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Réflexions sur les relations euro-méditerranéennes : 
Évaluations et Avancements 

 
Les colloques internationaux pour la Publication et la Recherche en Economie et en 

Management « PREM » se déroulent chaque année, à la Faculté de Gestion des Affaires de 
l’Université Antonine au Liban, en partenariat avec des universités locales et internationales, 
des administrations publiques et privées et des organisations internationales. 

Le thème de ce 3ème colloque porte sur les « Réflexions sur les relations euro-
méditerranéennes : Evaluations et Avancements ». 

Aujourd’hui l’Union Européenne dispose de trois cadres différents qu’elle a proposés 
pour organiser la coopération en Méditerranée : le Processus de Barcelone (1995), la 
Politique de Voisinage (2003) et l’Union pour la Méditerranée (2008). Chacune est 
structurellement différente de l’autre, mais l’objectif final est le même : « transformer la 
Méditerranée en un espace de paix, de démocratie, de coopération et de prospérité ». 

 
Sur le plan international, le thème du développement et celui du processus d’intégration 

et d’échanges entre différents pays et différentes régions du monde sont à l’ordre du jour. 
Quant au sujet qui nous intéresse, c’est-à-dire la Méditerranée, nous devons constater que 
les parties prenantes n’ont commencé que récemment à s’interroger avec sérieux sur le 
développement économique et social de la région dans son ensemble. Certes, le projet euro-
méditerranéen présente des éléments de réussite mais ces derniers cachent des difficultés 
profondes : quels sont dans ce contexte les apports et les limites du concept de régionalisme 
euro-méditerranéen (EUROMED et intégration régionale) ? Quels sont les apports et les 
limites de l’assistance technique et financière et des programmes d’aide à la transition 
économique (EUROMED et réformes pour le développement économique régional) ? 
Comment gérer macro économiquement les disparités Nord-Sud qui persistent toujours et 
comment maitriser la multiplication des accords de libre-échange dans la région (EUROMED 
et libéralisation financière) ?  
Dans ce monde en mutation, nous assistons à l’émergence d’une approche multi-acteurs 
pour s’attaquer aux grands défis de notre temps dont le principal est, sans doute, la lutte 
contre la pauvreté. Dans le contexte de la coopération euro-méditerranéenne, les 
organisations non gouvernementales (ONG) commencent à être considérées comme des 
partenaires. Depuis le début des années quatre-vingt dix, elles jouent le rôle de 
représentants de la société civile. Elles s’associent aux gouvernements pour les aider dans 
l'application de l'aide internationale (EUROMED, aide internationale et pauvreté).  
Les mobilisations non gouvernementales et la tentative d’organisation d’une dynamique 
civile euro-méditerranéenne ne sont pas le fruit d’une démarche autonome, mais en réalité 
le résultat d’un travail effectué par les instances de l’Union Européenne. 
Enfin, l’instabilité politique régnant dans le bassin méditerranéen exige la participation des 
ONG comme moyen pour renforcer la démocratie (EUROMED et les ONG). 
 

Sur le plan managérial, à l’heure de la mondialisation et de la globalisation, plusieurs 
entreprises sont en quête de nouveaux marchés étrangers. Le bassin méditerranéen offre 
de multiples opportunités tant pour les entrepreneurs visionnaires (EUROMED et 
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entrepreneuriat) que pour les firmes de la région désirant la diversification de leurs activités 
et l’expansion géographique. Bien que prometteuse, cette action stratégique comporte de 
multiples défis tant au niveau interne qu’externe ; les stratégies de diversification 
nécessitent, entre autres, la mise en place d’un système de gouvernement approprié 
(EUROMED, stratégie de diversification et gouvernement d’entreprise). Ce système dernier 
revêt un rôle majeur surtout dans le cas des fusions-acquisitions et des alliances stratégiques 
réalisées dans ce cadre (EUROMED, fusions-acquisitions et alliances stratégiques). Une fois 
mis en place, ces plans d’action doivent se soumettre aux réglementations euro-
méditerranéennes prescrites (EUROMED et droit des affaires) et permettront un échange 
étroit de connaissances entre les acteurs concernés, d’où la nécessité de la gestion de la 
connaissance (EUROMED et gestion de la connaissance). Ces alliances stratégiques sont 
susceptibles de faciliter le progrès technologique et l’innovation des firmes (EUROMED, 
management, technologie et innovation).  
Dans ce contexte euro-méditerranéen où les firmes désirent œuvrer, il est d’une importance 
majeure de prendre en considération deux facteurs ; le premier est le marché sur lequel les 
entreprises doivent œuvrer tout en respectant le bien-être sociétal et le développement 
durable (EUROMED et responsabilité sociale des entreprises). Alors que le second concerne 
les différents partenaires de l’entreprise, partenaires de différentes nationalités collaborant 
dans plusieurs pays du bassin méditerranéen (EUROMED et management interculturel), 
notamment ses employés (EUROMED et gestion internationale des ressources humaines).  
 
       Sur le plan socio-économique, les soulèvements populaires récents dans les pays arabes 
en général, et dans les pays de la région méditerranéenne en particulier se sont 
accompagnés d’un mouvement migratoire intense aggravant la situation des réfugiés ainsi 
que la pression que pèsent ces derniers sur le marché du travail des pays d’accueil.  
La question de politiques migratoires à adopter a émergé, ainsi que le rôle joué par l’Union 
Européenne dans la formulation d’une politique migratoire euro-méditerranéenne capable 
de promouvoir l’intégration sur le marché du travail (EUROMED, déplacement de la main 
d’œuvre et politiques migratoires). Cette dernière nécessite de mettre en œuvre une 
stratégie à long terme permettant  entre autre, d'accroître la productivité en se fondant 
principalement sur une formation et un enseignement supérieur adaptés aux besoins 
changeants de l'offre d'emploi et aux transformations politiques économiques et sociales 
facilitant ainsi l’insertion des jeunes sur le marché du travail (EUROMED, marché du travail 
et insertion des jeunes). Ceci nécessite l’émergence d’un cadre législatif adéquat (EUROMED 
et droit du travail). 
L’insertion professionnelle des jeunes et la valorisation de leur travail constituent une étape 
indispensable pour faire régresser l'économie informelle (EUROMED, économie informelle 
et emploi informel). 
 

Le troisième colloque international de la Faculté de Gestion des Affaires de l’Université 
Antonine sera donc une occasion de réflexion sur les relations et les enjeux euro-
méditerranéens. Il cherchera à regrouper et à présenter des travaux et des études traitant 
les initiatives euro-méditerranéennes dans le contexte des développements et des 
bouleversements mondiaux. 
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Les objectifs de cette manifestation porteront sur la formulation des états des lieux des 
réformes et des plans d’actions à plusieurs niveaux ; analyser et évaluer les avancées et les 
blocages des démarches selon les pays ; mettre en perspective le rôle des sociétés civiles et 
l’importance de la vision stratégique dans le développement des relations euro-
méditerranéennes. 
   

Thèmes 
 

 
Les approches pouvant faire l’objet d’une communication sont divers et variés selon les 
objectifs économiques, financiers, culturels, managériaux ou démocratiques. 
Les propositions de communication, relevant des divers champs disciplinaires des sciences 
sociales et humaines, préciseront, en une page maximum (500 mots), le titre, le résumé et 
les mots clés (cinq). Les communications peuvent porter sur des aspects théoriques, 
empiriques ou méthodologiques. 
 

Les axes des travaux du colloque recouvrent les différents aspects suivants : 

1. EUROMED et intégration régionale ; 

2. EUROMED et réformes pour le développement économique régional ; 

3. EUROMED et libéralisation financière ; 

4. EUROMED, aide internationale et pauvreté ; 

5. EUROMED et les ONG ; 

6. EUROMED et entrepreneuriat ; 

7. EUROMED, stratégies de diversification et gouvernance d’entreprise ; 

8. EUROMED, fusions-acquisitions et alliances stratégiques ; 

9. EUROMED et droit des affaires ; 

10. EUROMED et gestion de la connaissance ; 

11. EUROMED, management, technologie et innovation ; 

12. EUROMED et responsabilité sociale des entreprises ; 

13. EUROMED et management interculturel ; 

14. EUROMED et gestion internationale des ressources humaines ; 

15. EUROMED, déplacement de la main-d’œuvre et politiques migratoires ; 

16. EUROMED, marché du travail et insertion professionnelle ; 

17. EUROMED et droit du travail ; 

18. EUROMED, économie informelle et emploi informel ; 

19. EUROMED, management publique et gouvernance territoriale ; 

20. Crises économiques et politiques euro-méditerranéennes ; 

21. Politique de financement Euro-méditerranéenne. 

Calendrier 
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Date de la communication par les auteurs de leur intention de contribution (titre, résumé et mots 

clés) : vendredi 15 mars 2013 
  

Date de la notification de l’acceptation par le comité scientifique : vendredi 12 avril 2013 
   

Date de la soumission des présentations pour communication lors du colloque (fichier électronique 

PPT) : lundi 13 mai 2013 

 
 

Information 
Secrétariat d’organisation 

 
 
 

Les communications pourront être présentées en français ou en anglais 

Pour l’envoi des contributions : 

gestion@upa.edu.lb
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PROPOSITION DE COMMUNICATION 

 
Nom :         
Prénom : 
Institution de rattachement :      
Discipline : 
 

□ Doctorant(e) 

□ Maître de conférences         

□ Professeur(e) assistant(e) 

□ Professeur(e) associé(e)     

□ Professeur(e)                             

      

□ Autre (Précisez) : 

 
Adresse professionnelle : 
 
         
Courriel : 
 
Souhaite présenter une communication se rapportant à l’axe n°….……… 

 

Présentation de la communication en français en anglais  
 

 FICHE À RETOURNER PAR COURRIEL A L’ADRESSE SUIVANTE  
gestion@upa.edu.lb 


