Programme
Salle Monnerville
Palais du Luxembourg - Sénat
26, rue de Vaugirard 75006 Paris

Samedi 24 novembre 2012 de 9h à 12h30

“ La diversité

française,
dans le domaine
de l’innovation
scientifique :
un atout pour la
méditerranée

”

Table ronde
Notre association Les Territoires du Cœur, présidée par le docteur A. AMEUR, cardiologue
à Paris, organise au Sénat une réunion le 24 novembre 2012 sur le thème :

La diversité française, dans le domaine de l’innovation
scientifique : un atout pour la méditerranée.
“ Porter une double culture, est-ce un handicap ou un atout ?
Lorsqu’on est né en France, qu’on a grandi sur les bancs de l’école laïque et républicaine
- facteur déterminant de la mobilité sociale - et qu’on a construit sa vie dans ce pays ;
bref, lorsqu’on est enfant de la République Française mais qu’on est constamment
renvoyé à ses origines « exogènes », maghrébines ou africaines, qu’on est réduit à cet
essentialisme qui enferme l’individu et l’empêche d’exister tel qu’il est et non point tel
qu’on voudrait qu’il soit, alors la double culture peut être vécue comme un handicap.
Pourtant, avoir ses origines enracinées dans les deux rives de la Méditerranée (France et
Maghreb), est un atout majeur, aussi bien pour la France que pour les pays d’origines,
en l’occurrence l’Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Leur histoire est trop mêlée, leur
joie et leur malheur souvent partagés, leurs cultures trop imbriquées pour se couper
les unes des autres. Le cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie largement
commémoré et revisité en France, en ce moment, sans ressentiment ni passion,
prouve s’il en est besoin les liens indissociables entre ces peuples et ces cultures
issues de la Méditerranée, mer des grandes civilisations qui ont marqué le monde
et terreau de l’humanisme universel auquel tant de peuples voudraient s’identifier.
Cette rencontre traduit notre aspiration à cet humanisme et transpire notre quête des valeurs
universelles par la reconquête de la connaissance et de l’échange. C’est un pari sur la valorisation indispensable de cette richesse en jachère, par les citoyens dépositaires d’une double
culture, qui doivent devenir le pont entre les peuples des deux rives de la Méditerranée. En
développant des projets scientifiques, technologiques, culturels, économiques, politiques…
qui répondent aux aspirations des peuples et qui sont à la hauteur des enjeux du futur.
A l’heure de cette crise économique grave et de ce bouleversement géopolitique que
le « printemps arabe » a provoqué, le moment est venu pour que, des deux côtés de la
Méditerranée, l’avenir soit envisagé dans la complémentarité économique, scientifique et
culturelle, afin que le développement durable soit durablement partagé… par tous.

Programme de la matinée
• Introduction et mots de bienvenue à 9h15
• La méditerranée espace de civilisation à 9h30
Gérard-François DUMONT : “ Toute identité authentique est plurielle ”
Mezri HADDAD : “ Les civilisations sont-elles porteuses d’avenir ? ”
Sid Ahmed GHOZALI : “ Diversité et chances pour la relation inter méditerranéenne ”
Jean-Jacques DENIS : “ Les institutions et les hommes en méditerranée : l’exemple de la santé ”
• Quels projets pour la méditerranée ? à 11h00
Philippe CHAUVET : “ apport de la télémédecine dans les relations nord-sud ”
Abderrahmane AMEUR : “ apport de la télémédecine dans la surveillance des urgences
cardiologiques en méditerranée ”
François BRICAIRE : “ l’infectiologie dans les échanges nord-sud ”
• Conclusion à 12h00
Jean-Louis GUIGOU : Quels enseignements pour le futur ?
La table ronde sera animée par Yves THREARD du Figaro.

Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée.

Participants

par ordre d’intevention :
Yves THREARD, Directeur adjoint de la rédaction du Figaro - Gérard-François DUMONT,
Géographe économiste et anthropologue, recteur de la Sorbonne - Mezri HADDAD,
Docteur en philosophie morale et politique de la Sorbonne, essayiste, ancien ambassadeur
de Tunisie auprès de l’UNESCO - Sid Ahmed GHOZALI, ancien premier ministre en Algérie
- Jean-Jacques DENIS, médecin, ancien parlementaire et membre du centre d’analyse
stratégique - Philippe CHAUVET, Vice-Président d’IFREMONT - Abderrahmane AMEUR,
Cardiologue, Président de l’association “ Les territoires du cœur ” - François BRICAIRE,
Chef de service d’infectiologie à la Pitié Salpêtrière - Jean-louis GUIGOU, Délégué général
IPEMED.

Conception et Réalisation

Association loi 1901 Les Territoires du Cœur
Dr Abderrahmane Ameur
06 60 44 09 74
Centre Médical Italie 2, 17 rue bobillot 75013 Paris
Courriel : lesterritoiresducoeur@gmail.com
Coordination / inscription : kathleen@c2groupe.eu
www.douleurthoracique.org

C2 l'Agence 4172 - 11/12 - 09 51 41 32 81

Le conseil d’administration de l’association loi 1901 Les Territoires du Cœur a la volonté de
mettre en place un cycle de tables rondes pour permettre un focus sur des projets scientifiques
innovants ayant une perspective de développement sur les deux rives de la Méditerranée
notamment avec le Grand Maghreb.

