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                                         #CIHEAM 

 

Agenda des évènements pour les 60 ans du CIHEAM  
 

 

Le 21 mai 2022, le CIHEAM a célébré ses 60 ans. Cette anniversaire qui donne lieu à plusieurs 

manifestations et événements jusqu’en décembre 2022 est l’occasion de rappeler son rôle 

historique. Il est aussi une invitation à projeter l’Organisa 

tion dans les prochaines décennies dans un contexte méditerranéen marqué par des crises et 

tensions aux effets socio-économiques majeurs.  

 

Ces crises qui impactent les systèmes agro-alimentaires méditerranéens questionnent nos modes 

de production et de consommation. Elles mettent aussi en lumière les écarts de développement 

qui demeurent entre les pays de la région et entre les zones urbaines et rurales d’un même pays. 

Elles aggravent des inégalités et affectent certaines catégories de populations plus durement.  

 

Si ces crises pèsent sur la stabilité et la prospérité de la région, elles sont aussi un moment 

propice à l’analyse et pour tirer parti des évolutions à l’œuvre. Elles nous incitent à revoir des 

modèles inopérants, à redynamiser des pratiques qui ont fait leur preuve et à reconsidérer les 

mécanismes de participation et d’action avec une pluralité d’acteurs qui fait la richesse des 

sociétés méditerranéennes.  

 

Des solutions concrètes pour prévenir et atténuer les effets de ces crises existent. Elles reposent 

sur des approches innovantes qui remettent les territoires et les diverses composantes de la 

société civile au cœur des systèmes agricoles et alimentaires.  

 

C’est dans cet esprit que le CIHEAM entend marquer les célébrations de ses 60 années 

d’existence.   
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AGENDA  
 

27 mai 2022 (CIHEAM Bari)  

Baptême du Campus « Cosimo Lacirignola »  

 

Un hommage a été rendu à feu Cosimo Lacirignola, Secrétaire 

Général du CIHEAM de 2013 à 2018, et directeur du CIHEAM Bari 

de 1987 à 2016 dont le Campus porte dorénavant le nom. La 

cérémonie de baptême du Campus « Cosimo Lacirignola » est 

intervenue symboliquement dans le cadre des célébrations des 60 

ans du CIHEAM. Elle a réuni des autorités locales, des représentants des institutions, du monde universitaire 

et scientifique, national et international. Passionné par la région méditerranéenne et l’agriculture, Cosimo 

Lacirignola était un artisan de la paix et un ardent défenseur du dialogue et de la coopération.  

 

18-19 Juillet 2022 (CIHEAM Chania)  
150ème Conseil d’Administration du CIHEAM avec une journée dédiée à l’importance des 
partenariats méditerranéens 

 
A l’occasion des célébrations, la réunion du Conseil d’Administration du CIHEAM a consacré une journée 
aux partenariats méditerranéens. S’ouvrir aux parties prenantes et renforcer les collaborations sont une 
nécessité pour répondre aux défis actuels et émergents de la région. Le CIHEAM a toujours eu un rôle dans 
le dialogue multilatéral et la coopération régionale au service des besoins des territoires et des populations, 
il entend appuyer cette dynamique dans les années à venir pour construire des solutions pluri-acteurs et 
rendre possibles les projets les plus ambitieux. 
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19 Juillet 2022 (CIHEAM Chania) 
Inauguration du « Jardin de la paix » réunissant 42 Oliviers de variétés différentes 

Le "Jardin de la Paix" a été inauguré dans le cadre des 
célébrations du 60ème anniversaire du CIHEAM, pour relayer un 
message de paix, d'espoir et de solidarité entre les nations. En 
coopération avec l'ONG « Garden for Peace » l'institut du 
CIHEAM Chania accueillera ce jardin composé d'une collection 
de 42 Oliviers de variétés différentes en provenance d'Algérie, 
Albanie, Argentine, Croatie, Chypre, Egypte, France, Grèce, 
Israël, Italie, Liban, Maroc, Palestine, Portugal, Slovénie, Syrie, 
Turquie et Tunisie.  

 

 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL JEUNES  
20 Juillet 2022  
Lancement du Prix CIHEAM pour l’Innovation des Jeunes  
Pour appuyer les initiatives du CIHEAM relatives au renforcement de la place des 
jeunes dans les systèmes agro-alimentaires méditerranéens, il est institué un prix 
biannuel pour récompenser une initiative innovante et disruptive portée par un/e 
jeune du CIHEAM qui contribue à atteindre un ou plusieurs objectifs du Plan 
d’Action du CIHEAM pour la Méditerranée (PACMED). Ce Prix récompensera un 
projet professionnel, de R&D ou associatif qui favorise la durabilité, l’équitabilité 
et l’inclusivité des systèmes agro-alimentaires, mobilise des innovations au 
service de la sécurité alimentaire, contribue à la mise en œuvre de pratiques 
durables ou encore à l’autonomisation de communautés locales. Outre le soutien 
à l’innovation, le CIHEAM souhaite à travers ce prix mettre en valeur le potentiel 
de jeunes porteurs de solutions et créer l’émulation autour du PACMED.  
 

GROUPE DE TRAVAIL SYSTEMES ALIMENTAIRES DURABLES  
28-30 Septembre 2022 (CIHEAM Bari)  
3ème Conférence Mondiale sur la Revitalisation de la Diète Méditerranéenne, avec un événement 
parallèle organisé par le groupe de travail systèmes alimentaires durables 
 
Pour célébrer le 60ème anniversaire du CIHEAM, l'Institut CIHEAM Bari organise cette conférence intitulée 
"Changement de cap vers des systèmes alimentaires plus durables et résilients dans les pays 
méditerranéens : la diète méditerranéenne comme ressource stratégique pour accélérer l'Agenda 2030 dans 
la région". Organisé en format hybride (en présentiel et en ligne), la conférence s’articulera autour de 
sessions plénières, d’ateliers de travail et d'événements parallèles. Toutes les sessions sont conçues pour 
faciliter les synergies, les partenariats et les collaborations au sein d'un large éventail de partenaires de toute 
la région. Représentés à parts égales (femmes/hommes, rives Sud/Est et Nord de la Méditerranée) les 
intervenants tenteront de faire émerger des solutions pour améliorer la durabilité et la résilience des systèmes 
alimentaires méditerranéens et ainsi que de la diète méditerranéenne.  

 

 

https://www.ciheam.org/fr/agendas/bientot-un-jardin-de-paix-au-ciheam-chania/
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GROUPE DE TRAVAIL GENRE & JEUNES 
4-5 Octobre 2022 (CIHEAM Montpellier)  
Livre blanc de la jeunesse pour des systèmes agro-alimentaires méditerranéens plus égalitaires et 
durables  
Alors que les fragilités existantes sont accentuées par les crises, il est essentiel de considérer comme 

prioritaires l’inclusion socio-économique des jeunes et des femmes dans les zones rurales, agricoles et 

côtières, leur autonomisation et le renforcement de leur rôle dans les systèmes alimentaires méditerranéens. 

A ce titre, le CIHEAM organise un évènement du 4 au 5 Octobre à l’Institut CIHEAM Montpellier avec l’objectif 

de faire mieux connaitre les visions du futur et les aspirations des jeunes et des femmes de la région 

méditerranéenne, donner une grande visibilité aux solutions qu’elles/ils développent, sensibiliser le grand 

public sur les obstacles rencontrés et identifier les leviers et voies d’améliorations en mobilisant les 

étudiants du CIHEAM, les ALUMNI et les partenaires. A l’issue des deux journées de débats/ateliers, un livre 

blanc sera élaboré dans lequel seront formulées les propositions et les recommandations des jeunes pour 

des systèmes agro-alimentaires méditerranéens plus égalitaires, responsables et durables.  

 

GROUPE DE TRAVAIL PECHE (+ GENRE) 
14-15 Octobre 2022 (CIHEAM Zaragoza)  
Développement durable des zones côtières et de la pêche en Méditerranée  
Cette thématique prioritaire pour le CIHEAM a donné lieu à l’élaboration d’un rapport par le groupe de travail 
corporate qui sera présenté lors d’un évènement organisé à la Casa Mediterráneo (Alicante) le 14 octobre 
2022. Cette journée qui réunira une pluralité d’acteurs nationaux et internationaux proposera en outre deux 
sessions thématiques pour apporter des éclairages complémentaires sur les enjeux du développement 
durable des zones côtières et de la pêche en Méditerranée. L’une présentera le concept de Port-Musée, un 
lieu de recherche et d'échanges sur les traditions de la mer, la protection du littoral et du patrimoine culturel. 
Le CIHEAM qui a soutenu la création de ce genre de musées avec les communautés côtières (Tricase en 
Italie, Tyr au Liban, Marsa Matrouh en Egypte, Zarzis et Kerkennah en Tunisie, Alger en Algérie, Nador au 
Maroc, Port Palerme en Albanie, Messolonghi et Corfou en Grèce et Herceg Novi au Monténégro) appuiera 
la structuration d’un réseau méditerranéen ouvert à d’autres ports. L’autre session traitera du rôle des 
femmes dans la pêche. Elle rassemblera différentes organisations de femmes du secteur pour présenter 
leurs initiatives et susciter une réflexion sur la constitution d’un réseau méditerranéen pour partager les 
meilleures pratiques, collecter des informations sur les besoins et les priorités et pour développer de 
nouvelles actions.  

7-18 Novembre 2022  
COP 27 PAVILLON MEDITERRANEEN (Sharm El Cheikh, Egypte) 
 

Pour la première fois lors d’une COP, la région méditerranéenne sera représentée 
dans un pavillon commun et s’exprimera d'une seule voix. Ce pavillon contribuera à 
apporter une grande visibilité aux défis sévères et spécifiques à la région mais aussi 
aux solutions qu’elle avance. Alors que les enjeux de sécurité alimentaire reviennent 
en force en Méditerranée (impacts du COVID-19, sécheresse, guerre russo-
ukrainienne) et que les réponses à apporter nécessitent de mobiliser simultanément 
les instruments du dialogue politique et de la coopération multilatérale dans une 
approche multi-acteurs et interdisciplinaire, le CIHEAM saisira l’opportunité pour se 
positionner comme un interlocuteur stratégique à même de mobiliser ces différentes 
dimensions. Fort des complémentarités à l’œuvre entre les 4 Instituts et du SG, le 

CIHEAM organisera trois side-event thématiques avec l’objectif de dégager une identité forte et différenciante 
lors des COP27. 
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4-7 Décembre 2022 (CIHEAM Chania) 
MEDFORUM2022 
 
Le 4ème Forum Méditerranéen des Doctorants et Jeunes Chercheurs (MEDFORUM) du CIHEAM aura lieu du 
4 au 7 décembre 2022 à l’Institut CIHEAM Chania et traitera de l'agriculture et des systèmes alimentaires 
méditerranéens à l'heure du changement climatique et des crises.  Le MEDFORUM2022 visera à 
stimuler les échanges d'idées et les discussions sur les progrès récents de la recherche, les développements 
technologiques dans l'agriculture et l'agroforesterie méditerranéennes. Il offrira aux doctorants et aux jeunes 
chercheurs l'occasion de présenter les résultats de leurs recherches susceptibles d’impacter la production 
agroalimentaire, le développement rural et la durabilité dans le bassin méditerranéen. Dans le contexte de 
crises que nous traversons, le Forum cherchera à identifier, exploiter et diffuser les innovations, les percées 
agro-technologiques et les résultats de la recherche pour accroître la productivité agricole ainsi que la qualité 
et la valeur nutritionnelle des produits agroalimentaires avec le moins de ressources possible.  

 

 

 

 


