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Présentation de l’OSIM 

L’OSIM (Observatoire d’Études Internationales sur la Méditerranée) a pour objectif essentiel 

l’étude, la recherche, la divulgation scientifique, l’organisation de séminaires, cours de 

formation, projets éducatifs, colloques, événements culturels et artistiques sur des 

thèmes concernant la Méditerranée. Son aire englobe les régions du Maghreb, du Moyen – 

Orient, du Sud de l’Europe jusqu’à la rive balkanique.    

Les activités de l’OSIM sont conduites selon une perspective interdisciplinaire en mesure 

d’utiliser et de valoriser les savoirs anthropologiques, sociologiques, historiques, juridiques 

et culturel au sens large du terme. 

L’OSIM s’engage fermement à promouvoir des rapports de collaboration et de coopération 

entre les pays de la Méditerranée pour développer une compréhension à la foi progressive 

et réciproque.   

Dans une vision de partage, l’OSIM propose et soutient tous les projets qui ont des 

retombées réelles sur l’amélioration de la vie quotidienne. 

L’OSIM est extrêmement attentif aux activités de divulgation et aux projets d’ateliers-

formation en mesure d’amorcer des processus de participation, et susceptibles d’avoir des 

retombées socio-économiques.   

 

Objectifs et principes d’action 

 L’objectif global de l’OSIM est d’apporter une contribution utile à la culture, aux 

institutions, à la société civile sur des thèmes de grande actualité concernant la Méditerranée. 

L’OSIM s’engage  à faire en sorte que ses activités aient des retombées pratiques sur la vie 

quotidienne des citoyens. 

 L’OSIM est un centre d’activité, de recherche et de diffusion de travaux d’experts, de 

professeurs universitaires, d’opérateurs travaillant, à différents niveaux, dans le contexte 

méditerranéen, aussi bien sur le plan national qu’international. 

 L’OSIM propose des recherches et des analyses, inspirées de rigoureuses 

méthodologies scientifiques et impliquant des professeurs, des chercheurs et des spécialistes 

reconnus dans leurs domaines de compétence. 

 L’OSIM se propose de développer un réseau de connaissances autour de sujets ayant 

des intérêts et des objectifs en commun, et articulés autour de différents axes thématiques. Le 
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but en est de favoriser un esprit de travail et de collaboration, principalement en constituant 

des équipes de spécialistes dans différentes disciplines pouvant aussi travailler à distance. 

  Pour faciliter la connaissance réciproque avec les pays riverains de la Méditerranée, 

l’OSIM affirme son engagement pour promouvoir des événements culturels, perçus comme 

des occasions de rencontres et d’enrichissement personnel. Dans le même esprit de travail, 

l’OSIM se consacre également à la recherche, à l’organisation de colloques, de cours de 

formation, d’expositions, de spectacles et d’événements musicaux.   

 L’OSIM est un espace ouvert aux interrogations et aux besoins exprimés, directement 

ou indirectement par la société civile « méditerranéenne » et par des organisations locales. Il 

est à l’écoute des suggestions et des contributions des institutions, du monde de la culture, 

des étudiants, des travailleurs, des organisations associatives et du monde de l’entreprise.   

 Partant de ces activités l’OSIM est déterminé à soutenir et promouvoir des approches 

pour favoriser des relations fructueuses dans le cadre de l’Euro-Méditerranée. Il se propose, 

à cet effet, d’affronter, de manière collégiale et en croisant différentes visions, de grands 

questionnements d’actualité, qui méritant des réflexions approfondies et urgentes, compte 

tenu de la rapidité des mutations qui affectent les complexes relations entre le Maghreb, le 

Moyen-Orient et l’Europe.     

 Etant conscient que la connaissance réciproque est indispensable pour la valorisation 

des cultures, l’OSIM est déterminé à encourager et promouvoir une réflexion à la fois 

pondérée et ouverte, en créant les conditions d’un rapport paritaire et respectueux et en 

rupture avec les anciens paradigmes coloniaux.   

 Afin de mieux résoudre les malentendus, les frictions et les conflits. L’OSIM est résolu 

à promouvoir une approche fondée sur le dialogue et sur des méthodes prépositives et 

innovatrices. 

 

 

«Se cloisonner dans une seule maison, et n’avoir qu’une seule fenêtre, c’est réduire son 

propre regard à une seule perspective toujours la même, sans possibilité de changement. 

Ouvrir d’autres fenêtres, d’autres horizons, signifie plusieurs regards posés sur un monde 

qui se renouvelle constamment» 
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Comité Directeur 

L’OSIM est animé et dirigé par un groupe de travail spécialisé sur les questions 

méditerranéennes. Ce groupe fait de la recherche dans une optique interdisciplinaire et un 

souci de divulgation scientifique et culturelle. 

 

 Président fondateur et Coordinateur des projets de recherche Ahmed Habouss 

 Vice-Présidente et Responsable du Secteur Médiation Arianna Obinu 

 Responsable Recherche et Secteur Communication Serena Gianfaldoni 

 Responsable Recherche et Secteur Histoire Vincenzo Bellini 

 Secrétaire, Responsable Secteur documentation et gestion du blog Francesca Launaro. 

 

 

Méthodologie et axes de recherche 

 L’OSIM se présente comme une structure ouverte apolitique, un lieu de recherche et 

de formation, un centre d’activités et de sensibilisation sur des thèmes concernant l’espace 

méditerranéen. L’OSIM encourage l’implication des spécialistes qualifiés susceptibles 

participer à ses activités de manière motivée et créative.   

 Dans une logique de respect des spécificités individuelles, d’appartenance culturelle, 

religieuse et de formation, l’OSIM encourage toute recherche autonome et responsable, sous 

réserve que les paroles et les actes, soient  respectueux des idées d’autrui.   

 La liberté affirmée par l’OSIM suppose, nécessairement, que les opinions et les 

attitudes exprimées par les spécialistes impliqués dans les activités de l’OSIM n’engagent 

cependant que leurs auteurs.    

 

Principaux axes de recherches 

 Patrimoine Culturel documentaire. Connaissance réciproque et valorisation; 

 Impact migratoire. Immigration et mutation des sociétés; 

 Interculturalité, dynamique relationnelle et communicationnelle; 

 Processus d’insertion et d’intégration; 

 Coopération euro-méditerranéenne; 

 Pédagogie de l’accueil et projets de formation; 

 Réflexion sur la crise du modèle de développement en face de la globalisation et de la 

modernité; 

 Droits et devoirs de citoyenneté; 

 Arts et métiers (traditions rurales et urbaines); 
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 Musique; 

 Cuisine et art de vivre; 

 Territoires et développement durable; 

 Sciences et technologie:une approche critique; 

 Mouvements sociaux, minorités et périphéries urbaines; 

 Nouvelles formes de légitimités et d’organisation des territoires; 

 Dynamiques discriminatoires et conflictualités; 

 Usage instrumental du lexique interculturel. Le poids des mots et leurs importances 

dans la vie quotidienne; 

 Relations et thématiques de genre. 

 

 

 


