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DES IDÉES POUR UNE MÉDITERRANÉE DURABLE 

Les Med Dialogues +2030 sont un cycle de conférences organisé et impulsé par l’Institut européen de 

la Méditerranée (IEMed) et le Bureau de Barcelone du Club de Rome en collaboration avec la Fondation 

"la Caixa” qui promeut le débat sur les enjeux de développement durable dans la région 

méditerranéenne. En donnant la parole à des experts de renom des deux rives de la mer Méditerranée 

et d’horizons divers, les Med Dialogues +2030 visent à une plus grande prise de conscience et une 

meilleure compréhension des défis critiques de durabilité auxquels sont confrontés les pays 

méditerranéens. 

 

Lancés en 2021 alors que la région entrait dans la « Décennie de l’action », les Med Dialogues +2030 

adoptent chaque année une approche différente de la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD), présentant des analyses et recommandations pour contribuer à bâtir 

une Méditerranée plus résiliente, durable, prospère, inclusive et sûre d’ici 2030. 

 

EDITION 2022 - AGENDA 2030 ET SECURITE HUMAINE  

La deuxième édition des Med Dialogues+2030 réunit des experts des deux rives du bassin 

méditerranéen et de divers horizons pour débattre des questions transversales de l'Agenda 2030 dans 

la région méditerranéenne sous l'angle de la sécurité humaine. En mettant l'accent sur l'être humain, 

ses besoins spécifiques et ses vulnérabilités, l'approche axée sur la sécurité humaine reconnaît les 

interactions entre divers facteurs sociaux, économiques, politiques et environnementaux qui affectent 

la vie des êtres humains et appelle des stratégies de développement durable qui protègent et 

émancipent les personnes tout en assurant une plus grande résilience des sociétés. 

 

En 2022, les dialogues abordent les menaces actuelles les plus graves pour la sécurité humaine et qui 

entravent les progrès vers la réalisation effective des objectifs de développement durable (ODD), 

pouvant y compris entraîner d’importants reculs en termes de développement dans la région 

méditerranéenne. Par conséquent, les différentes sessions du cycle de conférences ne se contentent 

pas d'analyser ces défis régionaux, mais évoquent des solutions globales, des actions intégrées et des 

opportunités de coopération contribuant à protéger et à affranchir tous les Méditerranéens de la 

pauvreté, de la faim, de l'exclusion, de la violence et de la maladie, en veillant à ce que personne ne 

soit laissé pour compte. 

 
 

 FORMAT   
 

Cycle de conférences 

Lieu : CaixaForum Macaya 

Pg. de Sant Joan, 108, Barcelone 

Durée : 1h15 

En anglais / français avec traduction simultanée à l’espagnol 

Entrée libre via inscription sur www.iemed.org/meddialogues2030  

 

 

 

 

  

http://www.iemed.org/meddialogues2030


 
PROGRAMME  

 

Inauguration  

& dialogue 1 

 

9 juin 

18h00 

 

Sala d’Actes 

 

 

Repenser le paysage énergétique méditerranéen en période de transition : un 

défi pour la sécurité humaine 

Introduction : Jaume Lanaspa, président du Bureau de Barcelone, Club de Rome ; 

Roger Albinyana, directeur gérant, Institut Européen de la Méditerranée (IEMed) 

Discours d’ouverture : Sandrine Dixson-Declève, co-présidente, Club de Rome 

Modératrice : Marie Vandendriessche, chercheure senior et coordinatrice de 

recherche, EsadeGeo 

Intervenant : Ahmed Kandil, responsable du programme d’Études sur l’Énergie, 

Centre d’Études politiques et stratégiques Al-Ahram (ACPSS) 
 

 
 

 
 

Dialogue 2 

 

13 juillet 

18h00 

 

Sala d’Actes 

Le stress hydrique, une menace pour des millions de personnes : défis et 

solutions sur la voie de la sécurité de l'eau en Méditerranée 

Modératrice : Marta Castillo, chargée de communication, Bureau de Barcelone de 

REVOLVE 

Introduction : Álvaro Albacete, secrétaire général adjoint pour l'eau, l'environnement 

et l'économie bleue, Union pour la Méditerranée (UpM) 

Intervenant : Hassan Tolba Aboelnga, responsable du Réseau arabe des sciences et 

technologies pour le développement durable, Ligue des États arabes. Vice-président, 

Forum sur l'eau au Moyen-Orient. Président du Groupe de travail sur la sécurité des 

eaux urbaines, Association internationale des ressources en eau (IWRA) 
 

 
 

 
 

Dialogue 3 

 

14 septembre 

18h00 

 

Sala Macaya  

La sécurité alimentaire en péril : agir face aux vulnérabilités des systèmes 

alimentaires méditerranéens 

Modération :  Octavi Quintana, directeur, Fondation PRIMA  

Introduction : Pablo Barbará, directeur général adjoint pour le Moyen-Orient, ministère 

des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, Gouvernement 

espagnol 

Intervenant : Sébastien Abis, directeur, Club DEMETER. Chercheur associé, Institut 

des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) 
 

   
 

Dialogue 4 

 

5 octobre  

18h00 

 

Sala d’Actes  

 

Leçons de la pandémie de la Covid-19 : assurer la sécurité sanitaire pour une 

région méditerranéenne plus résiliente 

 

Introduction et modération : Rafael Vilasanjuan, directeur des politiques et du 

développement mondial, Institut de santé mondiale de Barcelone – ISGlobal  

Intervenant : Fadi El Jardali, professeur de politiques et systèmes de santé, Université 

américaine de Beyrouth (AUB)  

 



 
Dialogue 5 

 

26 octobre 

18h00 

 

Sala d’Actes  

En route pour la COP27 : la sécurité humaine au centre de l'urgence climatique 

Introduction et modération : Arnau Queralt i Bassa, directeur, Conseil consultatif pour 

le développement durable de la Catalogne (CADS) 

Intervenant : Mohamed Behnassi, directeur fondateur, Centre de Recherche en 

Environnement, Sécurité Humaine et Gouvernance (CERES). Professeur, Collège de 

droit, d'économie et de sciences sociales d'Agadir, Université Ibn Zohr 
 

   
 

Dialogue 6 

 
24 novembre 

18h00 

 

Sala d’Actes 

La coopération euro-méditerranéenne face aux catastrophes naturelles : 

protection civile et gestion des urgences 

Introduction et modération : Carmen Llasat, professeure du Département de Physique 

Appliquée et Coordinatrice du Groupe de Recherche Consolidé sur la Météorologie, 

Université de Barcelone (UB). Membre du comité directeur du Groupe d’Experts en 

Changement climatique et environnemental en Méditerranée (MedECC)  

Intervenant : Laurent Alfonso, chargé des affaires européennes, Sécurité civile 

française. Membre du Groupe de travail de l'UpM pour la plateforme de protection 

civile 
 

   
 

Dialogue 7 

et clôture 

 
14 décembre 

18h00 

 

Sala d’Actes 

 

Les femmes migrantes et réfugiées en Méditerranée : répondre à leurs besoins, 

garantir leurs droits 

Introduction et modération : Cristina Mas, journaliste, ARA 

Intervenant : Ahlam Chemlali, chercheure, Unité Migration et Ordre mondial, Institut 

danois d’Études internationales (DIIS) 

Remarques de clôture du cycle : Jaume Lanaspa, président du Bureau de Barcelone, 

Club de Rome ; Senén Florensa, président exécutif, Institut Européen de la 

Méditerranée (IEMed) 
 

 

 

 

 


