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PREAMBULE  
 
  Le Forum International pour la Paix est une Organisation Non Gouvernementale qui, 
depuis 2002, date de sa création œuvre sans cesse à un rapprochement des peuples israélien et 
palestinien, et ce, dans tous les domaines, notamment par le biais de l’éducation, de la culture 
et du développement économique.  
 

En 2014 comme dans les années précédentes, le Forum International pour la Paix a 
mené diverses actions, soit en soutenant d’autres associations internationales tournées vers la 
paix entre les peuples, soit en prêtant son partenariat soit en organisant lui-même des 
manifestations.  
 

De toutes les manifestations qui ont été initiées par le Forum International pour la 
Paix, le colloque intitulé « Au-delà des Frontières » et qui s’est tenu au Sénat en juin 2014  
aura été le plus emblématique. De par la qualité des participants et les thèmes abordés lors de 
ces travaux, ce Colloque a concouru à faire du Forum International pour la Paix un 
interlocuteur incontournable sur le plan international dans cette réflexion fondamentale selon 
laquelle les conflits en Méditerranée ne sont pas une fatalité.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
DEROULE DES ACTIONS DU FORUM INTERNATIONAL POUR LA PAIX EN 2014 
 
 
17 JANVIER - MARSEILLE 
 
Conférence publique de Ofer BRONCHTEIN, Président du Forum International pour la Paix 
à Marseille sur le thème :  
« Marseille au centre des enjeux méditerranéens » 
Lors de la visite à Marseille du président du Forum International pour la Paix des entretiens ont eu 
lieu avec le président du Conseil Régional Provence-Alpes Côte d’Azur  et qui ont porté sur les 
grands dossiers euro-méditerranéens.  
 
 
19 MARS – PARIS 
 
Festival international du Film des droits de l’Homme à Paris.  
Le Forum a fortement soutenu cette manifestation en offrant ses moyens web de communication 
aux organisateurs de ce festival. De ce fait un bon nombre d’adhérents et de sympathisants du 
Forum ont pu soutenir par leur présence une telle manifestation.  
 
 
2 AVRIL – PARIS  
 
Pèlerinage en décalage  
Le Forum International de la Paix fidèle à sa conviction selon laquelle la culture est un moyen 
fondamental de tendre vers la paix, a très fortement soutenu la première édition de « Pèlerinage en 
décalage »  festival artistique et culturel israélo-palestinien indépendant.  
Cette manifestation a permis aux artistes de confronter leur vision du monde, de débattre sur les 
grands enjeux de l’avenir mais surtout de s’apprécier, se comprendre et se respecter.  

                                              
                                                       Affiche du Festival  
 
 
 
19-20 JUIN – PARIS   EVENEMENT MAJEUR DE 2014 DU FORUM POUR LA PAIX 



 

Colloque Euroméditerranéen consacré aux problématiques économiques de l’Eau et les 
implications dans les conflits.   
 
 
Sous le Haut Patronage de Monsieur François HOLLANDE Président de la République française 

  

« AU-DELÀ DES FRONTIÈRES:  

LES PARTENARIATS EURO-MÉDITERRANÉENS PAR CEUX QUI LES FONT » 

 19 et 20 juin au Sénat, à Paris 

L’évènement sera ouvert par M. Jean-Pierre Bel, Président du Sénat, en présence de M. Fabius, 
Ministre français des Affaires étrangères et du Développement et de M. Fathallah Sijilmassi, 
Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée. 

L’objectif de cette rencontre est de mettre à l’honneur les exemples concrets d’une coopération 
réussie en Méditerranée. Plusieurs projets audacieux seront présentés par leurs initiateurs et 
serviront de base aux discussions, permettant d’appréhender autrement les défis de l’espace euro-
méditerranéen et de définir ensemble les clefs d’une coopération plus efficace dans la région. 

Trois grands thèmes rythmeront la journée : les débats porteront d’abord sur les enjeux du volet 
agricole, industriel et environnemental de la coopération économique ; ils se poursuivront autour 
des exigences spécifiques en matière de coopération sécuritaire ; et s’achèveront avec les domaines 
éducatifs et culturels, indispensables à l’élaboration d’une coopération euro-méditerranéenne 
complète. 

Pour participer à la réflexion, des personnalités d’horizons multiples qui ont agi et continuent à agir 
pour le rapprochement des espaces seront réunis. Tout au long de la conférence, elles partageront 
leurs expériences et donneront un éclairage sur les meilleures façons d’améliorer l’harmonisation 
entre les deux rives de la Méditerranée. 

Le Comité d’organisation est ainsi constitué : Bariza Khiari, Vice-présidente du Sénat français ; 
Miguel Angel Moratinos, ancien Ministre espagnol des Affaires étrangères, ancien Envoyé spécial 
de l’Union européenne pour le Processus de paix au Moyen-Orient ; Fathallah Sijilmassi, 
Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée ; Ofer Bronchtein, Président du Forum pour la 
Paix. 

                                     

                                      Vue d’ensemble de la Conférence 



 

9h15 – 11h15 – Première séance – Economies durables 

L’environnement, l’agriculture et la gestion des ressources en eau sont au cœur des enjeux économiques auxquels les 
pays Méditerranéens doivent faire face. Une gestion commune et pertinente des ressources dont ces pays disposent est 
indispensable pour assurer un avenir durable. 

La stabilité régionale passe par le renforcement de la sécurité alimentaire et des ressources en eau. Comment assurer 
l’accès à ces ressources à l’ensemble des méditerranéens ? Comment coopérer efficacement aux différents niveaux de 
la chaîne de valeurs agroalimentaires ? Les partenariats en gestion des ressources en eau peuvent-ils à la fois 
comprendre l’eau « consommée » par les habitants et celle « consommée » par l’agriculture ? 

  

Présidents de séance : Ofer Bronchtein, Président du Forum pour la Paix et Mehdi Qotbi, Président de la 
Fondation nationale des musés du Maroc 

Modérateur : Bruno Delaye, Ambassadeur de France, Président Entreprise et Diplomatie  

Sous-thème n°1 : l’environnement 

• Amir Peretz, Ministre pour la protection environnementale – Israël  

• Puri Canals Présidente de MED PAN – Projet MED PAN – Italie 

• Jean-Louis Guigou, Délégué de l’IPEMed – France 

Sous-thème n°2 : l’eau 

• Shaddad al Attili, Ministre de l’eau – Palestine  

• Céline Kauffmann, Responsable adjointe de la Division de la Politique Réglementaire – Projet 
Gouvernance et Financement du secteur de l’eau – France 

• Ivan Dragonic, Responsable de programme UNDP – Projet Global Water Solidarity 

• Jeannette Pretot, Présidente de l’Ambassade de l’eau – Projet STRATEAU – France  

Sous-thème n°3 : l’agriculture (eau suite) 

• Suliman al Assa, Maire d’Obadiah – Palestine 

•  Dov Litvinov, Gouverneur de la région de Tamar – Israël 

• Pascal Bergeret, Directeur de l’Institut agronomique méditerranéen de Montpellier (IAMM) – Projet 
MED Amin, France 

Conclusion : Hazem al Nasser Ministre de l’Eau et de l’irrigation – Jordanie 

 

11h30 – 13h30 – Réseaux d’avenir 

Le rapprochement régional en Méditerranée passe par le développement de réseaux d’avenir. Ainsi, les avancées dans le 
domaine de l’énergie, de l’industrie et du numérique permettent de connecter les acteurs de la région et de créer un 
bassin multipolaire connecté. A cela s’ajoute les réseaux d’entrepreneurs qui apportent des réponses concrètes pour 
favoriser les opportunités d’emploi et donc la stabilité. Les projets mis en avant dans ce panel se concentrent sur 
l’optimisation des infrastructures numériques et industrielles, le développement des pépinières et des incubateurs. 

Une meilleure coopération passe par un renforcement des interconnexions dans la région. Comment les réseaux 
numériques y participent-ils ? Un marché de l’énergie intégré est-il possible ? Dans quelles conditions ? Comment 



 

harmoniser les infrastructures régionales ? Enfin, les réseaux d’entrepreneurs, acteurs clés de l’innovation, créent-ils 
de nouvelles dynamiques régionales ? 

Présidente de séance : Ambassadeur Delphine Borione, Secrétaire général adjointe de l’Union pour la 
Méditerranée  

Modérateur : Vuk Jeremic, Ancien Ministre des Affaires étrangères de Serbie 

Sous-thème n°1 : infrastructures / numérique 

• Sylvan Shalom, Vice-Premier Ministre, Ministre de la coopération régionale, de l’eau, et des infrastructures – 
Israël 

• Saad Srour, ex Vice-premier Ministre – Jordanie 

• André Merlin, Président exécutif de MedGrid – Projet MedGrid – France 

• Pierpaolo Saporito, Président de l’OCCAM – Projet e-MedMed – Italie 

Sous-thème n°2 : énergies 

• Kamel Ben Naceur, Ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines – Tunisie 

• Bruno Lescoeur, Président de l’Observatoire Méditerranéen de l’énergie – France 

• Philippe Lorec, chef du pôle Financements et Marchés internationaux, DiMed – Projet AREAS – France 

• Anis el Qaq, Ancien secrétaire d’Etat à la coopération internationale – Palestine 

Sous-thème n°3 : entrepreneuriat 

• Samir Hulileh, Directeur General de PADICO – Palestine  

• Emmanuel Noutary, Délégué général d’ANIMA Réseau Investissements – Projet EuroMed Invest – France  

• Nicola Ehlermann- Cache, Chef de division par intérim ANMO – OCDE – Projet MENA Women Business 
Forum – France  

Conclusion : Markos Kyprianou, ex Ministre des affaires étrangères de Chypre  

 

15h – 17h30 – Cultures de paix 

Le rapprochement des modes de vie participe au rapprochement des espaces. C’est pourquoi l’accent sera mis sur les 
initiatives dans le domaine de l’éducation et de la culture qui changent la représentation de l’autre. Les projets présentés 
toucheront à la formation académique et professionnelle, au partage des patrimoines ainsi qu’à la production culturelle 
commune. 

Comment créer une région euro-méditerranéenne multipolaire et cohérente en termes d’éducation et de formation ? 
Comment définir et transmettre une identité euro-méditerranéenne et dépasser les clivages ? Comment équilibrer les 
systèmes éducatifs et ouvrir aux jeunes les portes du marché du travail ? Quels rôles donner aux jeunes femmes ? 

 Président de séance : Bariza Khiari, Vice-présidente du Sénat français 

 Modérateur : Nicolas Galey, Ambassadeur de France au Caire  

 

 



 

 

Sous-thème n°1 : éducation 

• Aicha Belarbi, ex Ministre de la coopération – Maroc 

• Essam Saad, Responsable du Palestinian Dialogue Center – Palestine 

• Nathalie Pilhes, Secrétaire générale de la DiMed – Projet Fondation des femmes de l’Euro-mediterrannée – 
France 

• Jean-Luc Prigent, Directeur de Cabinet – Agence Europe-Education-Formation-France – EuroMed Mobilities 

• Jean-Louis Billoët, Directeur international de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) – Projet 
Université de Fès – France 

• Mostafa Hassani Idrissi, Enseignant à l’Université de Mohamed V de Rabat – coordinateur du projet « Manuel 
d’histoire méditerranéenne » – Maroc 

Sous-thème n°2 : culture 

• Yasser Abed Rabbo, ancien Ministre de la Culture – Palestine 

• Ashraf el Ajami, ex Ministre des prisonniers – Palestine 

• Plantu, Editorialiste pour Le Monde – Cartooning for Peace – France 

• Robi Damlin et Mazen Faraj, Cercle des Familles – Israël / Palestine 

• Kamal Mouzawak, Fondateur de Souk el Tayeb – Projet Souk el Tayeb – Liban 

 

20-28 SEPTEMBE  – MARSEILLE  

Surfing for Peace  

Le Forum International pour la Paix a soutenu l’initiative du Conseil Régional Provence-Alpes Côte 
d’Azur en direction de la jeunesse dans le cadre d’une action ludique et éducative permettant à des 
jeunes de la Méditerranée de se retrouver ENSEMBLE autour de la Glisse, sport particulièrement 
apprécié de tous les adolescents du monde.  

                                 

                                      Esplanade du J4 à Marseille. Façace du MuCEM 



 

Présentation détaillée du projet 

Dans un contexte politique particulièrement dramatique, nous exprimons aujourd'hui plus que 
jamais notre attachement aux valeurs de paix, d'échange et de dialogue. Notre engagement est 
simple: favoriser les rencontres, créer du lien, autour de passions communes. 

 Du 20 au 28 septembre 2014, 20 jeunes et responsables de clubs de 8 pays méditerranéens (incluant 
Israéliens et Palestiniens) se retrouveront à Marseille et voyageront ensemble jusque Biarritz pour 
montrer qu'au-delà des conflits, des passions communes rassemblent : la glisse, le voyage, la 
rencontre. 

 

4 NOVEMBRE – PARIS  

Les Mardis des Bernardins 

Le Forum International de la Paix a largement soutenu et publier sur son site web cette 
manifestation de haute portée culturelle et plus particulièrement celle intitulée « Cultivons la 
Paix » 

             

Les hommes n’ont jamais eu de difficultés à trouver des raisons de se faire la guerre. Ce soir, les 
Mardis des Bernardins renversent le problème : pourquoi et comment construire la paix ? 
Au lieu de penser la paix comme une non-guerre, nous voulons réfléchir aux modalités positives du 
vivre-ensemble. 
Loin des grands principes, nos invités se demanderont comment les citoyens peuvent concrètement 
cultiver la paix. 

 

31 OCTOBRE – PARIS  

Dans le cadre du 25ème anniversaire  de la Convention Internationale des Droits de l’Enfants, 
au Forum des Halles, conférence de Ofer BRONCHTEIN sur le thème de l’enfance et de la 
guerre.  

Le Forum International pour la Paix ne serait pas ce qu’il est s’il occultait la place de l’enfant dans 
la guerre, les traumatismes qu’il vit et les conséquences sur son avenir. En finir avec les enfants 
soldat… 

 



 

                                      

 

13 NOVEMBRE – BRUXELLES 

En lien avec le Parlement Européen à Bruxelles, le Forum International s’est associé à la 
journée d’étude sur une réflexion autour de la compréhension du conflit israélo-palestinien.  
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