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Lugano, le 22 Mai 2018 – La première édition du Middle 

East Mediterranean (MEM) Summer Summit, organisé par 

l’Università della Svizzera italiana (USI), aura lieu du 16 

au 26 août 2018, à Lugano. L’événement bénéficie du 

soutien conjoint de Ignazio Cassis, Chef du Département 

fédéral des affaires étrangères de la Confédération 

Suisse, et de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et 

des Affaires étrangères de la République Française.  

 
Au MEM Summer Summit participerons 150 jeunes provenant de plus de 30 pays de la 

région Moyen Orient Méditerranée et de l’Europe ainsi que des hautes autorités politiques, 

cadres de haut niveau, intellectuels et entrepreneurs pour discuter et proposer des solutions 

pour le dialogue et pour le développement dans la région. 

 

Le programme, articulé en deux phases, est composé d’un Séminaire adressé aux jeunes 

de la région (16-24 août) et d’un Forum, où des intervenants de haut niveau et ces jeunes 

porteurs de changement se rencontreront (25-26 août). Ce modèle de rencontre, hétérogène 

et transgénérationnel, est innovant et encourage le dialogue entre des personnes qui 

habituellement n’ont pas l’opportunité d’interagir.  

 

La conférence de presse aura lieu mercredi 30 mai 2018 à 11h30 à  

Lugano (Villa Ciani, Sala degli Specchi, Palazzo dei Congressi, Piazza Indipendenza 4). 

Intervenants :  

 

 Boas Erez, Recteur de l’Università della Svizzera italiana 

 Gilles Kepel, Directeur Chaire Moyen Orient Méditerranée (MOM), ENS - Paris 

Science et Lettres, Directeur scientifique Middle East Mediterranean (MEM) 

Freethinking Platform, Università della Svizzera italiana   

 Marco Borradori, Maire de Lugano 

 Manuele Bertoli, Conseiller d’État de la République et canton du Tessin. 

 

 

Aux journalistes intéressés nous demandons de signaler la participation à la 

conférence de presse par courriel à : MEMpress@usi.ch    
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Contacts 

 

Service de Communication et Médias 

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  
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