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LA MASTER-CLASS «Trans/frontières et dialogue des disciplines» 
COOPERATION TERRITORIALE EUROPEENNE - DIALOGUE EUROMEDITERRANEEN 

 
 

5iéme édition de la Master-Class - Villa Méditerranée 
18, 19 et 20 janvier 2017 à Marseille 

Jeunes professionnels 
Relations de voisinage et de proximité au sein de l’Union européenne 

Entre 
« Conflits et Coopérations » 

 
         
           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, Nice 
           Sophia-Antipolis, Perpignan, IEP Strasbourg, Pise (Italie) et de la 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 - Marseille - Secrétariat Social  
          de Marseille (CCR) 
 
          Liminaire  
 
Cette 5ième 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 décentralisée.  
 
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. 
 
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.  
 
          Le thème de cette édition : Jeunes professionnels et relations de voisinage et de proximité 
         au sein de l’Union européenne : entre « Conflits et Coopérations » 
 

Autour des problématiques suivantes : 
 

- Entre ouverture et fermeture, entre postures conflictuelles et gestion des interdépendances ? 
- Entre conflits et coopérations comment se jouent les solidarités et la subsidiarité ? 
- Sens et valeurs à donner aux indispensables cohésions territoriales et sociales ? 
- La frontière : ligne « du front » et/ou ressource économique et opportunité professionnelle ?   
- Frontière étanche pour les entrants et poreuse pour les sortants, un paradoxe viable ?  
- Signes des temps, nouvel « alphabet spatial » et projet culturel et humain de l’Europe ? 

 
 
M. Guy Doray, artiste-designer exposera ses dernières œuvres sur Marseille, durant toute la manifestation.  
Une visite commentée de l’exposition aura lieu le jeudi 19 janvier 2017 à 18H. 
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PROGRAMME N°3 
 
Mercredi 18 janvier 2017 

 
13H : Accueil à la Villa Méditerranée  
P. de Charentenay et C.Roucou  (ICM), B.Valero (Avitem), A.Perez (CNFPT) et P.Laburte (SSM) 
 
Présentation des Master 2 par les enseignants-chercheurs :  
M.Camiade, H.Drewello, D.Dürr, J.Hebrard, G.Mercier, A.Meyer-Heine, S.Pluton, B.Reitel,  E.Rosa, M.Vernassa 
et B.Wassenberg. 
 
14H : Séquences d’introduction par des étudiant(e) des Masters 2 des Universités suivantes : 
 

- Artois : « Développement des territoires - Aménagement et environnement »  
" Pérennités et conflits dans la coopération policière franco-belge ". 

- Nice Sophia - Antipolis : « Langues et Affaires Internationales, « Relations Franco Italiennes »   
En cours de définition 

- Nice Sophia - Antipolis : « Métiers de l’administration et des organisations publiques »  
En cours de définition 

- Perpignan, « Relations transfrontalières » 
" Entre coopération et conflit, les langues : barrières ou avantages ? " 

- IEP Aix Provence, « Politiques européennes »  
« La coopération en Europe : réalités et changements de paradigmes »  
 
15H30 : Pause 
 
15H50 : 

- IEP Strasbourg : Relations Internationales » 
« La coopération transfrontalière et le défi de l’état d’urgence : le cas Strasbourg-Kehl » 

- Lyon 2 Lumière : « Action économique et coopération des collectivités en Europe » 
En cours de définition 

- Pise (I) :  Faculté de Sciences politiques « Master de géopolitique » 
« Vision italienne des coopérations et des conflits dans l’espace euro-méditerranéen » 

- Kehl (D) : « Management de clusters et de réseaux territoriaux 
« Les clusters au sein de l’Union Européenne : des réseaux économiques à la limite entre concurrence et 
coopération » 
 
17H : Débats et Choix de 4 thèmes à approfondir et constitution de 4 groupes « inter-Masters » 
Animation :  E. Brunet-Jailly et R.Botteghi  
 
18H-19H30 : Moment de convivialité au Restaurant « le Premium » 2, Quai de la Joliette 
 
20H30-22H : Début du travail des groupes « inter-Masters » - Hôtel Vertigo St Charles 
                      Diner pour les enseignants-chercheurs et les professionnels 
 
Jeudi 19 janvier 2017 
 
9H-13H : deux séquences en parallèle à la Villa Méditerranée. 

- « Porte à faux »  
Les étudiants poursuivent leur travail des groupes « inter-Masters »  
Accompagnant(e)s : E.Rosa, S.Albujar, A.Bonnet , E.Guy , S.Pluton , A.Lepore, D.Sellé, A.Gros 

- « La loggia »  
Réunion de travail entre professeurs et professionnels 
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14H : Témoignages d’élues (Mmes Boetti-Forestier et Navalesi) et échanges : animateur J. Peyrony 
 
Présentations des travaux « inter-masters » 
 
14H45  
Groupe 1 - Grands témoins : B.Wassenberg, J.Hebrard, P.Combrisson, P.de Charentenay 
Groupe 2 - Grands témoins : H.Drewello, G.Huet, G.Mercier, A.Meyer-Heine, J.Peyrony 
 
15H45 Pause 
 
16H10 
Groupe 3 : Grands témoins : M.Camiade, B.Cathala, D.Dürr, P.Di Biase, E.Brunet-Jailly 
Groupe 4 : Grands témoins : M.Vernassa, A.Jude, R.Caucanas, B.Reitel, C.Roucou 
 
17H10 Echanges 
 
18H Pause 
 
18H30-20H : Conférence : Conflits et coopérations - Quatre intervenants puis questions et débats 
 
 Deux champs de questionnement 
P.Laburte (animateur du débat) : quelles valeurs veut-on privilégier dans l’intervention d’un acteur économique 
dans un pays étranger ? 
B.Valero : conflits et coopérations dans la diplomatie. Quelles valeurs pratiquer dans ce domaine, quelles limites 
rencontre-t-on ?   
Deux lieux d’application pour une intervention dans le champ économique 
C.Roucou : comment dans la relation à un pays à majorité musulmane, situer les différences, les malentendus et 
les éventuels conflits ? 
P. de Charentenay : comment se situer face à un pays du tiers monde, le cas des Philippines. Faut-il ignorer les 
traditions locales, quitte à créer des conflits ? 

 
Vendredi 20 janvier 2017 
 

8H45 – 9H45 : 1ier temps de relecture et d’évaluation - Regards d’ailleurs 
Regards d’Haïti : S.Lochard et K.Augustin 
Regards d’Asie : par Y.Seo (Japon) et H.Li (Chine) 
Regards d’Amérique latine : S.Albajur (Pérou), S. Collignon (Brésil) et M. Loupec (Guyane) 
Regards d’Afrique Y.Senou (Mali), C.Dieng (Sénégal) et B.W Djoumbou Mbecka (Gabon), G. Ngamba (Congo) 
Regards d’Europe : J.Haider (Autriche), M.Pardini (Italie) et T.Kaufmann (D)  
 
9H45 – 10H15 : 2ième temps relecture et d’évaluation – Regards de la globalisation par E. Brunet-Jailly (Canada) 
 
10H15 Pause 
 
10H45 : 3iéme temps relecture et d’évaluation – Regards pluridisciplinaires 
B.Wassenberg, H.Drewello, G.Mercier, M.Camiade, D.Dürr, M.Vernassa, B.Reitel, B.Valero, A.Perez, R.Caucanas,  
P. de Charentenay, C.Roucou et R.Botteghi et autres étudiants 
 
12H15 : Conclusions  
 
Animation et coordination de l’ensemble de la Master-Class : R.Botteghi 
Avec la contribution de Mme N. Ghanem Yacoub - chargée de mission - ICM 
Programme N°3 au 6 janv.17 – RB –  
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Directeur(e)s de Master 2 Pro et grands témoins :  
- Albujar Sergio, docteur en droit (coopération en Amérique latine) Universités Lyon et Lima (Pérou) 
- Augustin Kadijjah, direction des collectivités territoriales, Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales, 

Port au Prince (Haïti)  
- Bonnet Agnès, Chargée de mission, service Coopération Européenne, Conseil régional PACA. 
- Botteghi Robert, Ingénieur territorial en chef honoraire, ancien professeur des universités associé, ICM. 
- Brunet-Jailly Emmanuel, Professeur - Chaire Jean Monnet - School of Public Administration,  

Borders In Globalization, Journal of Borderlands Studies, University of Victoria, Canada,  
- Camiade Martine, Professeure des Universités en histoire, directrice Master 2 « relations transfrontalières ». 

Université de Perpignan 
- Cathala Benoit, Responsable de la mission Europe, CNFPT – INET – Strasbourg. 
- Caucanas Rémi, Docteur en Histoire, membre-associé de l’ICM, Rome (Italie)  
- Combrisson Patrick, Conseil régional PACA, coopération transfrontalière et massif alpin. Marseille. 
- de Charentenay Pierre, IEP Paris (docteur sociologie et sciences politiques) et Fordham University New York, 

ancien rédacteur en chef de la revue Etudes, en poste à Bruxelles (OCII) - Enseignant à l’ICM  
- Drewello Hansjörg, Prof. Dr. Wirtschaftsförderung und Regionalökonomie Hochschule für öffentliche  Verwaltung, 

Kehl (Allemagne) 
- 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 Coordination nationale 

IEVP/Bassin maritime méditerranée - National Contact Point (South France) Interreg Europe. Marseille 
- Guy Elen, ingénieur d’études, Doctorante coopération transfrontalière, Université de Strasbourg 
- Gros Agnès, HEC, spécialiste des civilisations et religions asiatiques (bouddhisme), enseignante ICM 
- 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. 
- Huet Guillaume, Chef de service Coopération Européenne, Conseil régional PACA, Marseille. 
- Jude Alice, Chargée de mission, direction Europe, Métropole Nice Côte d’Azur - Nice 
- Laburte Pierre, ancien dirigeant, coach, Secrétariat Social de Marseille. 
- Lepore Alexandra, Chargée de mission, service Coopération Européenne, Conseil régional PACA. 
- Lochard Sharina, Coordinatrice, direction des collectivités territoriales, Ministère de l’intérieur et des collectivités 

territoriales, Port au Prince (Haïti) – Stagiaire ENA Strasbourg. 
- Mercier Georges, Docteur en urbanisme et aménagement, Consultant - ADT Conseil, enseignant Master 2 

ingénierie du développement territorial, Université de Grenoble - Alpes 
- Meyer-Heine Anne, Maître de Conférences Droit public, Directrice Master 2 « Politiques européennes »  

AMU – IEP Aix en Provence. 
- 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- Aix en P. 
- 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 
- Peyrony Jean, ancien élève de l’École Polytechnique et de l’École nationale des Ponts et Chaussées, Directeur 

général de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) - Paris,  
- Pluton Sophie, ingénieur d’études, aide montage de projets de recherche, Université de Nice-Sophia Antipolis 
- Reitel Bernard, Professeur des Universités, Géographe, Directeur Master 2 

« Développement des territoires - Aménagement et environnement » Université d’Artois - Arras 
- Roucou Christophe, ancien directeur du service des relations avec l’Islam de la CEF, chargé de 

 mission Egypte à la DCC, enseignant ICM. 
- Rosa Elisabetta, Architecte (Postdoc) – AMU – MMSH – enseignante- Marseille 
- 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 (agence villes territoires méditerranéens). 
- Viano Sebastien, Directeur, direction des financements extérieurs, Europe, partenariats financiers et mécénat, 

Métropole Nice Côte d’Azur - Nice 
- Wassenberg Birte, Professeure des Universités en Histoire Contemporaine, Directrice Master 2 « Relations 

Internationales ». IEP Strasbourg 


