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La première édition du Middle East Mediterranean
Summer Summit aura lieu du 16 au 26 août 2018:
elle réunira à Lugano 150 jeunes de plus de 30 pays de la
région du Moyen-Orient Méditerranée et de l’Europe,
ainsi que de hauts représentants politiques, dirigeants,
entrepreneurs et intellectuels pour discuter et proposer
des solutions en faveur du dialogue et du développement
de la région.
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1. Moyen-Orient Méditerranée : 150
jeunes provenant de 30 pays, au
MEM Summit Summer 2018 à Lugano
Communiqé aux médias
Lugano, 30 mai 2018

Le Moyen-Orient Méditerranée se caractérise par un taux élevé de conflictualité, de
tensions, d’intérêts contradictoires, de ruines, de défis climatiques et de migrations
forcées. Tel est le portrait le plus souvent brossé de cette région. Mais un regard plus
attentif peut déceler une histoire différente, une terre d’innovations technologiques et
de mémoire, un laboratoire à ciel ouvert où développer de nouveaux modèles de
citoyenneté fondés sur un riche patrimoine d’identités plurielles, capables de
coexister et de regarder ensemble vers l’avenir.
Dans l’objectif de promouvoir une narration réaliste et constructive du Moyen-Orient
Méditerranée, en affrontant la situation actuelle de manière concrète et innovante,
l’Università della Svizzera italiana (USI), avec le soutien conjoint du Département fédéral des
affaires étrangères suisse et du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français,
organise du 16 au 26 août la première édition du Middle East Mediterranean Summer
Summit, qui réunira à Lugano 150 jeunes de plus de 30 pays de la région du Moyen-Orient
Méditerranée et de l’Europe, ainsi que de hauts représentants politiques, dirigeants,
entrepreneurs et intellectuels pour discuter et proposer des solutions en faveur du dialogue
et du développement de la région.
L’initiative a été présentée ce matin à Lugano lors d’une conférence de presse à laquelle ont
participé le Pr Boas Erez, recteur de l’Unviersità della Svizzera italiana, le Pr Gilles Kepel,
éminent politologue et orientaliste français, le maire de Lugano Marco Borradori et le
conseiller d'État de la République et Canton du Tessin Manuele Bertoli.
Le MEM Summer Summit 2018 s’articulera en deux moments distincts : un Séminaire (16-24
août) adressé aux jeunes acteurs du changement de la région et un Forum (25-26 août) où
d’illustres personnalités du monde politique, économique et culturel confronteront leurs idées
avec les participants au Séminaire sur les thèmes d'actualité.
Comme l’a souligné le recteur de l’USI, le rôle des jeunes est au cœur de cette initiative :
« La situation que la région vit actuellement a des conséquences qui nous touchent de près,
nous devons empêcher que les choses continuent de cette manière et la clef du
changement consiste à exploiter les différentes opportunités qu’offre la région. » « Pour
cette raison – a poursuivi le recteur – nous avons sélectionné de jeunes médecins,
vétérinaires, étudiants, artistes, entrepreneurs, chercheurs et blogueurs, de cultures et de
religions différentes, avec lesquels nous travaillerons – au cours du Séminaire – pour
élaborer des propositions innovantes qui feront l’objet de débats durant le Forum. Une
approche innovante fondée sur le dialogue et faisant partie intégrante de l’identité de
l’Università della Svizzera italiana, qui reflète pleinement sa vocation de pont culturel entre
l’Europe continentale et la Méditerranée, que le MEM Summer Summit souhaite valoriser. »

Le MEM Summer Summit 2018
Le Séminaire
Les trois domaines thématiques autour desquels sera axé le Séminaire, qui aura lieu sur le
campus de l’USI à Lugano, sont les suivants :
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1) Les nouvelles dynamiques géopolitiques dans le Moyen-Orient Méditerranée ;
2) La gouvernance, l’administration et les processus décisionnels et politiques dans la région
MEM ;
3) Moyen-Orient-Méditerranée: Récits, représentations, fictions
L’un des objectifs majeurs sera en effet celui de déterminer de nouvelles voies de narration,
proposées par les jeunes, capables de mettre en lumière de nouvelles représentations de la
région s’affranchissant de tout stéréotype et convention, par le biais de modèles positifs. Le
Séminaire comprendra des sessions plénières, des ateliers, des projections de films et des
activités culturelles. Les 150 jeunes sélectionnés seront suivis par différents professeurs de
l’USI et d’autres universités suisses et internationales, ainsi que par des professionnels et
experts de la région. Un grand nombre de participants au Séminaire, qui se déroulera à huis
clos, bénéficient de bourses d’études offertes par différents bienfaiteurs publics et privés.
Le Forum
Le Forum aura lieu au Palais des Congrès de Lugano. De hautes autorités du monde
politique national et international dialogueront avec les jeunes participants en s’appuyant sur
les propositions élaborées durant le Séminaire. Les discussions seront consacrées aux
thèmes suivants : les récents développements sociaux, politiques et économiques en
Tunisie ; l’importance des activités culturelles pour poser des fondations solides pour l’avenir
(le projet du Louvre à Abu Dhabi et celui de la reconstruction de Mossoul seront illustrés) ; le
rôle de la littérature, souvent prophétique, dans la description de la région.
Le programme prévoit également plusieurs sessions dédiées aux différentes manières de
définir la citoyenneté dans la région MEM et en Europe. Certains modèles de participation
seront étudiés et l’importance des identités plurielles dans une perspective globale sera mise
en valeur. Les participants discuteront également des conséquences politiques et
économiques de l’inévitable transition énergétique, tout comme des stratégies possibles
durables pour l’affronter. Cette journée sera également l’occasion de partager des exemples
de réussite – des initiatives concrètes d’organisations qui encouragent le respect des droits
de l’homme, des projets innovants dans le domaine technologique et social – dans une
région en évolution constante. Chaque session sera animée par un expert, avec la
participation active des jeunes intervenants au Séminaire. Des ateliers de discussion seront
également organisés autour des thèmes suivants : le sport comme outil diplomatique ; les
projets et politiques de durabilité ; les infrastructures et les transports ; les questions de
genre ; les systèmes de formation et les modèles d’éducation ; le développement, la
technologie et l’innovation.
Le Forum est ouvert au public intéressé. Les modalités d’inscription se trouvent sur le site :
www.mem-summersummit.ch.
Le soir du samedi 25 août aura lieu le Concert du Blue Peace Orchestra, organisé en
collaboration avec la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la Ville de
Lugano. Gratuit et ouvert à tous, ce concert vise à sensibiliser le public sur le thème de la
paix et l’eau.
Site officiel
www.mem-summersummit.ch
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Les partenaires sont actuellement :
Parrainage
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) : Division Moyen-Orient et Afrique du
Nord (DMOAN) et Direction du développement et de la coopération (DDC)
Partenaires institutionnels
Ville de Lugano
République et Canton du Tessin
Partenaires
Chaire Moyen-Orient Méditerranée (MOM), ENS Paris Science et Lettres
Franklin University Switzerland
Sponsors
Fondazione Fidinam
GK Investiment Holding SA
Gruppo Ospedaliero San Donato
Naval Group
Collaborations
LAC Lugano Arte e Cultura
Locarno Festival
Partenaire média
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2. Boas Erez, Recteur de l’Università
della Svizzera italiana
Seul le texte prononcé fait foi.
Le projet en bref
L’Università della Svizzera italiana (USI) nourrit l'ambition d'être une voie vers l'avenir pour
les membres de sa communauté. Implantée dans une partie de la Suisse, à cheval entre le
nord et le sud, qui est une fenêtre sur la Méditerranée et riche d'une histoire marquée par
une ouverture documentée sur le monde, l'université a décidé de réunir du 16 au 26 août, à
Lugano, des jeunes originaires d'une région confrontée depuis trop longtemps à une
situation critique et dramatique.
L'objectif du MEM Summer Summit est de produire des idées novatrices et de formuler
des propositions concrètes et durables afin de favoriser le dialogue et le développement
dans la région.
L’USI est habituée à accueillir un public jeune en provenance de différentes parties du globe
et a de nombreuses compétences, qui seront mises à contribution pour accompagner le
travail des jeunes invités à Lugano. En ce qui concerne la logistique, nous pouvons compter
sur l’expérience de l’organisation de nombreuses Summer Schools et ainsi que sur un
réseau de collaborations institutionnelles.
Pour élaborer ce projet, nous nous sommes appuyés sur l'expérience du professeur Gilles
Kepel, qui dirige la MEM Freethinking Platform depuis 2017 au sein de l'USI. Une
plateforme qui encourage le débat public et veut promouvoir la connaissance et
l’approfondissement de la situation actuelle dans la région du Moyen-Orient et Méditerranée
élargie. Nous ne serions toutefois pas parvenus à le mener à bien sans l'aide du
Département des affaires étrangères suisse et du Ministère des Affaires étrangères et
européennes français, de même que sans le soutien institutionnel de la Ville de Lugano, du
Canton et de deux grandes institutions culturelles du Tessin avec lesquelles nous
intensifions nos relations : le Locarno Festival et le LAC Lugano Arte e Cultura.
Une région aux multiples définitions et en rapide mutation
La région Moyen-Orient Méditerranée peut être définie de bien des manières. Pour nous,
elle s'étend, toutefois, au-delà des frontières territoriales : du Maroc, elle court le long des
côtes méditerranéennes jusqu'au Liban pour remonter vers l'Europe centrale et l'espace qui
va de l'Iran au golfe Persique. Cette définition s'explique par les nombreuses et intenses
relations entre les pays de la région. C'est une région vaste, hétérogène, complexe et en
mutation rapide, tant au niveau politique qu'économique, démographique, culturel et
religieux.
Des ambitions de différentes natures se manifestent dans la région : celles affichées tout au
long du Printemps arabe, celles de pouvoirs solidement assis ou plus défaillants et celles de
groupes qui profitent de vastes zones grises et de vides de pouvoir. Les divisions créées par
ces ambitions contradictoires ne laissent derrière elles que des conséquences dramatiques
et des champs de ruines. Des dérèglements climatiques à la répartition inégale des
ressources humaines, la région a des défis nombreux et variés à relever.
Cette situation a des conséquences qui nous touchent de près et font que nous ne
pouvons pas laisser les choses continuer ainsi.
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Une manière de commencer à affronter les défis est de changer les narrations et valoriser
les opportunités variées qu’offre la région.
La religion continuera certainement de jouer un grand rôle et d'exercer pendant longtemps
encore un attrait puissant avec lequel il faudra composer. Mais les religions elles-mêmes
vivent avec leur temps et le changement culturel qui s'impose s'est déjà amorcé. Comme
ailleurs, il existe dans la région de grandes infrastructures à entretenir ou prévoir, des
infrastructures propices aux échanges commerciaux et à l’approvisionnement en énergie.
Un peu partout dans la région, on réfléchit à la question des citoyennetés et on assiste à la
mise en place d'initiatives innovantes. Le leadership n’est plus seulement incarné par les
homme politiques et religieux et l’investissement dans les échanges culturels a déjà été
amorcé.
Aussi peut-on imaginer apporter des réponses innovantes à de vieilles questions.
Le Séminaire
Certaines réponses et propositions viendront du travail que nous effectuerons lors du
Séminaire organisé du 16 au 24 août avec les jeunes artisans du changement qui viendront
à Lugano. À ce jour, nous en avons sélectionné une centaine, originaires d'une petite
trentaine de pays, mais nous souhaiterions en accueillir 150 : des médecins, vétérinaires,
artistes, entrepreneurs, chercheurs, blogueurs, etc. Des personnes d'origines variées qui
soient le reflet de la richesse de la région.
Lors du séminaire, nous procèderons avec eux à une lecture géopolitique de l'histoire de la
région et nous leur fournirons des exemples concrets de reconstruction. Nous travaillerons
ensemble sur l'imaginaire puissant des artistes et les accompagnerons dans le travail de
groupe qu'ils devront accomplir pour se préparer au Forum.
Le Forum
Leurs propositions seront débattues lors du Forum qui se tiendra les 25 et 26 août au Palais
des Congrès. Des chefs d'État, de grandes figures politiques, des dirigeants, des
entrepreneurs et des intellectuels du Nord et du Sud sont attendus au Forum, et
dialogueront entre eux et avec les jeunes que nous aurons réunis à Lugano.
Une aide plurielle
Comme indiqué précédemment, on peut compter sur l'aide de nombreuses structures. Le
Département des affaires étrangères a ainsi mobilisé son réseau diplomatique et participera
directement au Séminaire et au Forum, offrant par exemple ses bons offices et mettant en
valeur l'initiative internationale Blue Peace Movement; la ville de Lugano met à notre
disposition des infrastructures et compétences logistiques ; le canton nous aide à accueillir
les participants au Forum et – avec la Confédération - à assurer la sécurité ; le LAC Lugano
Arte e Cultura et le Festival de Locarno contribuent directement à la programmation
artistique qui accompagne le Sommet pendant toute sa durée ; la RSI, qui avec la SSRSRG, est le partenaire média officiel de la manifestation, a commencé à organiser avec nous
la couverture médiatique du sommet à l'échelle nationale et internationale.
Voilà pour ce qui concerne les organismes publics et institutions culturelles tessinoises et
suisses, mais l'on pourra également compter avec des institutions étrangères et des
organismes privés qui ont saisi les valeurs qui nous animent et qui, grâce à leur soutien
financier, nous permettent d'offrir un programme de grande qualité et de bénéficier de
l'indépendance nécessaire à la réflexion qui est à la base de notre projet.
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Nous tenons à remercier :
Nos partenaires et soutiens
Chaire Moyen Orient Méditerranée (MOM), ENS Paris Science et Lettres
Franklin University Switzerland
Grand Hotel Villa Castagnola
Cukier, Goldstein-Goren Foundation
Nos sponsors
Fondation Fidinam
GK Investment Holding SA
Gruppo Ospedaliero San Donato
Naval Group

qui, à ce jour, soutiennent le projet.
Le Forum est ouvert à tous les intéressés sur inscription et moyennant paiement. Les
habitants de Lugano pourront eux aussi profiter d'activités culturelles à différents moments
du Sommet.
Nous avons l'intention d'inscrire ce Sommet dans la durée, de manière inclusive. La création
d'un réseau élargi à l'échelle locale et mondiale, de même que l'ouverture du Sommet et des
activités associées à la population, vont contribuer à renforcer le rôle que joue le Tessin en
tant que lieu d'échange entre les cultures, ouvert à l'innovation technologique, mais surtout
sociale.
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3. Moyen-Orient Méditerranée : une
seule région, de multiples définitions

La région Moyen-Orient Méditerranée s’étend du Maroc, elle court le long des côtes
méditerranéennes jusqu'au Liban pour remonter vers l'Europe et l'espace qui va de l'Iran au
golfe Persique. Cette définition s'explique par les nombreuses et intenses relations entre les
pays de la région :

Données
−

−

La région MEM compte environ 355 millions d’habitants, dont 85 % vivent dans des
pays définis à revenu intermédiaire, 8 % dans des pays à revenu élevé et 7 % dans
des pays à revenu faible. Elle inclut aussi bien les riches économies pétrolières du
Golfe que des pays aux ressources limitées par rapport à leur population : l’Égypte,
le Maroc et le Yémen.
D’après les analystes de la Banque Mondiale, la pauvreté absolue – fixée à un seuil
de revenu inférieur à 1,25 dollar par jour – concerne environ 14,2 millions de
personnes, soit 4 % de la population totale dans la région.
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−

Si l’on considère la population située immédiatement au-dessus de la ligne de
pauvreté absolue – qui dispose d’un revenu par habitant journalier compris entre
1,25 et 2,50 dollars – le pourcentage s’élève à 45 % de la population du Yémen,
plus de 30 % en Égypte, un peu moins de 30 % en Algérie et environ 20 % au
Maroc et en Tunisie.
Source : www.worldbank.org/en/region/mena/publication/gep-2018

Instabilité politique
-

-

-

Depuis 2011, de nombreuses révoltes, connues sous le nom de «Printemps arabe»,
ont explosé dans la région et ont entraîné de véritables conflits en Syrie, Irak, Libye
et au Yémen.
Dans la promesse d’un avenir plus démocratique et prospère, ces contestations ont
suscité de nouveaux espoirs parmi les jeunes de la région Moyen-Orient
Méditerranée.
Sept ans plus tard, la situation a dramatiquement empiré dans de nombreux cas.
La violence interreligieuse, le terrorisme et l’immigration de masse représentent un
potentiel explosif non seulement pour les pays instables de la région, mais
également pour l’Europe et les pays de la rive nord de la Méditerranée.

Composition démographique
-

-

-

Composition démographique de la population fortement déséquilibrée, dans tous les
pays de cette région : la tranche des 15-24 ans représente 20 à 25 % de la
population, contre une moyenne mondiale de 18 %.
On estime qu'à long terme la population de la région pourrait dépasser celle de la
Chine
Un taux de chômage des jeunes plus élevé que dans toute autre région du monde.
Chômage élevé des femmes.
Un contexte en synergie avec les caractéristiques d’un marché du travail marqué
par l’inefficacité dans les mécanismes de recrutement, ainsi que par la persistance
d’un vaste secteur public jouissant de bénéfices vecteurs d’une très grande disparité
au détriment des nouveaux employés, un niveau de chômage des jeunes plus élevé
que dans toute autre région dans le monde.
Les jeunes ont eu l’opportunité d’étudier plus longtemps par rapport aux générations
précédentes, mais ils n’arrivent pas à trouver un emploi adapté à leur niveau
d’études.
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4. L’Università della Svizzera italiana et
Lugano, un cadre idéal
USI. Liberté de création, responsabilité d’action
L’Université de la Suisse italienne (USI – www.usi.ch) est l’une des douze universités
publiques officiellement reconnues par le système académique suisse. Elle est divisée en
cinq facultés et divers instituts et travaille dans de nombreux secteurs de recherche,
notamment l’architecture, la communication, la science des données, le droit, l’économie, les
études de santé, l’informatique, la médecine et la biomédecine, les sciences
computationnelles et les sciences humaines.
Jeune et dynamique, l’USI est une plate-forme ouverte sur le monde et qui offre des
opportunités, en proposant à ses étudiants une formation solide, passionnante et
interdisciplinaire et à ses chercheurs un espace privilégiant l’autonomie et l’esprit d’initiative.
Nos trois campus, à Lugano, Mendrisio et Bellinzone, accueillent chaque jour 2800 étudiants
et 800 professeurs et chercheurs, originaires de plus de 100 pays, dans un cadre dont les
dimensions n’entravent pas l’échange d’idées et où le développement du potentiel
personnel, la curiosité, l’envie de faire et le désir d’expérimenter de nouvelles manières de
penser, d’apprendre, d’enseigner et de travailler sont appréciés et encouragés.
Créée en 1996, l’USI est une réalité en perpétuelle évolution, tournée vers de nouveaux
défis, mais en respectant toujours ses trois valeurs guides : qualité, ouverture et
responsabilité.
En se basant sur ces valeurs et sa fonction naturelle de passerelle entre l’Europe
continentale et la Méditerranée, depuis 2017, la Middle East Mediterranean Freethinking
Platform (MEM) de l’USI encourage le débat public et promeut la connaissance et
l’approfondissement de la situation actuelle dans la région du Moyen-Orient et de la
Méditerranée au sens large.

Lugano, un cadre idéal
Les caractéristiques typiquement suisses de tolérance et de neutralité font de Lugano le
cadre idéal pour engager un dialogue ouvert sur le Moyen-Orient méditerranéen. Située sur
le versant Sud du Saint-Gothard – au cœur de l’Europe – la ville de Lugano forme une
passerelle naturelle entre la Méditerranée et l’Europe continentale. La ville sur les rives du
lac de Lugano est à environ une heure de Milan, en Italie, et de son aéroport international, à
deux heures de train de Zurich et à peine à 20 minutes en taxi de l’aéroport de LuganoAgno. Important centre touristique, commercial et culturel, Lugano est célèbre pour son
mélange unique en son genre de beautés naturelles suisses et de culture latine. Le centreville est entièrement piétonnier et on accède facilement à la vieille ville et aux promenades
sur les bords du lac, entouré de montagnes. L’Università della Svizzera italiana se trouve à
10 minutes à pied à peine du centre-ville ou à 2 minutes en transports publics.
Informations complémentaires sur la région de Lugano :
www.luganoregion.com/media/3852556/media-kit-fra.pdf
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5. Contacts
Médias
Service communication et média
Università della Svizzera italiana
Middle East Mediterranean (MEM) Summer Summit
email: MEMpress@usi.ch
tel: +41 58.666.47.92
fax: +41 58.666.46.19
Twitter: https://twitter.com/USI_MEM
Pour les accréditations de presse:
www.mem-summersummit.ch/media

Public
e-mail: MEM@usi.ch
www.mem-summersummit.ch
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