Observatoire inter-laboratoires sur les relations euroméditerranéennes
Programme du premier semestre 2015

Mercredi 25 mars 2015, MMSH, salle Paul-Albert Février
Journée d’études : La coopération interuniversitaire en Méditerranée
Où en sont les relations de travail au sein du tissu universitaire et de recherche dans les pays
du pourtour méditerranéen? La journée d’études du 25 mars a pour objectif d'attirer l'attention
sur quelques réalisations et de réfléchir à des pistes pour l’avenir.
11 h - 13 h Un exemple de coopération interuniversitaire : le manuel destiné aux formateurs
et formateurs de formateurs La Méditerranée, une histoire à partager, Bayard éditions,
2013.
Intervenant :
Jacques Huntzinger, ancien ambassadeur de France auprès de l'Union pour la Méditerranée,
organisateur du forum culturel de la Méditerranée, initiateur de l'ouvrage.
Mostafa Hassani Idrissi, professeur à l'Université Mohammed V de Rabat, coordinateur de
l'ouvrage.
Anne Valat, AVITEM, Villa Méditerranée, qui a suivi la confection de l'ouvrage et est
responsable de son suivi.
Modérateur: Gilles Dorival, professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille, collaborateur
de l'ouvrage.
13 h - 14 h 30 Déjeuner.
14 h 30- 17 h 30 La politique française de coopération interuniversitaire en
Méditerranée.
Intervenantes :
Michèle Gendreau-Massalmoux, chef du pôle Enseignement supérieur, recherche, formation,
culture, à la Délégation interministérielle à la Méditerranée.
Sylvie Daviet, vice-présidente de l'Université d'Aix-Marseille, chargée des relations
internationales.
Modératrice: Sophie Bouffier, directrice de la MMSH.

Vendredi 3 avril 2015, MMSH, salle 101, 14 h-16 h
La Turquie, hub énergétique, par Gérad Groc, chercheur associé à l’IREMAM
en partenariat avec le séminaire de l’IREMAM : Le fait turc aujourd’hui. Les ambitions d’une
puissance émergente, animé par G. Groc

Mardi 26 mai 2015, Villa Méditerranée à Marseille
Journée d’études sur la bi-nationalité, avec le soutien de la région PACA
« Pratiques juridiques, politiques, sociales et symboliques de double nationalité en
Méditerranée occidentale : un mode de construction par la base d’une citoyenneté
méditerranéenne ?»
La journée d’étude vise à mieux faire connaître les pratiques individuelles de divers ordres et
les politiques publiques en matière de double nationalité en Méditerranée et à discuter de l’atout
qu’elles représentent pour l’affirmation d’une citoyenneté méditerranéenne.
La double nationalité en Méditerranée est une réalité qui n’a fait que croître depuis les années
60, du fait de dispositions juridiques liées aux décolonisations (accès facilité à la nationalité
pour certains ressortissants), des migrations entre les deux rives, de la sédentarisation des
immigrés et du développement de la mixité (mariages mixtes, enfants binationaux). Elle est
très développée des deux côtés de la Méditerranée, en France bien sûr, en Israël, mais aussi en
Algérie ou encore au Maroc et en Tunisie.
La double nationalité est un phénomène multiple. Elle peut être une réalité à la naissance ou le
résultat d’un choix individuel. Elle est également vécue de manière diverse : profond sentiment
de double appartenance, qui va jusqu’à l’exercice concret de la double citoyenneté et jusqu’à la
culture d’une double mémoire, ou bien moyen de se simplifier la vie pour favoriser la mobilité
ou d’autres droits, dans une relative indifférence à l’égard des appartenances. Ce sont
généralement des éléments extérieurs au double-national (politiques publiques notamment) qui
vont donner un sens plus aigu à une réalité identitaire subie ou choisie.
Si la double nationalité est aujourd’hui un phénomène en croissance, c’est aussi du fait de
réformes adoptées dans les Etats maghrébins dans les années 2000, reconnaissant aux femmes
le droit à transmettre leur nationalité à leurs enfants nés de père étranger (Algérie, Maroc,
Egypte, etc). Cette avancée démocratique, résultat du combat des femmes pour leurs droits et
ceux de leurs enfants, augmente le nombre potentiel de binationaux sur les deux rives de la
Méditerranée. Elle se trouve en confrontation avec des propositions politiques, en France ou
aux Pays-Bas, pour pousser les immigrés de 2ème ou 3ème génération à renoncer à leur nationalité
d’origine. Des deux côtés de la Méditerranée, la double nationalité peut être dénoncée ou crainte
comme une menace au sentiment national. Régulièrement, en Algérie ou en France, des
dirigeants politiques menacent de mettre fin à la double nationalité. En dépit de cette hostilité
souvent affichée, les Etats méditerranéens l’acceptent aujourd’hui dans leur grande majorité,
principalement guidés par le souci de conserver un lien avec leurs nationaux.
En pratique, les doubles nationaux usent déjà de diverses stratégies pour ménager la
susceptibilité de leurs Etats ou de leurs compatriotes : présenter le passeport du pays dans lequel
ils entrent, taire la seconde nationalité dans le pays dans lequel ils vivent… Les individus

cherchent généralement à prouver leur allégeance à chacun des Etats, conscients que leur
sentiment de double appartenance est parfois mal compris ou jugé suspect.
La journée d’étude abordera les diverses facettes et la multiplicité des figures de la double
nationalité, en insistant sur leur ancrage régional : parfois utilisée pour les droits qu’elle peut
procurer, la double nationalité est aussi de plus en plus souvent l’expression d’une véritable
mixité identitaire, fondant un sentiment d’appartenir à l’espace local ou régional qui ne
s’oppose pas au sentiment national. Les participants et le public débattront de la manière dont
la double nationalité contribue à favoriser la vie citoyenne en Méditerranée et le dialogue entre
les peuples, et dont elle est utilisée par les individus pour construire à leur mesure un espace
humain commun.

Programme provisoire
9h30 Allocutions d’ouverture
10h 1ère session – Droits et politiques de la double nationalité
Présidée par Ahmed Mahiou, AMU
Catherine Wihtol de Wenden, CERI
Le politique face à la double nationalité dans l’espace méditerranéen
Hocine Zeghbib, Université de Montpellier
Identité et double nationalité, les ambivalences du droit en Europe méridionale
Delphine Perrin, CERIC
Droits des femmes et des enfants dans la mixité : l’essor de la double nationalité par le droit
en Afrique du Nord
Rostane Mehdi, CERIC
Nationalités à vendre : leçons de l’exemple grec
Jean-Robert Henry
Le mythe d’une citoyenneté méditerranéenne
14 H 00 2ème session – Vécus et mémoires de la double nationalité
Présidée par Stéphane Mourlane, TELEMME
Evelyne Ribert, EHESS
La question des sentiments d’appartenance chez les jeunes issus de l’immigration
Françoise Lorcerie, IREMAM (AMU)
Retour sur deux enquêtes menées à Marseille
Zoubir Chattou, Centre Jacques Berque (Rabat)
Vivre la double nationalité au Maroc et en France
Hervé Andrès, URMIS (Nice)
La bi-nationalité dans le sport : enjeux sportifs, juridiques et politiques
Samia Chabani (Association Ancrages, Marseille)
Les porteurs de mémoires transnationales
Conclusions par Christian Bruschi, AMU
***

Autres séances prévues durant le deuxième semestre 2015

La nouvelle politique méditerranéenne de l’Italie (septembre 2015)
Débat autour de deux chercheurs italiens invités

Le dialogue islamo-chrétien (novembre 2015)
Débat avec Rémi Caucanas, auteur de Relations islamo-chrétiennes en Méditerranée. Entre
dialogue et crispation.

