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Les messages clés de l’Assemblée
générale de l’UNIMED, l’Union des
universités méditerranéennes (www.
uni-med.net) (http://www.uni-med.net/
general-assembly-2017/) :
Le savoir comme réponse à la violence et
à toutes les formes de radicalisme et de
fanatisme. Une coopération renouvelée
en sciences humaines et sociales « favorisant la compréhension mutuelle pour
libérer des connaissances et le capital
humain méditerranéens uniques ». Un
engagement concret pour faire revivre
une vision différente de la Méditerranée.

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne accueille
les 30 et 31 octobre l’Assemblée générale d’UNIMED
(Union des universités de la Méditerranée).
Organisée chaque année dans l’une des universités membres, l’Assemblée
générale d’UNIMED constitue un rendez-vous essentiel impliquant la
participation des communautés universitaires mais aussi des représentants
d’institutions internationales comme la Commission Européenne, d’ONG
et de la société civile. Cette année, l’assemblée se tiendra en France à
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (http://www.uni-med.net/generalassembly-2017/).
Georges Haddad, président de l’université accueille Slim Khalbous, Ministre
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Tunisie et
Manuel Heitor, Ministre de la Science, de la Technologie et l’Enseignement
Supérieur au Portugal qui participeront à l’Assemblée et offriront, pour les
deux rives de la Méditerranée, un éclairage politique utile à l’UNIMED. Il
s’agira de définir un «nouvel agenda pour la recherche et l’éducation dans la
région euro-méditerranéenne» que l’UNIMED considère comme une étape
cruciale pour le développement des sciences humaines, sociales et artistiques
dans le bassin méditerranéen.
« Les sciences sociales, humaines et artistiques sont des instruments clés
pour construire des personnes plus autonomes capables de relever les défis
sans précédent auxquels elles seront confrontées» a déclaré M. Pier Antonio
Panzeri, membre du Parlement européen et président de la sous-commission
des droits de l’homme, à l’ouverture de l’édition 2017 de l’UNIMED Week à
Bruxelles au Parlement européen (http://www.uni-med.net/en/unimed-week/).
Au cours de la première journée de travail, l’UNIMED présentera également
son appel pour le prochain programme ERASMUS + afin de demander à la
Commission européenne de s’engager davantage en faveur de la mobilité
et de la coopération universitaire en Méditerranée dans le but d’atteindre
20.000 bourses dédiées à la région.
Les réfugiés, la gestion de l’eau, la formation doctorale et la nécessité d’une
plus grande intégration régionale dans la recherche et le renforcement des
capacités seront les thèmes centraux du débat et feront l’objet des ateliers
dédiés lors de la deuxième journée de travail.
Ci-joint, programme et photographies de l’événement.

