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8iéme édition de la MASTER-CLASS «Trans/frontières et Dialogue des disciplines » 
Coopération    Européenne - Diplomatie Territoriale et Dialogue Méditerranéen 

 
 
Liminaire : La Master-Class est un réseau académique de formation et de professionnalisation d’étudiants 
de haut niveau de qualification. Ce travail sur les enjeux professionnels et humains des nouvelles 
générations passe par un dialogue des disciplines dont l’éthique et l’intergénérationnel, par une 
pédagogie inversée qui place l’étudiant au centre.  
 
 

8iéme édition : Marseille - Hôtel de Région Sud (27, Place Jules Guesde) 
29, 30 et 31 janvier 2020 

 

 
 

 

« Master-Class des 2 rives de la Méditerranée » 
Obstacles et opportunités pour la Coopération Territoriale entre les rives des bassins 

méditerranéens : enjeux contemporains, transmissions et nouveaux instruments d’action. 
 
Coproduction : Professeurs et étudiants de Master 2 des Universités de : Artois, Lyon 2, Nantes, Université 
Côte d’Azur (UCA), Institut d’Etudes Politique (IEP) Strasbourg, Aix-Marseille-Université (AMU), Institut 
d’Etudes Politique (IEP) Aix en Provence, Florence, Sienne, Université Autonome de Barcelone (UAB), ITIRI 
(U. Strasbourg) et Hochschule - Kehl 
 
Conception et réalisation : Institut Catholique de la Méditerranée (ICM) - Marseille 
                                                     Institut d’Études Catalanes (IEC) – Barcelone/Perpignan 
 
Partenariat : Région Sud (Provence-Alpes-Côte D’Azur), AVITEM (Agence de Villes et TErritoires 
Méditerranéens) - Marseille, Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) - Marseille - 
Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) - Paris - Limes-Club (Pise) - Secrétariat Social de Marseille 
(CCR) - CRPM (CIM) - DITER (CERDACFF) Nice. 

 
 

PRE - PROGRAMME N°6 
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Mercredi 29 janvier 2020 
 
13H30 : Accueil  
14H00 : Mme A. Rampal, Présidente de la commission Euro méditerranée, Région Sud 
               Mme R. De Giuli Morghen, Directrice générale adjointe, Région Sud 
               Direction générale Europe et Coopération Méditerranéenne. 
Présentations des Universités et des Masters 2 par les Professeurs. 
15H00 : Table ronde animée par P. Weckel, Professeur des Universités 
« Enjeux contemporains des mondes méditerranéens » 
R.Mehdi, directeur IEP d’Aix en P, Agrégé Droit public, enseignant Collège de Bruges, experts 
international, Groupe des sages sur le dialogue entre les peuples et les cultures en Méditerranée. 
P.Duquesne, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Ambassadeur délégué 
interministériel à la Méditerranée, « Sommet des Deux Rives » - Forum de la Méditerranée 
16H30 : Pause 
17H00 : Forum inter-masters et constitution des équipes brassées – Cf. Annexe 
Les travaux des étudiants seront disponibles sur le site : https://trans-fronteres.iec.cat/fr/portada/  
19H00 : Convivialité  
 
Jeudi 30 janvier 2020 
 
9H00 - 14H30 : 
 
A/ Étudiants 
Travail en groupes « inter-Masters »  
 
B/ Professeurs + doctorants + invités 
Réunion d’échanges et de travail (ordre du jour à suivre) 
 
14H30 : 1iére restitution des travaux des groupes « inter-masters » - Animé par C. Roucou (ICM) 
16H30 : Pause 
17H00 : Table ronde animée par C.Roucou (ICM) 
T. Fabre, directeur du programme Méditerranée de l’IMéRA (Institut méditerranéen de recherches 
avancées) d’Aix-MarseilleUniversité, fondateur des Rencontres d’Averroès. 
B.Valero, Ambassadeur, directeur général de l’Avitem « Villes et territoires acteurs de la 
coopération en Méditerranée » 
G.Huet, Région Sud, directeur coopération Euro-Méditerranéenne 
18H30 : Fin 
 
Vendredi 31 janvier 2020 
 
9H00 : 2iéme restitution travaux des groupes « inter-masters » Animé par M. Camiade (lEC) 
11H00 : Pause 
11H30 : Temps de relecture et d’évaluation – Regards pluridisciplinaires 
12H30 : Fin 
 
L’animation et la coordination de cet évènement seront assurées par : 
Mme M. Camiade - Professeur honoraire des Universités (IFCT-UPVD) , membre et déléguée de l’IEC a 
Perpignan, mebre du comité directeur du réseau européen TEIN, spécialiste des projets européens de 
coopération transfrontalière 
M. R. Botteghi - Ingénieur territorial honoraire – Ancien Prof. Université Associé (UCA) – ICM (Marseille)  

Participants : Enseignants-chercheurs, directeurs de Master 2 et professionnels  
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- Bagna Carla, Prof. Associato - Didattica delle Lingue Moderne, Directrice Centro Linguistico CLUSS, Université de Sienne. 
- Bruyere-Ostells Walter, IEP Aix en P. Professeur en histoire contemporaine. Directeur Master 2 
- Botteghi Robert, Ingénieur territorial honoraire, ancien professeur des universités associé,   
  CERDACFF (DITER), Faculté de droit et science politique, Université Côte d'Azur – ICM - Marseille 
- Camiade Martine, Professeure des Universités en histoire, Déléguée à Perpignan de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelone 
- Catala Michel, Professeur en histoire contemporaine, Directeur de l'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa 

Directeur du Master2 IPEI - Ingénierie en Projets Européens et Internationaux, Université de Nantes 
- Combrisson Patrick, Ingénieur territorial honoraire, expert en coopération transfrontalière 
- Darnis Jean Pierre, Maître de Conférences en italien, directeur du Master 2 Relations italo- Françaises, Université Côte D’Azur 
- De Dios Marcer José María, Directeur de l’Institut d’Études Européennes, Directeur du master d’Intégration Européenne,  
  Université Autonome de Barcelone.  
- De Giuli Morghen Raphaëlle, Directrice générale adjointe, Région Sud, Direction Europe et Coopération Méditerranéenne. 
- Drewello Hansjörg, Professeur, Wirtschaftsförderung und Regionalökonomie, Hochschule, Kehl (D) 
- Duquesne Pierre, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée,  
  DIMED, « Sommet des Deux Rives » - Forum de la Méditerranée 
- Dürr Daniel, Maître de conférences en droit public, Directeur Master 2 « Action économique et 
  Coopération des collectivités territoriales en Europe » Université de Lyon 2 – Lumière 
- Fabre Thierry, directeur du programme Méditerranée de l’IMéRA (Institut méditerranéen de recherches avancées)  
  d’Aix-Marseille-Université, fondateur des Rencontres d’Averroès. 
- Fargion Valeria, Professeur en Science Politique, directrice bureau relations internationales, directrice Master 2 
  Faculté de Science Politique et Sociale, Université de Florence (I) 
- Kandil Feriel, Maître de Conférence en philosophie économique, Faculté d’Économie et de Gestion, AMU, directrice Master 2 
  « Management et évaluation de l’action publique »  (MEAP)  
- Hänsch-Hervieux Verana, Professeure agrégée d'allemand, Co-responsable Master « Management de clusters et de réseaux 
  Territoriaux » - ITIRI, Université de Strasbourg. 
- Huet Guillaume, Région Sud, directeur coopération Euro-Méditerranéenne  
- Guiselin Flavie, Assistante - pôle partenariats Avitem - Marseille. 
- Laburte Pierre, ancien dirigeant, coach, Secrétariat Social de Marseille. 
- Leloup Fabienne, Professeure ordinaire, école Sciences politiques et sociales, Institut de sciences politiques Louvain-Europe   
  (SPLE) - Université Catholique de Louvain  
- Massis Pierre, directeur du pôle partenariats, Avitem - Marseille. 
- Moustier Emmanuelle, Maître de Conférence en économie, IMPGT- AMU, Directeur Master 2 MEMDD  
  « Management euro-méditerranéen et Développement Durable » 
- Pi Llorens Montserrat, Professeure Département de Droit privé, Université Autonome de Barcelone 
- Pluton Sophie, ingénieur d’études, aide montage de projets de recherche, Université Côte d’Azur (UCA) 
- Medhi Rostane, Agrégé de Droit public, Professeur, directeur IEP d’Aix en Provence, enseignant Collège de Bruges, expert  
  international, membre du   Groupe des sages sur le dialogue entre les peuples et les cultures en Méditerranée. 
- Rampal Agnès, Région Sud, Présidente de la commission Euro méditerranée 
- Reitel Bernard, Professeur en géographie, Directeur Master 2  
  « Développement des territoires - Aménagement et environnement » Université d’Artois – Arras-  
- Roucou Christophe, directeur du Pôle d’études et de recherche islamo-chrétiennes, et du projet  
  « Maison de la Sagesse », Institut Catholique de la Méditerranée (ICM) 
- Schlosser Daniel, Conseiller, Délégation interministérielle à la Méditerranée - Ministère de l’Europe et 
  des Affaires étrangères (MEAE) - Maître de Conférence Associé Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne 
- Strangis Davide, Secrétaire exécutif de la Commission Inter-Méditerranéenne (CIM) - Délégation de la CRPM 
  (Conférence des Régions Périphériques Maritimes en Espagne) Barcelone. 
- Valero Bernard, Ambassadeur, Directeur général de l’Avitem (Groupement d’intérêt public GIP 
  Agence villes territoires méditerranéens) - Marseille. 
- Terrazzoni Claudine, Maître de Conférence en droit public, Faculté de Droit et Science politique, directrice Master 2  
  « Administration Des Collectivités Territoriales » - Université Côte D’Azur (UCA) 
- Tozzi Maria Dina, Experte en coopération territoriale européenne - Florence, Département des politiques de 
  Cohésion de la Présidence du Conseil des Ministres à Rome. 
- Tzvetanova Petia, Docteur en droit, Expertise juridique - Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) - Paris 
- Wassenberg Birte, Professeure des Universités en Histoire Contemporaine, Directrice Master 2 
   « Relations Internationales ». IEP Strasbourg 
- Weckel Philippe, Agrégé de droit public, Professeur droit international, CERDACFF (Nice) 
  DITER : Programme de recherche sur la Diplomatie Territoriale - Faculté de droit et science politique (UCA) 

Annexe : Contexte, démarche pédagogique et calendrier 
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Éléments de contexte  
 
La Méditerranée est au cœur des grandes problématiques actuelles dont le développement territorial, les 
migrations, la paix et la justice sociale, le dialogue des cultures et le climat : c'est au sud de l'Europe que 
notre avenir se joue. 
 
Un changement de paradigme des politiques publiques euro-méditerranéennes aux niveaux européen, 
interétatique, infra étatique est en cours. On pourrait très succinctement le résumer ainsi « passer d’une 
logique de programmes à une logique de projets dans une perspective de développement territorial 
articulé et durable » 
 
Depuis les années 80 une dynamique de coopérations interétatiques ayant pour but de promouvoir la 
stabilité et l’intégration sur les 2 rives de la Méditerranée s’est développée avec des résultats aléatoires et 
parfois incertains. Nous vivons actuellement une tentative de relance de cette dynamique avec, par 
exemple, l’organisation du « Sommet des 2 rives » le 24 juin à Marseille. « Il se construit sur la base de 
l’actuel dialogue 5+5 de manière encore plus inclusive, avec une forte contribution des sociétés civiles [...] Il 
nous faut retrouver le fil d’une politique méditerranéenne différente en tirant les enseignements de ce que 
nous avons réussi et de ce que parfois nous ne sommes pas parvenus à faire »1 
 
Au plan des politiques européennes et en particulier de la préparation de la nouvelle programmation là 
aussi le changement de paradigme est à l’œuvre. Que va-t-il rester de la logique et de l’architecte des 
périodes précédentes des programmations de la coopération territoriale européenne ? La période de 
capitalisation s’ouvre, elle est là devant nous…quels enseignements tirer de ce qui a été réussi et de ce 
qu’on n’est pas parvenus à faire ? 
 
Que transmettre des savoirs, savoir-faire et savoir-être quand le nouveau semble toujours plus légitime que 
l’ancien en matière de Coopération Territoriale Européenne et d’actions extérieures des collectivités 
territoriales en Méditerranée ? 
 
Démarche pédagogique  
 
- Dès la rentrée universitaire (septembre) les étudiants sont informés de la pédagogie, du calendrier 
et du cadrage général de la Master-Class. Ces documents sont disponibles en ligne sur la plateforme IEC 
 
- Chaque Master choisit de traiter à sa convenance un ou plusieurs des thèmes suivants : 
 
1/ Coopération maritime et rôle des villes portuaires.  
2/ Les outils juridiques des nouvelles politiques de solidarité et de voisinage. 
3/ Les politiques de santé publique dans les relations sud/nord. 
4/ Le marché du travail, questions migratoires et droit de l’homme.  
5/ Le sens de l’action publique, gouvernance (macro-région) et diplomatie des villes. 
6/ Les biens culturels et de la connaissance, réseaux universitaires et réseaux de la communication. 
 
- Ce choix validé par le directeur du Master 2, est mis en ligne sur la plateforme le plus tôt possible, 
ce qui permettra à chaque Master d’entrer en contact avec un autre Master et d’envisager une 
coopération. Il conviendra d’indiquer les coordonnées d’un correspondant  
 
- Des enseignants référant (M. Camiade et R.Botteghi)2 interviennent dans chacun des Masters pour 
accompagner les étudiants dans leur préparation. 
 

                                                 
1 Extrait du dossier de presse de la présentation du Sommet des 2 Rives - Emmanuel Macron, Président de la République française, Conférence des 
ambassadeurs et des ambassadrices à Paris le 27 août 2018. 

2 Mme Martine Camiade - Professeur des Universités - IEC (Perpignan) - MCamiade@iec.cat 
M. Robert Botteghi - Ing. territorial honoraire – Ancien Prof. Université Associé – ICM (Marseille) robert.botteghi@univ-cote 
dazur.fr 
 

mailto:MCamiade@iec.cat
mailto:robert.botteghi@univ-cote
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- Chaque Master devra mettre en ligne sur la plateforme https://trans-
fronteres.iec.cat/fr/portada/ sa propre présentation. 
 
- Chaque étudiant est tenu de prendre connaissance de la totalité des travaux. Il pourra faire une 
pré-inscription pour une équipe brassée. 
 
- Le mercredi 29 janvier de 16H30 à 18H30 se tiendra un Forum de présentation et de débats. Dans 
une ou plusieurs salles, de manière informelle (ni chaise ni table) chaque Master présentera sous une 
forme à la fois pédagogique et ludique (par exemple un kakemono) son travail. Des libres débats (en 
parallèle) pourront avoir lieu. Chaque étudiant devra tout à la fois contribuer à la présentation de son 
Master et prendre connaissance des autres productions. En fin de journée il doit confirmer son choix 
d’équipe brassée 
 
- Le jeudi 30 janvier à partir de 9H les 6 équipes brassées travailleront en parallèle sur un des 6 
thèmes ci-dessus cités. 

 
- Les résultats de ces travaux feront l’objet de 2 séries (le jeudi après-midi et le vendredi matin) 
de restitutions en plénière (3X40mn) 
 
 
Sites de référence : 
 

- https://trans-fronteres.iec.cat/fr/portada/ 
- http://icm.catholique.fr/category/master-class/ 
- https://mediterraneedufutur.com 
- https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-

volontariat/le-sommet-des-deux-rives-forum-de-la-mediterranee-23-24-06-19/article/le-sommet-
des-deux-rives-forum-de-la-mediterranee-23-24-06-19 

- https://avitem.org 
- http://www.rencontresaverroes.com/#accueil-slide 
- http://www.espaces-transfrontaliers.org 
- https://cpmr-intermed.org/fr/ 

 
 
 
 
 Préprogramme N° 6 – 07/01/2020 
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