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Relevé des  COLLOQUES et TABLES RONDES auxquels a contribué 

Jean-François Coustillière 

 

 

TITRE DE L’INTERVENTION date Au profit de Lieu Dans le cadre de repère fichier 

Les forces armées dans les révoltes arabes en 
Méditerranée : quels rôles ? 

2 avril 2012 

Diplôme Universitaire 
"Coopération Juridique et 

Commerciale avec le Monde 
Arabe" (CJCAMA) – 

Université Aix Marseille 

Marseille 
"Les soulèvement révolutionnaires 

dans le monde arabe: origines, 
enjeux et perspectives" 

 

Sécurité en Méditerranée : changer de  modèle ?  
26 février 

2012 
CEMI  Tunis 

Colloque : La sécurité humaine au 
sud de la Méditerranée : 

Pour une nouvelle approche 
 

 

Les forces armées dans les révoltes arabes en 
Méditerranée : quels rôles ? 

 

2 décembre 

2011 

Assemblée des citoyens de 

la Méditerranée 
Tunis 

2
ème

 assemblée des citoyens et 
citoyennes 

 

Nouveau rôle d’acteurs traditionnels : 
Les forces armées 

 

1
er

 octobre 

2011 
CEMI Tunis 

Colloque : Evolution des armées 
après les révolutions arabes : 

Vers une gestion et un contrôle 
démocratique 

 

 

«L’émergence dans certains pays sud et est 
méditerranéens (PSEM) de nouveaux modes de 

gouvernance  impose de reconsidérer la coopération 
entre l’UE et les pays concernés  

 

15 juin 

2011 
CIDOB Barcelone 

Xème Séminaire International sur la 
Sécurité et la Défense en 

Méditerranée 

 

« Evolutions récentes de l’espace méditerranéen et 
questions de sécurité » 

9 juin 2011 
Association Confluence pour 

le Respect et la Diversité 
(ACRD) 

Lyon 

Colloque et visioconférence 
internationale ACRD 

« Aux confluences des coopérations, 
la diversité un atout, un enjeu » 

 

 

« La situation de la coopération euro-
méditerranéennes et des relations françaises dans 

cette région »  

21 avril 
2011 

IREMMO Paris 
Conférence-débats : DésUnion pour 

la Méditerranée 
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« Défis et enjeux en Méditerranée » 
 

15 mars 
2011 

Institut de formation à l'étude 
et à l'enseignement des 

religions 
 

Toulon 

Colloque : "Le fait religieux dans la 
Méditerranée : espace de rencontres 

et de confrontations" 
 

 

« Tunisie : ressources de la société civile et avenir » 
 

10 février 
2011 

IREMMO (Institut de 
recherche et d'études 

Méditerranée et Moyen-
Orient) 

 

Paris Table-ronde  

Construction d'un espace durable de paix : y a-t-il 
des conditionnalités préalables? 

 

2 au 4 

juillet 2010 

Assemblée des Citoyens et 

Citoyennes de la 

Méditerranée 

Valencia 

« Dialogues méditerranéens : 
Institutions et citoyenneté en 

Méditerranée». 
  

 

 

Le financement du terrorisme 
 

27 au 30 

juin 2010 

Fédération Africaine des 

Etudes Stratégiques en 

partenariat avec le Centre 

Marocain d’Etudes 

Stratégiques 

Tanger 

Conférence internationale « Les 
défis sécuritaires transnationaux 
dans La grande région du sahel, 

d’Afrique du Nord Et  de l’Ouest ». 

 

Défis et enjeux de sécurité en 
Méditerranée 

30 

novembre 

2009 

Université populaire 

participative 
Paris 

"D'une rive à l'autre, l'Euro-

Méditerranée en questions 
 

L’Union pour la Méditerranée (ou UpM) 
D’où vient-on, où va-t-on ? 

 
5 juin 2009 

Centre d’études 

méditerranéennes 

internationales (CEMI) 

Tunis 
Colloque : « L'Union pour la 

Méditerranée : un an après » 
 

Les grands défis de sécurité en 
Méditerranée :  

Quels rôles pour les diverses 
organisations multinationales ?» 

 

18 juin 

2008 

Ligue des Etats arabes – 

centre de Tunis 
Tunis 7eme colloque euromed 

2008 06 18 - 

grands défis 

secu - ligue 

arabe 

Les relations entre l’Union européenne et la 
Méditerranée 

 
4 juin 2008 

Fondation pour la 

recherche stratégique 
Paris Colloque 

2008 06 04 - 

Rela UE Med - 

FRS 
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Enjeux et défis politiques, économiques et sociaux 
en Méditerranée 

 

30 mai 

2008 

Association des études 

internationales 
Tunis Colloque annuel 

2008 05 22 - 

Enjeux et défis 

politiques  - 

AEI 

Enjeux et stratégies en Méditerranée 
 

13 octobre 

2007 

Société française d’histoire 

maritime – section 

Méditerranée 

Ile du Frioul Journée de la SFHM 

2007 10 13 - 

Enjeux et 

stratégies en 

Méditerranée - 

SFHM 

L’initiative « 5+5  Sécurité et Défense » : 
une étape de la  construction de la confiance entre 

Méditerranéens 

7 

septembre 

2007 

Universités d’été de la 

revue Passages 
Paris 6ème Forum pour la paix 

2007 09 06 - 

reussite 5+5 - 

Passages 

Quel avenir pour le Moyen-Orient ? 
 

28 avril 

2007 

Association des études 

internationales 
Tunis Colloque annuel 

2007 04 28 - 

Moyen-Orient - 

AEI 

Le processus « défense et sécurité » dans le 

format 5+5 

4 décembre 

2006 
CIDOB Barcelone 

V° Séminaire international sur la 

sécurité et la défense en 

Méditerranée : la sécurité 

multidimensionnelle 

 

2006 12 04 - 

reussite 5+5 - 

Intervention 

CIDOB -- 

version finale 

Questions de sécurité et défense en 

Méditerranée : les différentes initiatives 

multinationales de coopération ou de partenariat 

proposées 

22 mai 

2006 

Association des études 

internationales 
Tunis Colloque annuel 

2006 05 22 - 

sécurité en Med 

- AEI 

Le processus 5+5, un exemple réussi de 

coopération 

18 janvier 

2006 

Fondation pour la 

recherche stratégique 
Paris 

Colloque "Afrique du Nord : 

stabilité et instabilité au XXIème 

siècle" 

2006 01 18 - 

Intervention 

FRS - reussite 

5+5 
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Bilan du Processus dix ans après la 

déclaration de Barcelone et perspectives 

 

25 

novembre 

2005 

Association des études 

internationales 
Tunis 

25
ème

 anniversaire de 

l’association 

05 11 25 – 

intervention - 

idées 

 Les axes de coopération de sécurité et de 

défense en Méditerranée : l'engagement français 

15 

décembre 

2004 

Club "participation et 

progrès" 
Paris 

Colloque de P.Pascalon sur "la 

politique de sécurité autour de la 

Méditerranée, lac de paix"; 

04 12 12 pour 

Pascallon 

Coopération militaire et de sécurité en 

Méditerranée, un point de vue français 

14 

décembre 

2004 

Marshall Center 
Garmish 

Allemagne 

Séminaire sur "Harmonization of 

Security Policies in the 

Mediterranean Region" 

04 12 05 - 

Conférence 

marshall 

Perceptions par le Nord des menaces et des 

risques présents au cœur de la région 

méditerranéenne 

13 juin 

2004 
CIDOB Barcelone Séminaire sur la PESD 

2004 06 13 - 

Séminaire 

Barcelone 

La défense des intérêts français en Méditerranée 10 avril 

1995 

Ecole du Commissariat de 

la Marine 

Toulon, Colloque IMES sur le Droit de la 

Mer et la Méditerranée 

19950410.DOC 

Le théâtre Méditerranée 29 août 

1995 

Université d’été de Toulon 

et du Var 

La Garde Colloque Esprit de Défense 19950800.DOC 

 

 
 


