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Articulé autour du lancement des projets de recherche sélectionnés au titre de l’édition 2012 du 
programme national Transmed, ce séminaire visait à échanger sur les dispositifs de recherche  - 
existants ou en cours de montage -  dédiés à la Méditerranée dans les domaines de l’agronomie et 
des relations entre les sociétés et leurs environnements. L’objectif était ainsi de contribuer aux 
perspectives en cours de discussion aux échelles nationale et communautaire. Il a permis à diverses 
catégories d’acteurs - scientifiques, institutionnels et décideurs - de partager leur vision des enjeux 
de la recherche transdisciplinaire en zone méditerranéenne.  
 
Le premier jour, après deux conférences introductives illustrant quelques-uns de ces enjeux en 
Méditerranée - agricoles, démographiques et politiques - un premier bilan des initiatives soutenues à 
l’échelle nationale et européenne par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a permis à 
l’ensemble des participants de mieux se situer par rapport à l’existant. 
 
Le lendemain, une mise en perspective de l’évolution du contexte géostratégique de cette région a 
permis de formuler de nouvelles attentes et de contextualiser l’importance de la recherche pour 
l’avenir de la Méditerranée. Dans son prolongement, des discussions structurées sous la forme de 
tables rondes et réunissant successivement des chercheurs de la rive Sud de la Méditerranée, les 
organismes/établissements de recherche et les ministères/institutions ont permis aux acteurs de 
préciser leurs attentes et d’envisager des perspectives concrètes pour favoriser l’émergence d’une 
recherche ciblée sur les interactions entre les sociétés et leurs environnements dans toutes les 
régions du pourtour méditerranéen. 
 
La liste des intervenants ainsi que l’ensemble des présentations et des échanges sont accessibles  sur 
le site d’Agropolis International, co-organisateur de cet événement aux côtés de l’ANR: 
http://www.agropolis.fr/actualites/2013-retour-seminaire-anr-transmed.php 
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I- La Méditerranée : une région en pleine évolution et à forts enjeux 
 

 
Le monde méditerranéen est un ensemble biogéographique, historique et culturel extrêmement 
riche. C’est aussi un espace fragile, particulièrement sensible aux mutations en cours au niveau 
mondial : globalisation de l’économie, transition démographique, standardisation des modes de vie 
et des comportements, avènement de l’ère de l’information, de la communication et des transports, 
changement climatique. 
 
Les milieux naturels y sont fragiles et largement sollicités pour produire les biens alimentaires de 
base (céréales, oléagineux) pour les populations, les ressources en terre et en eau font l'objet d'une 
exploitation intense et on estime notamment qu’environ 80% de l’eau de cette région est 
actuellement utilisée par l’agriculture. Le régime alimentaire méditerranéen, avec ses vertus 
nutritionnelles, cède du terrain face à une alimentation trop riche en graisses et en sucres qui pose 
de redoutables questions de santé publique.  
 
La population de la rive Sud continue à augmenter, posant des problèmes d’emploi et 
d’urbanisation. Dans les pays arabes méditerranéens, environ 24 millions de jeunes restent 
aujourd‘hui dépourvus d’emploi et de formation. La densification urbaine et industrielle entraîne de 
surcroit des pressions considérables sur les écosystèmes littoraux, sur les ressources et en termes de 
pollutions. Il faut importer massivement des aliments et cela pèse sur la balance commerciale. 
Balances commerciales qui sont parfois difficiles à équilibrer, en particulier dans les pays du Sud de la 
Méditerranée qui connaissent un déficit agricole important et où les subventions alimentaires sont 
souvent mal ciblées. Certains pays sont de grands exportateurs d’énergie, d’autres sont 
importateurs. Après avoir bénéficié de délocalisations de pays industriels, la région connaît 
maintenant à son tour des délocalisations au profit de pays à main d’œuvre moins chère. Le tourisme 
constitue une importante activité économique mais fragilisée par les situations politiques du Moyen 
Orient. Le tourisme, par ailleurs, entraîne des déséquilibres variés : demande alimentaire accrue et 
forte demande en eau, accentuation de la densification littorale, quelquefois difficultés d’ordre 
culturel. Ces sociétés anciennes, aux cultures profondes et très élaborées, connaissent aujourd’hui le 
chômage de la jeunesse et la pauvreté dans les campagnes et les villes, ce qui nourrit l’immigration 
vers la rive Nord où celle-ci constitue un problème de société. Les sociétés du Nord connaissent elles-
mêmes des crises sociales, industrielles et financières. La confrontation d’une histoire souvent 
prestigieuse et d’un présent en crise contribue à la déstabilisation de la rive Sud et du Moyen Orient.   
 
Les sociétés de la région sont par ailleurs divisées sur des questions religieuses, politiques et de 
conflits territoriaux, ajoutant à l’instabilité. Les remous que connaissent actuellement ces sociétés 
en quête de liberté trouvent leur fondement non pas seulement dans le contexte géopolitique et 
stratégique international, mais sont surtout l’expression de facteurs endogènes souvent négligés 
dans les analyses. La variable démographique est à ce titre un indicateur synthétique des mentalités 
qui met en lumière les tendances à la sécularisation du monde arabe. Ces pays connaissent en effet 
depuis les années soixante-dix un ralentissement fort de la fécondité et un allongement de 
l’espérance de vie, condition sine qua non du développement économique. Ralentissement qui 
s’explique en grande partie par l’augmentation de l’alphabétisation et du niveau d’instruction des 
populations et en particulier des femmes. Développant progressivement leur libre arbitre, ces 
populations bouleversent ainsi les hiérarchies les mieux établies (contrôle de la fécondation, 
contestation de l’autorité…). Cette transition démographique vers la modernité s’accompagne 
cependant de résistances et de risques de déstabilisation qui tiennent à la psychologie sociale 
(relation entre les sexes, entre les générations…) ou bien encore au contexte socio-économique (peu 
d’emplois qualifiants).  
 



Malgré la prise de conscience progressive de l’ampleur des enjeux qui caractérisent cette région, les 
discours politiques forts à l’échelle globale se font rares. Pourtant, rives Nord et Sud de la 
Méditerranée partagent des intérêts, connaissent des évolutions communes qui justifient et 
nécessitent  leur union autour d’ambitions communes.  Ce rappel rapide – qui ne peut donc être que 
caricatural – illustre la nécessité de décloisonner la pensée en développant des approches 
transdisciplinaires et transproblématiques. Ces approches devront être développées tout en ayant 
conscience de la diversité des contextes et des aspirations sociales propres à cette région. Diversité 
qui nécessitera sans doute des solutions spécifiques et adaptées pays par pays, territoire par 
territoire. 

 
 

II- Prise en compte de ces enjeux dans des initiatives conjointes à 
l’échelle européenne et dans le cadre du programme national 
Transmed 
 
 
1- A l’échelle européenne : 
 
Lancé en 2008 pour une durée de cinq ans, l’ERA-Net ARIMNet (2008-2012) financé par l’Union 
européenne est un réseau de coordination de la recherche dédié à l’agriculture méditerranéenne qui 
rassemble des pays membres de l’Union européenne, des associations internationales (CIHEAM et 
ICARDA) et des pays partenaires du Sud (Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte) et de l’Est (Turquie, Israël). 
Coordonné par l’Inra et fondé sur la promotion de la transdisciplinarité et la collaboration entre pays 
du Nord et du Sud, il a permis en 2011 le co-financement (6,5 M€) d’un appel à projet de recherche 
consacré (i) à la conception de systèmes de production agricole plus durables, (ii) à la valorisation des 
produits de l’agriculture méditerranéenne et (iii) à la gestion durable des ressources naturelles et des 
espaces dédiés à l’agriculture.  Les dix projets sélectionnés  (sur 79 propositions soumises) ont 
débuté mi-2012 et se termineront mi-2015. Souhaitant poursuivre la coopération entre pays 
méditerranéens dans ce domaine, les membres d’ARIMNet ont décidé de prolonger l’existence de ce 
réseau par la construction d’un nouveau projet (ARIMNet2).  
En savoir plus : http://www.arimnet.net/ 
 
MedSpring (2013-2017) est un projet financé par l'Union européenne et coordonné par le CIHEAM-
Institut Agronomique Méditerranéen de Bari (IAMB). Il est destiné à stimuler la coopération euro-
méditerranéenne en matière de recherche et d’innovation1. Les défis sociétaux auxquels il s’intéresse 
et sur lesquels il structure ses activités concernent l’alimentation (High Quality Affordable Food), les 
ressources en eau (Scarcity of ressources) et l’énergie (Energy). Il rassemble une trentaine de 
partenaires issus d’une vingtaine de pays méditerranéens.  
En savoir plus : http://www.medspring.eu/ 
 
Egalement coordonné par CIHEAM-Institut Agronomique Méditerranéen de Bari (IAMB), 
ERANETMED (2013-2017) est un nouvel ERA-Net qui réunit 27 partenaires (agences de financement, 
coordinateurs de programmes de recherche,…) issus d’une quinzaine de pays méditerranéens. Là 
encore, l'objectif est  d'améliorer la coopération euro-méditerranéenne  par la recherche et  
l'innovation. Son action vise à faciliter la coopération entre programmes de recherche, via le 
réseautage, la définition d’activités scientifiques communes et la structuration d’une recherche 
permettant l’instauration de collaborations durables (au-delà de l’ERA-NET). 
                                                           
1
 Il s’agit en effet d’un instrument de coopération internationale (INCO-Net) lancé par le 7

ème
 Programme cadre 

de recherche et développement (PCRD). Son objectif est de structurer et de renforcer la coopération 
scientifique et technologique (S&T) de l’Union européenne avec les autres régions du monde. 

http://www.arimnet.net/
http://www.medspring.eu/


En savoir plus : http://www.eranetmed.eu/ 
 
1- A l’échelle nationale : 
 
Le programme Transmed de l’ANR s’inscrit dans la continuité de l’Atelier de Réflexion Prospective 
« Partenariat et Recherche en Méditerranée » (ARP Parme), une action initiée en 2010 par l’ANR et 
dont la coordination a été confiée à Agropolis International. Basées sur l’analyse des travaux de 
prospective déjà réalisés dans cette région, les réflexions menées au sein de cet atelier ont montré 
l’urgence de mener des recherches visant à mieux comprendre le caractère systémique des 
évolutions en cours et à garantir la validité des politiques qui pourraient en résulter. Il est teinté 
d’une volonté forte de créer ou de renforcer les liens entre les chercheurs des diverses rives de la 
Méditerranée, via l’élaboration de projets de recherches conjoints et à caractère interdisciplinaire.  
 
Le lancement, en 2012, d’un premier appel à projets de recherche, s’est conclu par la sélection de six 
projets de recherche qui s’inscrivent dans les trois axes thématiques suivants: « sociétés et 
territoires », « gestion durable des ressources » et « sécurité alimentaire, alimentation, santé ». Tous 
ces projets abordent des problématiques caractérisées par de fortes interrelations entre différents 
domaines d’études.   
 
Accédez aux présentations des projets TRANSMED : http://www.agropolis.fr/actualites/2013-retour-
seminaire-anr-transmed.php 
 

Les thématiques agricoles n’ayant pas pu être traitées dans le cadre du programme Transmed l’ont 
été au sein du programme ARIMNet. La plupart des projets sont fondés sur des collaborations 
anciennes. Au niveau des thématiques des projets soumis, les projets sur l’eau sont les plus 
nombreux, et par contraste la question des sols est pratiquement absente.  Les liens qui étaient 
attendus entre les deux grands ensembles de disciplines que sont les Sciences Humaines et Sociales 
d’une part et les Sciences de l’Environnement d’autre part ne sont pas aussi forts que ce qui était 
souhaité.  
 
 

III- Quelles attentes en termes de recherche et de coopération ? 
 
 

1- Attentes formulées par des chercheurs de la rive Sud de la Méditerranée 
 
Désireux de mieux s’intégrer dans la communauté scientifique internationale, les chercheurs de la 
rive Sud présents à cette table ronde (Algérie, Maroc, Tunisie) souhaitent la mise en place d’une 
recherche euro-méditerranéenne durable. Bien qu’ayant le mérite d’exister, les programmes de 
financement créés par l’Union européenne (PCRDT, Programme-cadre pour la recherche et le 
développement technologique) ont une durée de vie limitée qui permet difficilement l’instauration 
de partenariats solides entre les pays des deux rives de la Méditerranée. De la même façon, le 
programme Transmed est une initiative intéressante mais qui réunit des équipes sur une durée de 
trois ans seulement, sans garantie de reconduction. L’institutionnalisation plus poussée de cette 
coopération Nord-Sud est donc attendue par les partenaires du Sud. Les outils transnationaux du 
type « Laboratoires Mixtes Internationaux » (LMI)  semblent constituer à cet égard une réponse 
adaptée aux attentes de la communauté.  
 
Les chercheurs du Sud  sont en retour conscients des évolutions que nécessite la concrétisation de 
cette ouverture. En Tunisie, où le nombre d’établissements d’enseignement et de recherche a 
fortement augmenté ces dernières années, l’élaboration d’une véritable vision stratégique de la 
recherche à l’échelle nationale est attendue. Elle bénéficierait en particulier aux jeunes chercheurs 

http://www.eranetmed.eu/
http://www.agropolis.fr/actualites/2013-retour-seminaire-anr-transmed.php
http://www.agropolis.fr/actualites/2013-retour-seminaire-anr-transmed.php


qui ont aujourd’hui du mal à trouver leur place et à comprendre ce que l’on attend d’eux. Elle 
bénéficierait aussi à la conception de projets de recherche pertinents du point de vue de leurs 
retombées socio-économiques. Elle bénéficierait enfin à la définition d’un véritable système de 
management de la recherche. Système actuellement entravé par les lourdeurs administratives ainsi 
que l’ont rappelé  l’ensemble des représentants de la table ronde. 
 
Surmonter les difficultés liées à la diffusion des résultats de la recherche constitue également un défi 
urgent à relever pour compter sur la scène internationale. Trop souvent rédigés en arabe (en 
particulier dans le domaine des sciences humaines et sociales), les articles produits par les 
chercheurs du Sud  ont un impact souvent très limité. A cela s’ajoute  une absence trop fréquente de 
mise en perspective et un manque de généricité des travaux de recherche qui empêche une bonne 
diffusion et valorisation des résultats. Des efforts sont donc à entreprendre pour dépasser le local, le 
spécifique et donner un sens plus général aux recherches qui sont menées. Par ailleurs, les coûts 
requis par les réseaux de publication sont souvent très élevés, limitant ainsi encore un peu plus 
l’accès des pays du Sud à des revues de référence.   
 
Ces perspectives, aussi urgentes soient elles, sont appelées à ne pas se penser dans la précipitation, à 
s’inscrire dans une stratégie à long terme. Au-delà des promesses, la communauté appelle de ses 
vœux l’instauration d’une relation de confiance et des moyens pour l’accompagner.    
 
 

2- Stratégie/outils mis en place par les organismes et établissements de recherche français 
 
Divers outils sont mis en place par les organismes et les établissements français pour favoriser la 
recherche en partenariat dans la région méditerranéenne.  
 
A court terme,  les appels d’offres européens qui découlent de la mise en œuvre des programmes-
cadres pour la recherche et le développement technologique sont intéressants quoiqu’ils aient 
parfois insuffisamment d’impacts, notamment en termes d’innovation et de transfert. A l’échelle 
nationale, les appels d’offres de l’ANR permettent également de soutenir l’émergence de 
collaborations entre partenaires français et équipes du Sud, même s’ils ne garantissent pas leur 
pérennisation dans le temps. A l’échelle régionale, le premier appel à projets lancé dans le cadre du 
programme ARIMNet, auquel a participé l’ANR, est une première expérience réussie de construction 
en commun des priorités et de mutualisation des financements sur la base de critères partagés. Les 
nouveaux ERA-Nets ARIMNet2 et ERANETMED prolongeront cette action et permettront de lancer 
des appels à projets sur des thématiques complémentaires. 
 
Sans remettre en cause leur utilité, ces appels d’offre ne peuvent néanmoins pas être la seule 
réponse apportée à la mise en place de partenariats pérennes. Les organismes de recherche 
reconnaissent d’ailleurs volontiers leur part de responsabilité dans l’institutionnalisation de ces 
partenariats et ont déjà conçu, dans cet esprit, des outils à plus long terme : citons notamment celui 
développé par l’IRD, le Laboratoire Mixte International (LMI), qui permet l’implantation d’une  
structure de recherche et de formation dans les locaux des partenaires du Sud. Citons également les 
méta-programmes internationaux et interdisciplinaires mis en place par des organismes tels que 
l’Inra et le CNRS à l’image du programme MISTRALS dédié spécifiquement à la compréhension du 
fonctionnement environnemental du bassin méditerranéen sous la pression du changement global 
pour en prédire l’évolution.   
 
Ces organismes souhaitent maintenant aller plus loin, en s’associant avec les partenaires du Sud dès 
la phase de programmation scientifique et de manière régulière. Cela faciliterait l’émergence de 
thématiques prioritaires conjointes. Cela favoriserait aussi la construction d’une capacité de 
recherche  commune et l’ancrage européen de ces relations multilatérales au sein d’un dispositif de 



type « article 185 ». Un objectif qui supposerait une répartition équilibrée de la coordination entre 
pays des deux rives de la Méditerranée. 
 

IV - Quelles sont les perspectives ? 

 
1- Pistes de recherche 
 
L’interdépendance des enjeux méditerranéens ainsi que l’ampleur des interactions qui régissent tout 
écosystème justifient aujourd’hui la construction de projets de recherche bénéficiant d'une véritable 
approche systémique. Elle doit être encouragée tout en ayant conscience des obstacles qui sont à 
surmonter pour la voir émerger, par exemple pour réunir des communautés peu habituées à ce type 
de démarche transversale. Cette vision élargie pourrait s’avérer particulièrement pertinente, en 
particulier pour aller au-delà de la recherche d’un équilibre entre production et préservation et 
concevoir de nouvelles manières de produire qui combinent durablement valorisation des ressources 
et reproduction des écosystèmes qui en sont à l'origine ou pour contribuer à l’émergence d’une 
géopolitique des ressources basée sur la connaissance profonde des relations entre alimentation, 
eau et énergie. 
 
Au niveau thématique, la gestion des ressources en eau est un domaine de recherche d’importance 
stratégique. Centrés le plus souvent sur la disponibilité de la ressource,  les projets de recherche 
devraient s’intéresser davantage aux possibilités de faire des économies d’eau, en particulier dans le 
domaine agricole. La question du développement rural dont l’économie est aujourd’hui faiblement 
diversifiée et marginalisée par le développement urbain constitue un autre enjeu critique. Ce besoin 
de diversification ne supposant en aucun cas le renoncement à l’agriculture mais plutôt la mise en 
regard de nombreux enjeux : des enjeux de production (ex : comment produire plus et mieux ?), des 
enjeux socio-territoriaux (ex : Quel développement des emplois ruraux ? ), des enjeux d’ordre 
économique et logistique (comment éviter les gaspillages de la production à la consommation, en 
passant par la transformation ?). 
 
2 - Pistes de coopération 
 
Tous les intervenants en conviennent, le potentiel est important en matière de coopération. Des 
initiatives et des outils existent déjà qui mériteraient d’être  complétés par des outils innovants (ex : 
création d’une université virtuelle en agro-sciences…), pensés à plus long-terme. Plusieurs 
responsables politiques français ont plaidé en faveur de l’instauration d’une initiative au titre de 
l’« Article 185 » qui permettrait à l'Union européenne de cofinancer des programmes de recherche 
avec les États membres.  
 
Dans cette perspective, ils ont invité les parties prenantes à conserver les réseaux de confiance qui 
existent (en France et à l’étranger), tout en les faisant évoluer, afin d'en faire des lieux privilégiés 
pour la mise en œuvre d’agendas stratégiques et l’instauration de collaborations poussées. Un effort 
particulier pour faciliter l'accueil des scientifiques étrangers au sein de l'Union serait aussi à 
entreprendre. En  parallèle à l’instauration de partenariats institutionnels Nord-Sud, le renforcement 
des relations entre partenaires institutionnels Nord-Nord, pour identifier par exemple de futures 
actions concrètes, s’avère également nécessaire (entre les alliances, les ministères, les agences de 
financement…). 

 
 



Conclusion 
 

La coopération est un objectif partagé, « travailler ensemble » une nécessité pour y parvenir et la 
confiance un ingrédient clé, aucun pays n’ayant l’intérêt ni la capacité de couvrir à lui seul l’ensemble 
des défis posés à la recherche. Dans le cadre de la politique régionale de l’UE, des financements sont 
dédiés à la promotion de la coopération territoriale transfrontalière, transnationale et interrégionale. 
A l’échelle nationale, les institutions s’engagent aussi, les initiatives foisonnent et les alliances 
nationales de recherche constituent une opportunité intéressante pour l’avenir de la coopération 
entre les deux rives de la Méditerranée.  
 
Le manque de visibilité sur ce qui existe déjà en matière de coopération pourrait être partiellement 
levé via l’élaboration d’une cartographie de toutes les initiatives existantes. Cette cartographie 
pourrait aussi servir de point de départ à l’instauration d’un dialogue prospectif interministériel 
approfondi visant la mise en cohérence des stratégies et politiques de recherche dédiées à cette 
région. Ce dialogue renforcé permettrait ainsi la qualification des fonds nécessaires à la promotion et 
au renforcement de la coopération en Méditerranée ainsi que le développement de nouveaux 
instruments de recherche répondant aux attentes de l’ensemble des acteurs concernés. 
 
 Au-delà de l’identification des thématiques qui ont été abordées au fil des présentations et qui font 
à peu près consensus, il faut enfin se poser la question des moyens à mettre en œuvre pour 
décloisonner les analyses (qu’elles ne soient pas étroitement liées aux disciplines scientifiques) et 
contribuer à l’ébauche d’une communauté intellectuelle de scientifiques de toutes les rives de la 
Méditerranée.  

 
Rédaction : 
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