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DEMAIN  
LA MÉDITERRANÉE
  COMMENT HABITER 

LE MONDE AUTREMENT ?

« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. 
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est 
peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se 
défasse… »

 Albert Camus, Discours de Suède (10 décembre1957)

Colloque soutenu par :

le Gouvernement Princier

et en partenariat avec :

Musée océanographique de Monaco
UNESCO

Fondation Anna Lindh (FAL)

Centre national pour la recherche scientifique (CNRS)
Institut des textes & manuscrits modernes (Item)

Institut Méditerranéen de l’Eau (IME)

VIIIèmes RENCONTRES INTERNATIONALES  
MONACO ET LA MÉDITERRANÉE

DEMAIN  
LA MÉDITERRANÉE
  COMMENT HABITER 

LE MONDE AUTREMENT ?

JEUDI 17 MARS 10H00 – 12H30

OUVERTURE OFFICIELLE

ALLOCUTIONS DE BIENVENUE

par M. Robert CALCAGNO, Directeur général de l’Institut océanographique, 
Fondation Albert Ier, Prince de Monaco

par Mme Elisabeth BRÉAUD, Présidente et Directrice des Rencontres 
Internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM)

PRÉSENTATION DU COLLOQUE

par M. Mounir BOUCHENAKI, Président d’honneur des RIMM,  
ancien Sous-Directeur général pour la Culture à l’UNESCO

OUVERTURE DU COLLOQUE

par S.A.S. le Prince ALBERT II de Monaco

CONFÉRENCES INAUGURALES

par M. Pascal CANFIN, Directeur général du WWF France,  
ancien Ministre délégué chargé du Développement 

par M. Alaa AL-ASWANY, écrivain, auteur de l’ouvrage 
« L’ Immeuble Yacoubian »

Remise du Prix des RIMM par S.A.S. le Prince ALBERT II de Monaco

JEUDI 17 MARS 14H30 – 17H30

PREMIÈRE TABLE RONDE
Président de séance M. Thierry FABRE 

Penser l’ « anthropocène »  
en Méditerranée
Analyse des effets environnementaux et sociétaux de cette ère 
nouvelle : montée des eaux, problème des ressources hydrauliques 
et problème des « réfugiés climatiques », en Méditerranée.

De la découverte de la biosphère au débat  
sur l’anthropocène 
par M. Jacques GRINEVALD, Institut de Hautes Études Internationales et 
du Développement (IHEID), Genève, Membre de l’Anthropocene Working 
Group (International Commission on Stratigraphy) 

L’anthropocène, une nouvelle vision pour  
la Méditerranée 

par M. Alexandre MARTIN, professeur de philosophie, conseiller scientifique 

Les enjeux actuels et futurs liés à l’impact du 
changement climatique dans la gestion des ressources 
en eau en Méditerranée 

par M. Jean MARGAT, hydrogéologue, Institut Méditerranéen de l’Eau (IME)

Le « réfugié climatique » en Méditerranée, figure ignorée 
par le droit et les politiques publiques
par M. Hocine ZEGHBIB, juriste, maître de conférences en droit public, 
habilité à diriger des recherches (HDR), université de Montpellier 

DÉBATS ET CONCLUSION

Entrée libre

Musée océanographique de Monaco 
Parking des Pêcheurs

Renseignements   
+377 97 70 65 27

Inscription au colloque sur :

www.rimm-mc.org

 RIMM monaco

CONFÉRENCES  
SUIVIES DE DÉBATS

 Les Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM), 
placées sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II, ont 
été créées en 2001. Elles ont pour vocation de réunir, tous les 
deux ans, au Musée océanographique, des experts du pourtour 
méditerranéen pour traiter de questions d’une actualité brûlante 
et élaborer des plans d’action. 

 Depuis quelques années, scientifiques et intellectuels se 
penchent sur le phénomène planétaire de l’anthropocène, qui 
pourrait être considéré comme une nouvelle ère géologique. 
L’impact de l’homme sur l’environnement a pris de telles 
proportions qu’il met en péril l’existence de tous les êtres vivants, 
humains ou non.

 La huitième édition des Rencontres se propose de répondre, 
avec objectivité et lucidité, aux problèmes que posent les 
bouleversements environnementaux et la mutation de sociétés 
proches de la Méditerranée, dont nous observons actuellement 
les effets. 

 A l’heure de cette nouvelle ère géologique, comment 
œuvrer pour un monde méditerranéen plus habitable ? Existe-
t-il assez d’expériences concrètes et innovantes qui permettent 
d’envisager en Méditerranée  un avenir meilleur ? Au-delà de ces 
questions, au-delà de la réalité d’une Méditerranée bouleversée 
par les crises et les conflits, puissent ces huitièmes Rencontres 
mettre en lumière les forces vives, à l’œuvre dans la construction 
d’un nouveau mode de « vivre-ensemble ». 

 Elisabeth BRÉAUD, Présidente

  



VENDREDI 18 MARS 9H30 – 12H30

DEUXIÈME TABLE RONDE
Président de séance M. Driss KSIKES

Le temps des utopies concrètes
mettra en lumière les solutions possibles pour tenter de 
rendre plus habitable l’espace méditerranéen  : traitement 
des déchets, transition énergétique et  agroalimentaire, 
aménagement urbain.

Saïda : un nouveau souffle
par M. Nicolas EL-GHARIB, Programme des Nations Unies pour  
le Développement (PNUD), chef du projet de la réhabilitation de la 
décharge publique de Saïda au sud Liban

L’énergie en Méditerranée :  
situation et perspectives 
par Dr. Houda Ben Jannet ALLAL, directeur général de l’Observatoire 
Méditerranéen de l’Énergie (OME) 

Face à la mondialisation urbaine,  
un autre urbanisme ? 
par M. Olivier MONGIN, directeur de publication  
de la revue Tous Urbains et de la revue Esprit, vice-président du 
syndicat de la presse culturelle et scientifique  

Alimentation et agriculture en Méditerranée :  
quels défis au XXIe siècle ?
par M. Sébastien TREYER, directeur des programmes à l’Institut  
du développement durable et des relations internationales  
(IDDRI – Sciences Po)

DÉBATS ET CONCLUSION
COLLOQUE 

17 - 18 MARS 2016

en partenariat avec le
MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO
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VENDREDI 18 MARS 14H30 – 17H30

TROISIÈME TABLE RONDE
Président de séance M. Mounir BOUCHENAKI

Méditerranée, visages d’avenir
Grâce à des philosophes, théologiens et essayistes, une réflexion 
prospective sera engagée sur un nécessaire renouvellement des 
valeurs, capable de fonder de nouvelles formes de communautés 
humaines.

Sortir de l’accélération pour habiter le monde 
autrement
par M. Thierry FABRE, essayiste, fondateur des Rencontres d’Averroès

La théologie au secours de la planète
par le Père Christian MELLON s.j, responsable Pôle formation du Centre de 
Recherche et d’Action sociales (CERAS)

Ibn Rochd/Averroès : métaphore d’une double faille
par M. Driss KSIKES, directeur du Centre d’Études Sociales, Économiques 
et Managériales (CESEM) de l’Institut des Hautes Études Management 
(HEM), écrivain, dramaturge et essayiste 

Images de la Méditerranée chez Nietzsche
par M. Paolo D’IORIO, philosophe, chercheur à l’Institut des Textes  
et Manuscrits Modernes Centre National de Recherches Scientifiques,  
École Normale Supérieure (CNRS/ENS, Paris) 

DÉBATS ET CONCLUSION

VENDREDI 18 MARS 17H30 – 18H30

 
CLÔTURE DU COLLOQUE

SYNTHÈSE
par M. Mounir BOUCHENAKI, Président d’honneur des RIMM,  
ancien Sous-Directeur général pour la Culture à l’UNESCO 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Remerciements par Mme Elisabeth BRÉAUD, Présidente et Directrice  
des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM)

PROJECTION - PERFORMANCE
Notre Époque
par M. Franck Pourcel, photographe
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Sous le Haut Patronage de 
S.A.S. le Prince ALBERT II de Monaco

Sous la Présidence d’Honneur de 
M. Mounir BOUCHENAKI 

Ancien Sous-Directeur général pour la Culture à l’UNESCO 

Sous le direction et la présidence de 
Mme Elisabeth BRÉAUD

Avec la participation scientifique de 
M. Thierry FABRE 

Essayiste, fondateur des Rencontres d’Averroès

M. Alexandre MARTIN 
Professeur de philosophie, conseiller scientifique des RIMM
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Saïda, Liban (2011)


