeune et pourrait bénéficier 
d’une éducation dont le principal souci serait l’ouverture, la 
tolérance et la formation aux nouvelles technologies.  

4 volets principaux seront traités lors de ce colloque :  
Premièrement : la position de l’Union européenne face à l’UMA 

durant ces deux dernières décennies. Elle a radicalement changé 
puisqu’après avoir assisté sans réagir à la division politique et 
aux conflits régionaux, l’UE essaye aujourd’hui de convaincre les 
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différentes parties maghrébines qu’il est de leur intérêt d’ouvrir 
une nouvelle page de leur relation afin de devenir un pôle 
économique de poids face au géant européen qui se trouve à ses 
portes et avec d’autres groupements économiques à travers le 
monde. 

Deuxièmement : durant les trois dernières décennies, les 
Maghrébins ont suivi une politique enfantine consistant à ignorer 
le rôle de l’Afrique. Il est nécessaire que nous construisions, en 
tant que maghrébins, de nouvelles relations avec ce continent du 
futur. Les pays africains attendent des signes d’ouverture afin de 
créer des dynamiques nouvelles. 

Troisièmement : tirer les leçons de l’expérience turque. La 
réussite économique de ce pays est une réalité et il faudrait que 
l’espace maghrébin mette en place une atmosphère saine pour 
l’investissement économique et pour une interaction efficace avec 
la Turquie, par fidélité pour la longue histoire commune et non 
pour un quelconque désir de monopole au nom de l’ottomanisme. 

Quatrièmement : le futur des relations en le Maghreb et les 
pays du Golfe. Su ce thème, nous avons été pionniers puisque 
nous avons déjà organisé plusieurs congrès en partenariat avec 
des institutions de ces pays. 

*** 
Enfin, j’aimerais remercier M. Hardy Ostry représentant de la 

Fondation Konrad Adenauer en Tunisie et en Algérie qui a 
accepté de soutenir ce 42ème congrès du forum de la pensée 
contemporaine, sans intervenir dans le choix des thèmes ou des 
intervenants. Nous pensons que la collaboration entre nos deux 
institutions depuis 22 ans est un exemple de partenariat 
scientifique Nord-Sud. 

Merci aux collègues maghrébins, européens et turcs qui ont 
bien voulu accepté notre invitation. Nous souhaitons à tous un 
agréable séjour et un travail fructueux. 
 
Tunis, le 07/04/2014   Dr. Abdeljelil Temimi 

*** 
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 Programme :  
 Jeudi 08 mai 2014 
 
 
 

 
Séance d’ouverture 

 
9.30-9.50 - Allocution du Prof. Abdeljelil Temimi. 

9.50-10.10 
 

- Allocution du Dr. Hardy Ostry, Représentant 
Permanent de la Konrad Adenauer Stiftung en 
Tunisie, en Algérie et la Libye. 

10.10-10.25 - Allocution  du Prof. Arouz Zoubir au nom des 
participants. 

10.25-11.00 - Pause 

 

1ère séance scientifique 
Président : Prof. Abdeljelil Temimi 

 

11.00-11.30 
 
 
 
 
 
 

Conférence Key-Note : 

- Ahmed FRIAA (Eminent chercheur 
international et ancien Ministre) : 

« Quelle future place du Grand Maghreb dans le 
concert international  à la lumière de 
l’importance croissante du savoir ?»  

 
11.30-11.50 

 
 

- MONJIB, Maati (Univ. MOHAMMED V, Rabat 
Maroc) : 

" Le Maroc et l'Europe Occidentale, du 17ème au 
20ème siècles: les leçons de trois siècles de 

relations " 
 

11.50-12.10 
 
 
 

- BEN HAMOUDA, Houda (Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne, Laboratoire Irice) : 

"L’Union européenne face à l’unité du Maghreb" 
12.10-13.30 Discussions 
13.30-14. 50 Déjeuner 
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2ème séance scientifique 
Président : Prof. Monjib Maati 

15.00-15.20 
 
 
 
 

- BRONDINO, Michel (Secum-EDM- Italie) : 

«Le Maghreb et la géopolitique 
méditerranéenne de l’UE »  

 
15.20-15.40 

 
 
 
 
 

- BOUROUBI, Abdellatif (Faculté des sciences 
politiques - Université de Constantine 3 - 
Algérie): 

"Le partenariat euro-maghrébin : la réalité et 
les perspectives" 

15.40-16.00 
 
 
 
 
 

- HANNACHI Abdellatif (Faculté des Lettres, 
Humanités et Arts, univ. de la Manouba - 
Tunis) :  

« l’Union Maghrébine entre les contraintes 
structurelles (internes) et les contraintes 

externes " 
 

16.00-17.00 
 

Discussions 

17.00-17.10 Pause 

 

3ème séance scientifique 
Président :  Dr. :Mouldi GUESSOUMI 

Le Grand Maghreb et ses relations avec l’Europe  
17.10-17.30 

 
 
 

- ALMI, Said (Paris) : 

« La Politique européenne de Voisinage (PEV) 
face au Maghreb»  

17.30-17.50 
 
 

- CHERIF, Sihem (Université d’Alger 2) : 

“immobilisme et changement d’attitude de 
l’Europe face au projet du  Grand Maghreb ” 
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17.50-18.10 
 
 
 
 
 

- BENHAMMAَDI, Abdelkader (Faculté des 
Sciences Economiques,- Université d'Oran):  

« Partenariat économique américo- maghrébin, 
entre la réactivation de l'Union du Maghreb 

arabe et les gains d'investissement utilitaire »  
18.30-19.30 Discussions   

 

 
 Vendredi 09 mai 2014 

 

4ème séance scientifique 

Président : Prof. Michel Brrondino 

Le Grand Maghreb et l’Afrique 

9.00-9.20 
 
 
 

Conférence Key-Note : 

- H’MIDOUCHE Mohamed (African 
Development Bank Group - Tunis) ::  

« L’Afrique, un gisement  d’opportunités » 

9.20-9.40 
 
 
 
 
 

 - Mohamed-Larbi    HAOUAT (Docteur d'état 
en Relations Internationales & Stratégiques 
Sorbonne Nouvelle Paris III) : 

 " Le Maghreb peut-il être un véritable relais 
Euro-Afrique ?" 

9.40-10.00 
 
 
 
 
 

- SEKKAT, Hanan (Faculté des Arts et Lettres, 
Université de Fès, Maroc):  

" La nouvelle politique africaine du Maroc : 
l’investissement économique comme pilier de la 

coopération » 
10.00-11.00 - Discussion 
11.00-11.30 - Pause 
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5ème séance scientifique 

Président  Dr. Hanen Sekkat 
 

11.30-11.50 
 
 
 

- NOUREDDINE, Mohamed (Centre des 
Etudes Stratégiques – Beyrouth) : 

« La Turquie et le printemps arabe : 
l’effondrement du projet ottoman !»  

12.00-12.20 
 
 
 

- ZOUBIR, AROUS (Directeur du laboratoire : 
Religion et Société, Université d'Alger 2, 
Faculté des Sciences Sociales) : 

« Les relations turco-maghrébines entre le 
discours optimiste et les enjeux de la réalité »  

12.20.12.40 
 
 
 

- ZEKERIYA, Kursun.(Marmara University) : 

“The Possiblity of Cooperation between Turkey 
and al Maghreb”  

12.40.13.45 - Discussion 
13.45-14.45 - Déjeuner 

 

 
6ème séance scientifique 

Président  Dr. Zoubir Arous 
15.00-15.20 

 
 
 
 

- BOUSMAHA, Nacereddine (Faculté de Droit, 
Univ. D’Oran) 

« Les défis et les difficultés de la politique 
extérieure turque dans l’espace maghrébin » 

15.20-15.40 
 

- GUESSOUMI Mouldi (Univ. de Tunis) : 

"Le grand Maghre vit-il sa phase finale ?" 

15.40-16.00 
 
 
 

- TOURKMANI Abdallah (chercheur au 
"Centre d’Orient pour la recherche" - Dubaï) :  

« Les limites du partenariat américano-
maghrébin ?» 
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16.00-17.00 discussions 

17.00-17.30 - Pause 
 

 
 Samedi 10 mai 2014  

 
7ème  séance scientifique 

Président : Dr. Mohamed Noureddine 

 
9.00-9.20 

 
 

 

 

- AL-ALOUI Noureddine (Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales – Tunis) : 

« Dislocation de l’intérieur contre l’Unité 
Maghrébine : l’affaire de Gafsa (1980) comme 

exemple » 
9.20-11.00 

 
 

- Table ronde ouverte sur l’avenir du Grand 
Maghreb avec l’Europe, l’Afrique, la Turquie  

11.00-11.30 - Pause 

 

 
8ème  séance scientifique 

Président : Abdeljelil Temimi 
 

11.30 -13.30 
 

- Lecture du rapport final 

13.30-14.30 - Déjeuner 
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