
 
 
 
 
 

 

 

 

Rencontres de Schwarzenbergplatz 
 

L’Union européenne et la Méditerranée : 
 Des défis en commun pour un avenir partagé 

 

Visioconférence, 26 mai 2021, 17h00-18h30 
 

 

Organisé par 
Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe (ÖFZ/CFA) 
Ambassade de France en Autriche 
Institut français des relations internationales (Ifri) 
Le Grand Continent / Groupe d’études géopolitiques 
 

Contexte et objectifs 
 

Pendant des siècles, la Méditerranée a été une zone d'échanges, de coopération et de rivalité 
pour les Européens, ainsi qu’une matrice de la géographie du continent. Marqué par l’histoire 
coloniale et le fait religieux, cet espace de plus en plus fragmenté est aujourd’hui au cœur des 
préoccupations de l'Europe. Ses vulnérabilités politiques, sociales, économiques et 
environnementales en font un espace complexe, exposé aux différentes formes d’instabilité, 
avec en toile de fond, une Union européenne de plus en plus consciente des défis qui la lient 
à ses voisinages. En 1995, avec le processus de Barcelone, les États membres de l'Union 
européenne et ses voisins méditerranéens se sont ainsi mis d’accord pour créer un espace 
commun de paix, de stabilité et de prospérité, fondé sur la coopération. Cet objectif n’ayant 
pu être atteint, une Union pour la Méditerranée fut lancée en 2008, avec la promesse d’un 
nouveau départ. Mais là encore, de multiples crises politiques, économiques et humanitaires 
ont entravé la réalisation de cet objectif, alors même que grandit la nécessité d’une 
coopération accrue entre les pays et les sociétés constituant cet espace. 
 

Sur quels héritages l’espace méditerranéen peut-il s’appuyer pour que s’ouvrent à lui les 
perspective communes d’un avenir partagé ? Quelles leçons peut-on tirer des politiques et 
des actions de l'UE depuis le processus de Barcelone ? Comment l’Union européenne peut-
elle contribuer au à la paix, la stabilité et la prospérité de son voisinage méridional ? Comment 
mieux approcher les nombreux défis, à la fois sécuritaires, migratoires et environnementaux, 
qui la lient à cet espace depuis des siècles ?  
 

Ce séminaire inaugurera une nouvelle série de rencontres pilotées par le Centre franco-
autrichien pour le rapprochement en Europe et l'Ambassade de France avec pour objectif, 
l’intensification des échanges entre la France, l’Autriche et leurs voisins sur questions 
stratégiques d’intérêt commun.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Programme  
 
17h00 Ouverture 
 
Gilles Pécout, Ambassadeur de France en Autriche 
Dietmar Schweisgut, Secrétaire Général du Centre franco-autrichien pour le 

rapprochement en Europe 
Peter Launsky-Tieffenthal, Secrétaire Général pour les Affaires étrangères au ministère 

fédéral autrichien de l’Europe et des affaires internationales 
 

17h20 Discussion 
 
Denis Bauchard, Conseiller pour l’Afrique du Nord et le Moyen Orient, Institut français des 

relations internationales, Paris 
Florence Gaub, Directrice adjointe de l'Institut d'études de sécurité de l'Union 

européenne, Paris 
Gilles Kepel, Professeur des Universités à Paris Sciences et Lettres et Directeur de la Chaire 

d'Excellence Moyen-Orient Méditerranée de l’École Normale Supérieure 
Ursula Plassnik, Ambassadeur d’Autriche en Suisse et ancienne ministre fédérale des 

Affaires étrangères 
 

Modération : Gilles Gressani, Directeur du Groupe d’études géopolitiques et de la revue Le 
Grand Continent  
 
 

18h30 Fin de la conférence 


