
 

 

 

La Méditerranée du Futur Acte II 

Priorité à la jeunesse et à l’innovation ! 
Mardi 13 novembre 2018 

Villa Méditerranée 
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De 14h à 15h45 - Atelier 3 - La Jeunesse : moteur du changement en Méditerranée 

Les jeunes du bassin méditerranéen font face à une triple exclusion sur le plan économique, social 

et politique qui les empêche de se réaliser pleinement dans la vie active et dans la sphère publique.  

300 millions de jeunes arriveront d’ici 2050 sur le marché du travail dans la région Afrique du 

Nord Moyen Orient1. Il est impératif d’accompagner cette jeunesse dans la réalisation de ses 

aspirations en investissant - de manière qualitative - dans le capital humain que cette jeunesse 

représente afin de transformer cette opportunité démographique en moteur pour la croissance au 

niveau de la région euro-méditerranéenne. 

Tout en mettant en lumière les pratiques innovantes, cet atelier se focalisera sur le lien qui existe 

entre éducation - au sens large - et employabilité afin de permettre à la jeunesse de devenir acteur 

du changement.  

Modération : Mme Giulia MARCHESINI, Senior Partnership Officer, Centre pour l’Intégration 

en Méditerranée (CMI) 

M. Salvatore CAPASSO, Directeur, Institut d'Etudes sur les Sociétés Méditerranéennes, Italie – 

La jeunesse : futur de la Méditerranée entre défis et opportunités  

Mme Rim BEN ISMAIL, psychologue-clinicienne et Présidente de Psychologues du Monde 

(Tunisie) – L’école comme institution idéalisée 

M. Kamel BRAHAM, Lead Education Specialist, Banque mondiale (Liban) – Un focus sur le 

capital humain comme vecteur d’intégration  

                                                           
1 Source : UNWPP (2017), WB WDI, et calculs de la Banque mondiale 



 

 

M. Anas TALALQA, représentant, Young Mediterranean Voices (YMV), Jordanie – 

Autonomisation de la jeunesse 

Mme Saga HUSSEIN, représentante, YMV, Egypte – Renforcement de capacités et 

développement de compétences 

Représentante, Les Têtes de l’Art – Atelier des Jeunes Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

The Mediterranean of the Future Act 2 

Youth and innovation first! 
Tuesday, 13 November 2018 

Villa Méditerranée 

Marseille 

 

 

 

2pm - 3:45pm- Workshop 3 - Youth as drivers for change in the Mediterranean 

Young people from the Mediterranean face a threefold exclusion on the economic, social and 

political levels, preventing them from achieving fulfillment in the working life and in the public 

sphere. 

300 million young people will enter the labor market in the Middle East and North Africa region 

by the year 20502. It is imperative to support these young people in accomplishing their aspirations 

by investing - qualitatively - in the human capital that this youth represent and to turn this 

demographic opportunity into an engine for growth in the Euro-Mediterranean region. 

This workshop will highlight innovative practices and emphasize the link between education - in 

a broad sense - and employability to enable young people to become agents for change. 

Moderation: Ms. Giulia MARCHESINI, Senior Partnership Officer, Center for Mediterranean 

Integration (CMI) 

Mr. Salvatore CAPASSO, Director, Institute of Studies on Mediterranean Societies, Italy – Youth: 

future of the Mediterranean from challenges to opportunities  

Ms. Rim BEN ISMAIL, clinical psychologist and President of Psychologists of the World 

(Tunisia) – School as an idealized institution 

Mr. Kamel BRAHAM, Lead Education Specialist, World Bank (Lebanon) – A focus on human 

capital as a vector of integration 

                                                           
2 UNWPP (2017), WB WDI, and World Bank calculations  



 

 

Mr. Anas TALALQA, representative, Young Mediterranean Voices (YMV), Jordan – Youth 

empowerment 

Ms. Saga HUSSEIN, representative, YMV, Egypt – Capacity building and skills development  

Representative, Les Têtes de l’Art – Workshop of Youth Citizens of the Mediterranean 


