LA MASTER-CLASS «Trans/frontières et dialogue des disciplines »
COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE
DIALOGUE EUROMÉDITERRANÉEN

6iéme édition de la Master-Class
Hôtel de Région - Marseille
31 janvier, 1ier et 2 février 2018
Liminaire
Cette 6ième édition poursuit la construction d’un réseau académique de formation et de
professionnalisation d’étudiants de haut niveau de qualification sur la coopération territoriale
européenne et le dialogue euroméditerranéen. Par ses approches interdisciplinaires et
intergénérationnelles, elle constitue une opportunité pour approfondir des connaissances et
construire des outils d’une meilleure compréhension de la complexité des mutations
contemporaines sur les rives de la Méditerranée. Elle aborde cette année un des grands thèmes
d’actualité « assistons-nous au retour des frontières ? »

Le thème de cette 6iéme édition « Concilier développement local, mobilité et sécurité aux
frontières : des visions antagonistes ? »
A l’occasion de son 20iéme anniversaire, la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) a publié
un ouvrage intitulé « La fabrique de l’Europe » et dès son préambule est posée d’emblée la question
« L’Europe est à la croisée des chemins…et c’est le temps des nouvelles visions à inventer pour
l’Europe d’après 2020 ». Belle et difficile ambition pour les nouvelles générations !
Bruno Latour, philosophe et sociologue des sciences dans son dernier ouvrage « L’âge de la
régression » s’interroge « …mais voilà, la frontière nationale ne délimite pas la réalité du vrai
territoire. Il ne s’agit donc pas d’une régression, mais d’une désorientation qui rend impossible de
délimiter, de sérier, les territoires dont chacun de nous dépend. Or, cette désorientation est
exactement aussi forte pour ce qui pense « avancer » vers la mondialisation que « régresser » vers
l’État-nation ; aussi forte pour ce qui pense nécessaire de « s’arracher » aux anciens États que pour
ceux qui veulent « s’y rattacher ». Et la raison est assez simple à comprendre : le site vers lequel les
uns et les autres devraient se mettre à progresser reste complètement hors champ. »
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L’exploration de « ce site hors champ » constitue fondamentalement l’ambition, la vocation de la
Master-Class. Comment lire les signes des temps nouveaux dans la mouvance confuse des
changements du monde en particulier celui de la coopération, comment choisir les éléments
fondamentaux, les nouveaux paradigmes qui « feront du confus un monde qui dure » ? Ce travail sur
les enjeux professionnels et humains des nouvelles générations passe par ce dialogue des disciplines
dont l’éthique et par une pédagogie inversée qui place l’étudiant au centre. Quand le sens est en
cause, chacun au XXIe siècle, venant de tous horizons, va chercher des réponses à partir des
différentes approches disciplinaires.
Ainsi la Master-Class trouve là une légitime place dans le projet « Maison de la Sagesse » que porte
l’ICM et en particulier dans l’étape 2018, de la « Fabrique de la Paix en Méditerranée », que soutient
le Conseil Régional Provence-Alpes Côte d’Azur.

La Master-Class : une coproduction
Coproduction : Professeurs et étudiants de Master 2 des Universités de :
Aix-Marseille-Université (AMU) - IEP Aix en Provence, Artois, Grenoble-Alpes (IGA), Lyon 2, Montpellier
3, Nantes, Nice-Sophia-Antipolis, Perpignan, IEP Strasbourg, Pise (Italie), Hochschule - Kehl (Allemagne)
Conception et réalisation : Institut Catholique de la Méditerranée (ICM) – Marseille
Partenariat : Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) - Marseille
Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) - Paris - AVITEM (Agence de Villes et TErritoires
Méditerranéens) Marseille - Secrétariat Social de Marseille (CCR) et Conseil Régional PACA.
La Master-Class articule trois temps : des contributions d’étudiant(e)s, des regards croisés par des
grands témoins (professionnels et enseignants-chercheurs), et des temps de relecture.
Lieu de la manifestation : Hôtel de région – Salle de la Commission permanente
27, place Jules Guesde – Marseille

Animation et coordination de l’ensemble de la Master-Class : R. Botteghi
Avec la contribution de Mme N. Ghanem Yacoub – Assistante de Direction – ICM
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PROGRAMME
Mercredi 31 janvier 2018
13H : Accueil et Présentation des Master 2 par les enseignants-chercheurs.
Accueil : C. Roucou (ICM), B. Valero (Avitem), A. Perez (CNFPT), P. Tzvetanova (MOT), P. Laburte (SSM)
et R.Botteghi
Présentation des Master 2 : M. Camiade, D. Dürr, J. Hebrard, A. Meyer-Heine, S. Pluton, B. Reitel,
M. Catala, M. Vernassa et B. Wassenberg.
14H : Séquences d’introduction par des étudiant(e)s des Masters 2 (Animation : R. Botteghi et C. Roucou)
U. Nice Master 2 RFI : « La frontière : théorie de l’allégorie de l’opposition. Comment l’espace
méditerranéen la redifinit-il ? »
IEP Strasbourg : « Dématérialisation culturelle des frontières européennes à travers études des cas »
U. Lyon 2 Master 2 AECTE « La coopération transfrontalière des collectivités locales en matière de
mobilité »
15H20 – 15H40 : Pause
IEP Aix en Provence : "Regards croisés sur la frontière des étudiants l’IEP d’Aix"
U. Pise Master Relations internationales : « du Haut Adige à la Sicile »
U. Nantes Master 2 IPEI : "Le développement territorial dans l'UE : s'affranchir des Frontières ? "
U. Artois Master 2 DTAE : « Le travail transfrontalier : enjeux et rôle des pouvoirs publics »
17H20 : Débats et Choix de 4 thèmes à approfondir et constitution de 4 groupes « inter-Masters »
18H - 19H30 : Moment de convivialité – Réception à l’Hôtel de Région.

Jeudi 1ier février 2018
9H - 13H : Travail des 4 groupes « inter-Masters »
Accompagnant(e)s : E. Guy, S. Pluton, D. Sellé, A. Gros, P. Combrisson, P. Di Biaise, P. Laburte et N. Ghanem
Réunion de travail entre professeurs et professionnels
14H : Témoignages : mobilités et sécurité
- Frontière de proximité italo-française par Mme L. Boetti-Forestier, Conseillére régionale PACA,
vallée de la Roya
- Frontière euroméditerranéene par M. B. Valero, Agence des Villes et territoires
méditerranéens (Avitem)
14H30 Présentations des travaux « inter-masters »
- Groupe 1 - Discutants : B. Wassenberg, J. Hebrard, P. Combrisson, J. Dubois, C. Roucou
- Groupe 2 - Discutants : B. Cathala, F. Moullé, A. Meyer-Heine, P. Tzvetanova
15H30 Echanges
16H

Groupe 3 : Discutants : M. Camiade, C. Humblot, D. Dürr, P. Di Biase
Groupe 4 : Discutants : M. Vernassa, B. Reitel, M. Catala, T. Lambert

17H – 18H Échanges
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Vendredi 2 février 2018
9H – 10H : 1ier temps de relecture et d’évaluation - Regards d’ailleurs
Rita Maria SAAD, Sandy EL SOUEIDY et Abdallah CHEDID – Étudiants en Master « diplomatie et
négociations stratégiques ». Faculté des sciences politiques et relations internationales.
Université de la Sagesse. Furn El Chebak- Beyrouth – Liban
C.Roucou – « Maison de la Sagesse/Fabrique de la Paix » - Institut Catholique de la Méditerranée (ICM)
 مالمح من أماكن أخرى-  القراءة األولى ووقت التقييم: 45 : 9 - 45 : 8
. طالب الماجستير في الدبلوماسية والمفاوضات االستراتيجية
. جامعة الحكمة.كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية
 لبنان- بيروت-فرن الشباك
«  مصنع السالم/مشروع » بيت الحكمة
روكو كريستوف
10H – 11H30 : 2ième temps relecture et d’évaluation – Regards de jeunes chercheurs
A. Darrigo et M. Fabbrini, Université de Pise (Italie), « Limes Club » (Revue de géopolitique italienne)
E. Guy, doctorante, Université de Strasbourg – IEP
C.Tarrene, doctorante, Université de Perpignan
AM. Ragoubi, doctorant, Thése de cotutelle Universités d’Artois et de Tunis - Tunisie
11H30 – 12H15 : 3iéme temps relecture et d’évaluation – Regards pluridisciplinaires
M. Vernassa, R. Botteghi, L. Gallissot, P. Tzvetanova
12H – 12H30 : Conclusions
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Participants : Directeurs de Master 2 Pro et grands témoins :
- Botteghi Robert, Ingénieur territorial honoraire, ancien professeur des universités associé, ICM.
- Camiade Martine, Professeure des Universités en histoire, directrice Master 2 « relations
transfrontalières », Déléguée à Perpignan de l’Institut d’Estudis Catalans , Barcelone
- Catala Michel, Directeur de l'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa
Professeur d'histoire contemporaine, Université de Nantes
- Cathala Benoit, Responsable de la mission Europe, CNFPT – INET – Strasbourg.
- Combrisson Patrick, Conseil régional PACA, coopération transfrontalière et massif alpin. Marseille.
- Dubois, Jérémie, Conseil départemental du Var, Direction Var Europe.
- 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
- Di Biase Patricia, Conseil Régional PACA, coopération territoriale européenne - IEVP Bassin maritime
méditerranée - National Contact Point (South France) Interreg Europe. Marseille
- Gallissot Laurent, Conseiller des affaires étrangères, Conseiller diplomatique auprès du Préfet de
Région Paca, Marseille
- Ghanem-Yacoub Narimene, ICM, Assistante de direction, Diplomée M2 IMPGT- AMU
- Guy Elen, ingénieur d’études, Doctorante coopération transfrontalière, Université de Strasbourg
- Gros Agnès, HEC, spécialiste des civilisations et religions asiatiques (bouddhisme), enseignante
- Hebrard Jack, Administrateur territorial Ville de Nice, Master 2 « Métiers de l’administration et des
organisations publiques ». Maître de Conférences associé à l’Université de Nice - Sophia Antipolis.
- Humblot Caroline, Conseil régional PACA, Coopération territoriale européenne Italie/France Maritime
- Laburte Pierre, ancien dirigeant, coach, Secrétariat Social de Marseille.
- Lambert Tatiana, Conseil régional PACA, Service coopération Européenne, Interreg Marittimo
- Meyer-Heine Anne, Maître de Conférences Droit public, Directrice Master 2
« Politiques européennes » AMU – IEP Aix en Provence
- Moullé François, Maître de Conférences en géographie, directeur des études, Université d’Artois
- Mourri Jacques, expert-comptable, partenariat financier et mécénat, ICM, Marseille
- Moustier Emmanuelle, Maître de Conférences en sciences économiques, IMPGT- AMU. Responsable
pédagogique Master 2 Management public euro - méditerranéen et développement durable
- Perez Aura, Centre National de la Fonction publique territoriale (CNFPT) – Conseillère formation à
l’antenne de l’aire marseillaise. Référente formation Europe pour la région PACA - Marseille
- Pluton Sophie, ingénieur d’études, aide montage de projets de recherche, Université de Nice
- Ragoubi AM, doctorant, Thése de cotutelle Universités d’Artois et de Tunis - Tunisie
- Reitel Bernard, Professeur des Universités, Géographe, 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)
- Sellé Deborah, franco-américaine, communication interculturelle, médiation et résolution de conflits.
- Vernassa Maurizio Professeur d’histoire, Faculté de Science politique Université de Pise (Italie)
- Valero Bernard, Ambassadeur, Directeur général de l’Avitem (Groupement d’intérêt public GIP
Agence villes territoires méditerranéens).
- Tarrene Fabresse Claudine, Doctorante en Études Catalanes et Transfrontalières à l’Université de
Perpignan - UPVD (Laboratoire CRESEM)
- Tzvetanova Petia, Docteur en droit, Responsable de l’expertise juridique
Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) - Paris
- Wassenberg Birte, Professeure des Universités en Histoire Contemporaine, Directrice Master 2
« Relations Internationales ». IEP Strasbourg
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