
SouS lA dIRECtIon dE

MARIE-PIERRE lAnfRAnChI

Et RoStAnE MEhdI

Editions A.PEDONE
13 rue Soufflot - 75005 Paris

2021

Jo
ur

né
es

 i
nt

er
na

ti
o

na
le

s 
C

ER
IC

/S
cP

o
-A

ix

Colloque des  9 et 10

novembre 2017

i Actualités de
la gouvernance

nternationale
de la Mer 
Méditerranée



Actualité de la gouvernance internationale de la Mer Méditerranée

Commande soit aux Editions A. PEDONE - 13 Rue Soufflot - 75005 PARIS, soit par fax :
+ 33 (0)1.46.34.07.60 ou sur editions-pedone@wanadoo.fr - 26 € l’ouvrage, 34 € par la poste. 

Le montant peut être envoyé par : o Carte Visa

o Chèque bancaire                                                  N°................../...................../.................../................... 

o  Règlement sur facture                                          Cryptogramme ...........................................................

ISBN 978-2-233-00970-8                                     Signature : 

Nom...............................................................................................................................................................

Adresse.........................................................................................................................................................

Ville...........................................................................Pays............................................................................

la Méditerranée constitue, à l’époque contemporaine, un espace plus que jamais fragmenté. les
signes de cette fragmentation s’inscrivent dans des registres aussi nombreux que différents : politique,
économique, social, culturel, religieux ou bien encore juridique. Cet état, particulièrement exacerbé
dans le contexte méditerranéen, n’empêche pas les riverains de partager une communauté de destin,
elle-même commandée tant par la géographie de cette mer semi-fermée que par un héritage culturel
et historique commun multiséculaire. 

Cette réalité en tension conduit tout droit à souligner la difficulté en même temps que la
nécessité d’une gouvernance commune des questions et enjeux propres à cet espace marin. le
constat n’est guère original et, par-delà les compétitions et rivalités, la problématique de ce qui est
commun a conduit de longue date à la mise en place de mécanismes internationaux de gouvernance.
dans le même temps, les riverains, mus par un accord tacite, se sont abstenus, jusqu’à une époque
récente, de revendiquer l’exercice de droits souverains au-delà de la mer territoriale. 

Cette époque est néanmoins révolue et nombre d’évolutions contemporaines questionnent
aujourd’hui les pratiques et stratégies étatiques, le rôle des acteurs non -étatiques de même que les
mécanismes de coopération jusque-là mis en place. de multiples facteurs - économique, environne-
mental, humain, de sécurité, culturel notamment - concourent à ces évolutions qui sont souvent syno-
nymes de risques nouveaux ou aggravés. 

les Journées internationales des 9 et 10 novembre 2017 ont été l’occasion de revenir sur ces
grands enjeux contemporains à la lumière d’une approche plurisdiciplinaire où le droit a côtoyé l’éco-
nomie, la géographie dans le contexte d’une mise en perspective historique et politique. les différentes
interventions ont alimenté la réflexion autour de la juridictionnalisation récente d’une partie des eaux
méditerranéennes, du rôle des acteurs et instruments de gouvernance, de la gestion des ressources
et, enfin, des migrations. loin d’épuiser l’ensemble des questions susceptibles d’être posées, l’ouvrage
apporte un éclairage bienvenu au thème éternellement actuel de la gouvernance internationale de la
mer Méditerranée.
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