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Présentation des 12e Rendez-Vous Economiques de la Méditerranée 
 

« Développement du numérique et marché du travail en Méditerranée » 
 

Villa Méditerranée, Jeudi 3 novembre 2016 – 14h00 -17h15  
Dans le cadre de la semaine économique de la Méditerranée  

 

 

Plus personne ne conteste aujourd’hui que la généralisation du numérique constituera une 
révolution technologique de l’ordre de celle que nous avons vécue lors de la révolution 
industrielle. Depuis maintenant onze ans, l’Institut de la Méditerranée/ Femise et le Cercle des 
Economistes organisent les Rendez-Vous Economiques de la Méditerranée. Cette année, les 
douzièmes Rendez-Vous qui se tiendront le jeudi 3 novembre après-midi, dans le cadre de la 
semaine économique de la Méditerranée, seront consacrés aux modifications profondes de 
l’appareil productif et plus spécialement de l’espace social du travail consécutives au 
développement numérique.  
 
Conformément à leur mandat, le Cercle des économistes et l’Institut de la Méditerranée / 
Femise confronteront les analyses de plusieurs économistes de haut niveau qui attirent 
l’attention sur les profondes mutations en cours (rétrécissement du salariat, morcellement du 
travail, concentration des infrastructures « winners take all », développement de nouveaux 
services pour le consommateur, augmentation sensible du travail indépendant), avec le point 
de vue dynamique des créateurs des nouvelles activités concernées et les responsables des 
politiques publiques qui doivent consolider une stratégie, faire des incitations et modifier les 
cadres réglementaires.  
 
Ce débat permettra de discuter de la contribution réelle du numérique dans le développement 
futur des pays méditerranéens, les perspectives offertes dans plusieurs secteurs en matière de 
création d’emplois (et de pertes du fait de la diminution attendue des emplois codifiés) et les 
fondements des politiques publiques incitatives retenues. Il permettra également de discuter 
les politiques menées dans le cadre international, en particulier dans le cadre de la grande 
région euro-méditerranéenne. 
 
Lors de cette rencontre seront présentés les points de vue de grands intellectuels, des 
innovateurs impliqués dans les secteurs concernés et des opérateurs publics. Le but final est de 
contribuer à discuter les lignes de force d’une politique d’incitation nationale et internationale 
qui permette aux pays méditerranéens d’emprunter de façon décidée le chemin de la 
révolution numérique. Et tout indique que les sociétés concernées disposent des atouts 
nécessaires. 
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Les 12èmes Rendez-vous Économiques de la Méditerranée 
Villa Méditerranée  

3 novembre 2016 (14h00 - 17h00) 
 

 
« Développement du numérique et Marché du travail en Méditerranée » 

 
 
14h00 - 14H30 – Intervention d’ouverture par Henry ROUX-ALEZAIS (Président de l’Institut de 
la Méditerranée / Fémise), Jean-Hervé LORENZI (Président du Cercle des économistes) 
 
Session 1 (14h30 – 15h30) Le développement du numérique en Méditerranée, quels enjeux 
en termes de développement économique, social et culturel 
 
Introduction : Jean-Hervé LORENZI, Président du Cercle des économistes 
Journaliste modérateur : Emmanuel CUGNY, France Info 
 

- Patricia AUGIER, Coordinatrice et Présidente du Comité Scientifique du Fémise 
- Johanes HAHN, Intervention du Commissaire européen à l’élargissement et à la 

politique de voisinage 
- Mohamed MEBARKI, Ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, 

Algérie  
- Françoise BENHAMOU, Membre du Cercle des économistes, Professeur d’Economie à 

l’Université de Paris 13, et Membre du Collège de l’ARCEP (Autorité de Régulation des 
communications Electroniques et des Postes) 

- Mourad BENTAHAR, Directeur, Office National du développement humain(ONDH) 
- Henri MALOSSE, Membre du Comité de suivi Euromed du conseil économique et social 

Européen  
- Badreddine OUALI, Président de Vermeg, Tunisie 

 
 
Session 2 (15h30-16h30) - Le Développement des entreprises numériques, les Politiques 
publiques incitatives nationales et de coopération 
 
Introduction : Jean-Louis REIFFERS, Président du Conseil scientifique de l’Institut de la 
Méditerranée, Président de l’E2C Marseille 
Journaliste modérateur : Emmanuel CUGNY, France Info 
 
 

- Nicolas SCHMIT, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, 
Luxembourg  

- Imed HAMMAMI, Ministre de la formation professionnelle et de l’emploi en Tunisie 
- Jean-Eric AUBERT, Ancien Chef de programmes à l’OCDE et à la Banque mondiale 
- Dris BETTACHE, Directeur du développement, Office de la Formation Professionnelle et 

de la Promotion du Travail (OFPPT), Maroc 
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- Sylvie BRUNET, Kedge, Présidente de la Commission Travail-Emploi au Conseil 
Economique Social et Environnemental (CESE), Paris 

- Alain ASSOULINE, Président de Webforce3  
- Mohamed ZOGGHLAMI, DG Axismed & Consultant International en Stratégie & 

Développement - Vice-Président de CREATEC (Association tunisienne des industries 
créatives numériques) 

 
 
Conclusions et déclaration finale (16h30 – 17h00) 
 

- Jean-Hervé LORENZI 
- Jean-Louis REIFFERS 
- Nicolas SCHMIT 

 
 


