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PROJET TETHYS / INTERREG III B – MEDITERRANEE OCCIDENTALE

Le projet INTERREG TETHYS dans son contexte :
Dans le cadre de l’Initiative Communautaire INTERREG III B - MEDOCC, treize des vingt huit universités
partenaires de l’Université Euro-Méditerranéenne TETHYS, de part et d’autre de la Méditerranée, ont engagé,
en Janvier 2003, un projet de coopération inter-régionale. Celui-ci se concrétise par la construction d’une
«Plate-forme numérique de Management de la Connaissance des Cultures et Territoires Méditerranéens :
application à une approche inter-régionale de la gestion des ressources naturelles et de la santé publique
dans le Bassin Méditerranéen» ainsi que par la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés par cette
problématique. En oeuvrant au rapprochement des peuples de la communauté euro méditerranéenne par
la mise en partage de leur patrimoine culturel, scientifique, technologique et académique, guidé par une
approche intégrée des cultures et des territoires, le projet Téthys contribue au renforcement des liens
culturels et de l’intégration régionale entre les deux rives du Bassin Méditerranéen.

Avec l’assistance technique du Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée

Projet cofinancé par :

Et par :

Les Gouvernements Italiens et Espagnols
Les Collectivités Locales de Ligurie, des Iles Baléares et de Catalogne

Université de la Méditerranée (Institution coordinatrice)
Université de Provence
Université Paul Cézanne
Université de Gênes
Université de Barcelone
Université des Iles Baléares

Tunisie - Université de Sfax (Institution coordinatrice)
Tunisie - Université de Sousse
Tunisie - Université de Tunis
Maroc - Université El Jadida
Egypte - Université d’Assiut
Liban - Université St Joseph Beyrouth
Liban - Balamand Tripoli

Programme d’Initiative Communautaire
INTERREG III B - MEDOCC

Programme

Projet coordonné par :
Université de la Méditerranée, Aix-Marseille II – Université Euro-Méditerranéenne TETHYS
Contact : Julie Beaudet
Tél. : 33(0)4 91 11 38 88
Fax : 33(0)4 91 11 38 58
e-mail : beaudet@unimeca.univ-mrs.fr
Site : www.tethys-univ.org

■ Coordination Euro-Méditerranéenne de l’Université Téthys ■
Management de la Connaissance des Cultures et des Territoires

Conférence Euro-Méditerranéenne
INTERREG – TETHYS

Eau et Santé Publique en Méditerranée :
Le partage des connaissances, sciences médicales et humaines

8 octobre 2004
Institut Méditerranéen de Technologie (IMT)
Technopôle de Chateau Gombert
MARSEILLE

Informations et renseignements logistiques sur la conférence :

Promo Sciences, Organisation de Colloques
7 impasse Roqueplan 13002 Marseille
Tél. : 33(0)4 91 91 24 89 Fax : 33(0)4 91 91 76 83
e-mail : info@promosciences.com site : www.promosciences.com
www.tethys-univ.org

programme tethys.QXD

31/08/04

10:21

Page 3

Projet INTERREG/TETHYS «Plate-forme numérique de Management de la Connaissance des Cultures et Territoires Méditerranéens :
application à une approche inter-régionale de la gestion des ressources naturelles et de la santé publique dans le Bassin Méditerranéen»
(Horaires strictement respectés)

■ 8h15

Accueil des participants

■ 9h00-9h45

Ouverture officielle de la conférence sous le Haut Patronage de :

■

11h15-12h45 Débat «Eau et santé dans le Bassin Méditerranéen : comment agir ensemble ?»
Des acteurs de terrain et des décideurs apportent leur témoignage et exposent la logique d'action qui les anime face
aux problèmes soulevés au cours de la table ronde. Le débat s’engagera ainsi autour de la gouvernance de l’eau.
Avec le concours de :
- Christelle PEZON, Docteur en gestion Spécialiste des politiques de gestion de l’eau, Chercheur au
Laboratoire Gestion de l’Eau et de l’Assainissement, Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et
des Forêts, Montpellier

- Monsieur Christian FREMONT, Préfet de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
- Monsieur Jean-Paul DE GAUDEMAR, Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille

Et la participation de :
- Michel DRANCOURT : Professeur de Médecine, Laboratoire de Microbiologie Clinique et d’Hygiène Hospitalière,
Faculté de Médecine de Marseille

- Madame Laura CANALE, Représentant la coordination transnationale du programme européen
INTERREG III B – MEDOCC

- Bouchaïd HAMAMA : Direction de la Communication et de Coopération à l’Office National de l’Eau Potable-ONEP, Rabat
Au titre de la co-organisation de la conférence :
- Hachmi KENNOU : Directeur Exécutif de l’Institut Méditerranéen de l’Eau, Marseille
- Monsieur Yvon BERLAND, Président de l’Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II), institution
coordinatrice des 13 universités partenaires du projet

- Bernard MOREL : Directeur Adjoint à la MMSH et Chargé de mission auprès du Président du Conseil Régional,Marseille

- Monsieur Michel KASBARIAN, Président de l’Université Euro-Méditerranéenne TETHYS

- Jean-Pierre SABATIER : Chargé de mission pour la Méditerranée à la Société des Eaux de Marseille

- Monsieur Ahmed BEN DHIA, Président de l’Université de Sfax pour le Sud (Tunisie), institution
Prendront également part aux échanges les organismes représentés dans l’assistance.

coordinatrice des 7 universités partenaires du Sud
- Monsieur Yves MATHIEU, Président de l’Université de Provence (Aix-Marseille I),
institution partenaire du projet
- Monsieur Jacques BOURDON, Président de l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III), institution
partenaire du projet

■ 12h45-14h30
■

Déjeuner

14h30–15h45 Le projet INTERREG-TETHYS en action
Présentation des résultats et produits
De façon dynamique et interactive avec l’auditoire, les partenaires du projet feront l’état de leurs réalisations pour
partager leur expérience et les enseignements porteurs de nouvelles coopérations inter-régionales.

Avec le concours de :
- Monsieur Michel VAUZELLE, Président du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur

Avec la participation des acteurs du projet (*) et des partenaires potentiels intéressés par de nouvelles collaborations (**),
cette session sera animée par :

- Monsieur Jean-Noël GUERINI, Président du Conseil Général des Bouches du Rhône
- Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Sénateur Maire de Marseille

■ 9h45-10h00

- Mylène MALPAS, Chef du projet INTERREG-TETHYS, Responsable de la Cellule d’Innovation Pédagogique
de l’Université de la Méditerranée

Présentation du projet INTERREG-TETHYS :
- Edouard ARZOUMANIAN, Coordinateur général du projet

Ainsi seront présentés :
- La plate-forme de management de la connaissance : logique, structure et performance de l’outil
- Le glossaire sur «les mots de l’eau»
- Les expérimentations de transferts de modules de formation dans le cadre du partenariat
- Les actions d’accompagnement (formation de formateurs aux nouvelles technologies éducatives) et
l’observation de ces opérations de transfert
- La mobilisation des acteurs locaux : signature de conventions de partenariats

■ 10h00–10h15 Pause
L’ensemble des travaux de la matinée est placé sous la présidence de Thierry FABRE,
expert des problématiques méditerranéennes et responsable du Pôle Euromed
à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) d’Aix-en-Provence

(*), (**) listes communiquées en séance

■
■ 10h15-11h15

Ces perspectives seront examinées dans le cadre d’actions spécifiques dans les domaines académiques et
scientifiques associées le plus souvent possible à une valorisation industrielle et économique. A cet égard,
de nouveaux programmes européens seront envisagés en fonction de leurs champs d’application.

Table ronde «Eau et santé dans le Bassin Méditerranéen : quels enjeux pour aujourd’hui et demain ?»

Cette table ronde examine les enjeux concernant la gestion de l’eau en Méditerranée : sa qualité, son accessibilité,
sa maîtrise et ses incidences en matière de santé publique ; ceci, dans une approche prenant en compte les cultures et
les territoires, avec un regard croisé de spécialistes.
Michel DRAIN, Directeur de Recherche émérite du CNRS,
introduira la table ronde à laquelle participeront :
- Ali AYADI : Professeur de Médecine, Chef de service du Laboratoire de Parasitologie,
CHU Habib Bourguiba, Faculté de Médecine, Université de Sfax pour le Sud
- Claudine BRELET : Consultante auprès de l’UNESCO pour le Programme Hydrologique International
et auprès des Nations Unies pour l’Institut pour l’Environnement et la Sécurité Humaine (UNU-EHS), Bonn
- Antonio GUERCI : Professeur d’Anthropologie Médicale, Université de Gênes
- Philippe JOCKEY : Professeur d’Histoire et de Civilisation Grecque, Maison Méditerranéenne
des Sciences de l’Homme, Aix en Provence

15h45-16h30 Présentation des perspectives de prolongement du projet INTERREG-TETHYS

Cette discussion ouverte avec l’auditoire sera animée par les membres du Comité de Pilotage du projet qui
enregistreront les diverses propositions.

■

16h30–16h45 Conclusion

A la lumière des expériences acquises au cours de ce projet et des échanges qu’elles auront suscités
dans les diverses sessions de cette conférence, on retiendra les grandes lignes des bénéfices qu’offre une telle
coopération inter-régionale, transdisciplinaire et multi/omni partenariale.
La méthodologie mise en œuvre est une référence et un instrument maintenant disponibles pour élargir
son exploitation à d’autres thématiques et à de nouveaux partenariats qui permettront d’apporter ainsi des éléments de
réponses aux enjeux de la société méditerranéenne des prochaines décennies.

■

16h45

Clôture de la Conférence par le Président Michel KASBARIAN

