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Les XIèmes Rencontres Internationales Monaco  
et la Méditerranée (RIMM) 
 
Les 10 et 11 mars 2022 
Musée océanographique de Monaco 
 
« Iles de la Méditerranée, Ombre & Lumière » 
 

« Qui ne s’est pas vu environné de la mer n’a pas l’idée du monde et de ses rapports avec le monde » 
Goethe, Voyage en Italie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Depuis leur création en 2001, les Rencontres internationales Monaco et 
la Méditerranée, placées sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince 
Albert II, réunissent tous les deux ans de hautes personnalités du monde 
scientifique, artistique et littéraire. En 2020, les Rencontres avaient pour 
thème « Agir pour le patrimoine ». La onzième édition est dédiée aux « Îles de 
la Méditerranée, ombre et lumière ». 
 
 
Les îles de la Méditerranée sont minuscules ou vastes, verdoyantes ou 
arides, prospères ou infortunées, aux destins parfois emblématiques. En 
portant leurs regards vers les faces lumineuses et sombres de quelques-
unes de ces terres singulières, des experts des sciences, des lettres et des 
arts analyseront leur destin et leur rendront un hommage sensible et 
érudit, lors des XIèmes Rencontres des 10 et 11 mars 2022 au Musée 
océanographique de Monaco. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

XIèmes RIMM 
3 TABLES RONDES 
15 CONFÉRENCES 
19 INTERVENANTS 

1 PROJECTION CINÉMATOGRAPHIQUE 
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PROGRAMME SUCCINCT 
Jeudi 10 mars  
10h00 Ouverture des XIèmes RIMM 
10h30 Conférence inaugurale 
« Le rôle géopolitique des îles de la Méditerranée » par M. Hubert VEDRINE, ancien 
ministre 
Suivie de trois tables rondes :  
14h50 à 17h10 Îles grecques, matrices des héritages culturels  
 
 
Vendredi 11 mars 
9h30 à 12h00 Îles, lieux de tensions et d’espoir  
14h00 à 17h10 Îles fécondes d’aujourd’hui et de demain  
20h00 au Théâtre des Variétés de Monaco Projection cinématographique du film Respiro  
d’Emanuele CRIALESE, en présence du cinéaste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du nouveau sur le site internet des RIMM  
https://www.rimm-mc.org 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Entrée libre : inscription obligatoire sur 
rimm.reservation@gmail.com 

 
Musée océanographique de Monaco 
Avenue Saint-Martin 98000 Monaco 

Accès : Bus n°1 et 2/Parking des Pêcheurs 
 

Conditions sanitaires au Musée océanographique de Monaco  
Il faudra vous munir de votre pass sanitaire pour pouvoir assister à la 

conférence. Port du masque obligatoire, conférence organisée dans le respect des 
gestes barrières. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 
 
 

 
PARTENAIRES 
Colloque soutenu par le Gouvernement Princier. En partenariat avec : Musée océanographique de Monaco ; Institut 
audiovisuel de Monaco ; Dante Alighieri Comitato di Monaco ; Rencontres Orient-Occident Château Mercier Sierre-
Suisse ; Lettres Sorbonne Université ; École Pratique des Hautes Études ; PLS ; Procida ; Amici di Leonardo Sciascia ; 
Centenario Sciasciano. 
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PROGRAMME COMPLET DU COLLOQUE 
Les 10 et 11 mars 2022 au Musée océanographique de Monaco 

Les XIèmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée 
(RIMM) 

 
Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco 

En partenariat avec le Musée océanographique de Monaco 
 

 
ÎLES DE LA MÉDITERRANÉE 

OMBRE & LUMIÈRE 
10 -11 mars 2022 / Musée océanographique de Monaco 

 
 

« Qui ne s’est pas vu environné de la mer n’a pas l’idée du monde et de ses rapports avec le monde » 
Goethe, Voyage en Italie 

 
 
Programme 
Jeudi 10 mars - 10h00 Ouverture 
 
 
ALLOCUTIONS DE BIENVENUE  
Par M. Robert CALCAGNO 
Directeur général de l’Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco 
Et 
Par M. Mounir BOUCHENAKI 
Président d’honneur des RIMM, ancien Sous-Directeur général pour la culture à l’UNESCO 
 
 
PRÉSENTATION DU COLLOQUE 
Par Mme Elisabeth BRÉAUD 
Présidente et Directrice des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM)  
 
 
OUVERTURE OFFICIELLE DU COLLOQUE 
par S.A. S. le Prince ALBERT II de Monaco 
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CONFÉRENCE INAUGURALE  
 
Le rôle géopolitique des îles de la Méditerranée  
Par M. Hubert VEDRINE, ancien ministre 
 
 
REMISE DU PRIX DES RIMM  
Par S.A. S. le Prince ALBERT II de Monaco 
 
 
 
 
JEUDI 10 MARS                APRÈS-MIDI 
 
 
 
PREMIÈRE TABLE RONDE 
Îles grecques, matrices des héritages culturels  
 
14h50–15h10  
Transferts artistiques dans la Grèce des îles, de Paros à Samothrace et Milo 
par M. François QUEYREL 
directeur d'études en Archéologie grecque à l'École pratique des Hautes Études - Paris 
Sciences et Lettres 
 
 
15h10–15h30  
Cos, île natale d’Hippocrate et berceau de la médecine occidentale 
par Mme Véronique BOUDON-MILLOT 
directrice de recherche au CNRS UMR 8167 Orient et Méditerranée Maison de la Recherche de 
Sorbonne Université 
 
 
15h30–15h50            Pause  
 
 
 
15h50–16h10 
Epicure ou la philosophie au jardin 
par Mme Elsa GRASSO  
directrice du Département de Philosophie EUR CREATES, responsable du 
Séminaire PHILIA - Philosophie et Littérature de l'Antiquité, responsable de 
Rencontres Philosophiques - Centre Universitaire Méditerranéen - Ville de Nice, 
Centre de Recherches en Histoire des Idées -Université Côte d'Azur 
 
 
16h10–16h30  
Patmos et Jean : du paysage antique au message apocalyptique  
par le Fr. Olivier-Thomas VÉNARD  
o.p., professeur ordinaire de Nouveau Testament, chargé de mission pour les relations inter-académiques, 
directeur du programme de recherches La Bible en ses Traditions 
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16h30–16h50 
Les temples insulaires de la Grèce antique / La puissance augmentée des œuvres in situ 
par Mme Carole TALON-HUGON 
professeur de Philosophie -  Sorbonne-Université - directrice du Centre de Recherches Victor Basch 
 
 
16h50–17h10            Débats 
 
 
 
 
 
VENDREDI 11 MARS            MATINÉE 
 
 
 
DEUXIÈME TABLE RONDE 
Îles, lieux de tensions et de conflits 
 
 
09h30–09h50  
Rhodes des chevaliers 1307-1522 
par M. Jean-Bernard de VAIVRE, 
historien médiéviste et historien de l’art, 
membre correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres  
 
 
09h50–10h10  
La mer en guerre(s). 
Qui e ́taient les corsaires des îles Bale ́ares (XVIIe sie ̀cle) ?  
par Mme Natividad PLANAS 
maître de conférences HDR, département d’Histoire, Université Clermont Auvergne  
 
 
10h10–10h30            Pause 
 
 
 
10h30–10h50  
La Corse 
Naissance et mort d’une inde ́pendance au XVIIIe sie ̀cle  
par S. Exc. M. Laurent STEFANINI, 
ambassadeur de France en Principauté de Monaco, membre correspondant de l’Académie des Sciences 
morales et politiques (Institut de France)  
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10h50–11h10  
« Les Massacres de Scio » de Delacroix » : les drames de l’inde ́pendance de la Gre ̀ce  
par M. Serge LEGAT, historien d’art, professeur à l’Institut d’Études supérieures 
des Arts  
 
 
11 h 10 - 11 h 30  
Οδ̓ύσσεια, l’Odysse ́e en jardins 
par Laurent DEROBERT, docteur en philosophie, chercheur en mathématiques, 
artiste plasticien  
 
 
11h30–12h00            Débats 
 
 
 
 
 
VENDREDI 11 MARS                 APRÈS-MIDI 
 
 
 
TROISIÈME TABLE RONDE 
Îles fécondes d’aujourd’hui et de demain 
 
 
14 h 00 - 14 h 20  
« Merveilleusement un amour m’emprisonne » : la litte ́rature en Sicile  
par Mme Maria Teresa GIAVERI,  
professeur émérite de littérature comparée, membre de l’Accademia delle 
Scienze (Torino) et de l’Accademia Peloritana (Palermo)  
 
 
14 h 20 - 14 h 40  
« La mer ame ̀re ». La Me ́diterrane ́e contradictoire de Leonardo Sciascia  
par M. Davide LUGLIO, 
professeur de littérature italienne moderne et contemporaine, directeur de l’UFR d’Études italiennes, 
directeur de l’Équipe Littérature et Culture Italiennes - Sorbonne Université  
 
 
14 h 40 - 15 h 30  
Changement de paradigme : culture, confiance et co-cre ́ation  
par M. Agostino RIITANO,  
directeur de Procida, Capitale italienne de la Culture 2022  
 
 
15h30–15h50            Pause  
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15 h 50 – 16 h 10  
Images de l’insularite ́ dans le cine ́ma italien  
par M. Jean A. GILI, 
critique de cinéma, membre fondateur de l’association française de recherche en histoire du cinéma, qui 
publie la revue 1895  
 
 
 
16 h 10 - 17 h 10       DÉBATS, CONCLUSION SYNTHÈSE  
 

par M. Mounir BOUCHENAKI, 
ancien Sous-Directeur général pour la Culture à l’Unesco  

 
 
 
 
VENDREDI 11 MARS                  SOIRÉE 
 
 
 
 
20h00  
Théâtre des Variétés de Monaco 
Projection du film Respiro  
de M. Emanuele CRIALESE, en présence du cinéaste  
présenté par M. Jean A. GILI, historien, critique de cinéma et par M. Vincent 
VATRICAN, directeur de l’Institut audiovisuel de Monaco  
 
 
 
 
Colloque soutenu par Le Gouvernement Princier 
 
Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince ALBERT II de Monaco  
Sous la Présidence d'Honneur de M. Mounir BOUCHENAKI  
Sous la Direction et la Présidence de Mme Élisabeth BRÉAUD  
 
Avec la participation des membres du comité scientifique : 
Mme Ondine BRÉAUD – HOLLAND, Docteur en Arts et Sciences de l’Art Professeur à l' École 
Supérieure d'Arts Plastiques de la Ville de MONACO (ESAP)  
Mme Grazia SOFFICI, Présidente du Dante Alighieri Comitato di Monaco  
M. François QUEYREL, Directeur d'études en Archéologie grecque à l'École pratique des Hautes 
Études-Paris Sciences et Lettres  
S. Exc. M. Laurent STEFANINI, Ambassadeur de France en Principauté de Monaco  
M. Vincent VATRICAN, Directeur de l’Institut audiovisuel de Monaco  
 
En partenariat avec le Musée océanographique de Monaco 
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Partenaires 
Musée océanographique de Monaco ; Institut audiovisuel de Monaco ; Dante Alighieri Comitato di 
Monaco ; Rencontres Orient-Occident Château Mercier Sierre-Suisse ; Lettres Sorbonne Université ; 
École Pratique des Hautes Études ; PLS ; Procida ; Amici di Leonardo Sciascia ; Centenario Sciasciano. 
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LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS DES RIMM 
 

 
Organisées et créées par l’association l’AMCA (Association Monégasque pour la Connaissance des Arts) 
depuis 2001, les Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée sont placées sous le Haut Patronage de S.A.S. 
le Prince Souverain.  
Elles réunissent au musée océanographique pour débattre et réfléchir sur l’histoire et l’actualité des pays 
méditerranéens. 
 
Ces Rencontres ont pour but de promouvoir le dialogue et la coopération entre les pays riverains de la 
Méditerranée afin de répondre aux grands enjeux contemporains et de proposer des solutions concrètes. 
Elles contribuent ainsi à faire émerger la conscience commune d’une histoire partagée. 
 
Voici les thématiques abordées lors des colloques : 
  
Mars 2001 
Villes méditerranéennes, Quel devenir ?  
Les cités fondatrices de la pensée méditerranéenne au fil du temps. Leur passé et leur avenir face au 
développement urbain et touristique. 
 
Mars 2003 
Nouvelles technologies au service de la protection du patrimoine méditerranéen et de la 
diffusion de sa culture.   
Le Patrimoine méditerranéen en réseau : dimensions culturelles, politiques et économiques. L’image 
numérique au service du patrimoine et de l’archéologie : de la télédétection à la visualisation. 
  
Mars 2005 
 Le Patrimoine méditerranéen en question. Sites archéologiques, musées de sites, 
nouveaux musées.  
Synthèses nationales sur les politiques culturelles appliquées au patrimoine archéologique. La 
problématique de l’aménagement des sites archéologiques et de leurs musées. Musées du XXIème siècle. 
   
Mars 2007 
Patrimoine culturel, naturel et subaquatique pour un développement durable en 
Méditerranée.   
Le Patrimoine maritime : les ports du littoral méditerranéen. Quel avenir ? Projets d’aménagement et de 
développement durable. Le Patrimoine maritime culturel : les zones archéologiques côtières. Quel futur ? 
Projets d’aménagement et de développement durable. Le patrimoine naturel : Les parcs naturels et les aires 
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maritimes : anticiper ou guérir ? Le patrimoine subaquatique : la sauvegarde du patrimoine subaquatique 
: réalité ou utopie ?  
  
Mars 2009 
Gestion durable et équitable de l’eau douce en Méditerranée. Mémoire et traditions, avenir 
et solutions  
L’héritage : la gestion de l’eau de l’Antiquité à la civilisation arabo-musulmane. L’avenir : projets et 
réalisations exemplaires (les bio-mimétismes de l’eau dans la région méditerranéenne, …) 
 
Mars 2011 
La Méditerranée peut-elle rejouer un rôle civilisateur ? regards croisés sur les héritages et 
les défis futurs.  
Les héritages. Les villes phares d’aujourd’hui et de demain. Les réseaux : défis culturels majeurs. 
 
Mars 2013 
La puissance du feu : du mythe de Prométhée aux défis futurs en Méditerranée. 
Récits des origines et symboliques du feu. Les réveils erratiques de la Méditerranée. Relever les défis 
politiques et énergétiques. 
 
Mars 2016 
Demain la Méditerranée, comment habiter le monde autrement ?  
Penser l’anthropocène en Méditerranée. Le temps des utopies concrètes. Méditerranée, visage d’avenir. 
 
Mars 2018 
Artistes et Intellectuels en Méditerranée. Leurs places, leurs rôles, leurs défis  
 
 

Mars 2020 
Agir pour le patrimoine 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SOIRÉES DÉBATS 
Également, les RIMM organisent tous les 2 ans des soirées débats en complément des colloques. 
 
En 2012  
La création contemporaine en Méditerranée animée et présentée par Mme Laure ADLER, 
écrivain, journaliste et la participation de 3 artistes 
 
En 2014  
Etat des lieux après les « printemps arabes » animée et présentée par M. Jean-Marie 
COLOMBANI, ancien directeur du journal le Monde et la participation de 3 experts politologues de la 
Méditerranée 
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En 2018  
En partenariat avec l’Institut audiovisuel de Monaco, projection du film Free Zone du réalisateur Amos 
GITAI suivi d’un débat 
 
 

 

 
 

Séance inaugurale des RIMM IX avec à la tribune 
De gauche à droite, Mme Nadia Ounaïs représentant le Directeur de l’Institut Océanographique, M. Mounir 

Bouchenaki, M. Jérôme Clément, ancien Président d’Arte et Mme Elisabeth Bréaud 
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PRÉSIDENT D’HONNEUR DES RIMM  

Mounir BOUCHENAKI 

ancien Sous-Directeur général pour la Culture à l’UNESCO 
 

 
 

Biographie 
 
Né en Algérie, géographe et archéologue de formation, Mounir Bouchenaki, a assumé de 1969 à 1973 les 
fonctions de Directeur du Service des Antiquités de l’Algérie, et de 1974 à 1982, il a exercé la fonction de 
Directeur des Beaux- Arts, Monuments et Sites, au sein du Ministère de l’Information et de la Culture en 
Algérie. Puis au sein de l’UNESCO à Paris, il a occupé successivement, entre 1982 et début 2006, les 
fonctions de Directeur de la Division du Patrimoine Culturel, de Directeur du Centre du Patrimoine 
Mondial et de Sous-Directeur Général pour la Culture.  

Il a été élu, en novembre 2005, Directeur général de l’ICCROM (Centre International d’Études pour la 
Conservation et la Restauration des Biens Culturels – Rome). Son mandat a pris fin en décembre 2011. 
 

Depuis 2012, Mounir Bouchenaki est Conseiller spécial du Directeur général de l’ICCROM et Conseiller 
spécial de la Directrice générale de l’UNESCO. Il contribue, depuis fin 2013, au lancement d’un Centre-
catégorie II de l’UNESCO, créé à Bahreïn pour le Patrimoine mondial dans la Région arabe. 
Il est Président d’honneur des Rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. 
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PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE DES RIMM 

Elisabeth BRÉAUD 
Historienne de l’art 

 

 
 

Biographie 
 
Installée à Monaco après ses études à l’Ecole du Louvre, Elisabeth BRÉAUD est historienne de l’art. 
Elle enseigne l’histoire de l’art puis intègre la Caisse nationale des Monuments Historiques et des Sites. Elle est 
chargée de l’inventaire (loi Malraux 1964) des sites et objets d’art des Alpes-Maritimes. 
Elle fonde en 1986 L’Association Monégasque pour la Connaissance des Arts placée sous le Haut 
Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, qui a pour objet la connaissance et la promotion des arts anciens, 
modernes et contemporains. Elle organise des cycles de conférences, données par des historiens de l’art, 
conservateurs du patrimoine, critiques d’art, professeurs d’université, écrivains…  
 
En 2001, Elisabeth BRÉAUD fonde les Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée qu’elle 
préside et dirige.  
Depuis leur création, les Rencontres internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM), réunissent des experts 
internationaux au Musée océanographique de Monaco, pour débattre de l’actualité des pays méditerranéens.  
Elles ont pour but de promouvoir le dialogue et la coopération entre les pays riverains de la Méditerranée, ceux du 
nord comme du sud. Elles réfléchissent aux grands enjeux contemporains et cherchent à proposer des solutions 
concrètes aux problèmes qui se posent actuellement. Elles contribuent ainsi à faire émerger la conscience commune 
d’une histoire partagée.  
Dans un esprit pluridisciplinaire les RIMM ont organisé dix colloques en partenariat avec de prestigieuses institutions: 
Unesco, Centre International d’Études pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels (ICCROM), 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, l’Institut du Monde arabe, CNRS, Biblioteca Alexandrina...  
Elisabeth Bréaud a publié de nombreux articles et un ouvrage « Le Patrimoine méditerranéen » aux éditions du 
Rocher. 
 
Elle a participé à de nombreux colloques internationaux.	
Elle est : 
Présidente de l’Association Monégasque pour la Connaissance des Arts 
Présidente et Directrice des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée 
Membre associée, correspondant national de la Société Nationale des Antiquaires de France 
Membre du Comité national de l’UNESCO 
Membre du Conseil d’administration des Amis de la Villa grecque 
Kérylos (Institut de France) 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite  
Chevalier des Arts et des Lettres 
Officier de l’Ordre de Saint Charles (Monaco) 
Officier  de l’Ordre Mérite culturel (Monaco) 
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Troisièmes Rencontres lnternationales Monaco et la Méditerranée
Brillant colloque interdisciplinaire, quitraite aussi bien de l'absence de textes législatifs sur la protection du
patrimoine, que des aménagements exemplaires de sites, tels ceux de Pompéiet du Pont du Card, ou de
lbuverture de nouveaux musées équipés de dispositifs de pointe, à l'instar du Crand Musée égyptien.ll rassemi
des architectes internationaux, des conservateurs de grands musées, des archéologues de renom, des enseigna
et des représentants éminents du monde politique et culturel. Au cæur des débats : le patrimoine méditerranér
et les problématiques liées aux mutations des sociétés.

Vlieux gerer lepatrimoine
euret sa mise en val

Le patrimoine méditerranéen en question.
Rencontres d u to au 12 ma rs procha ins a u
IVtusée océa nogra ph iq ue de /Vton aco.
Sites archéologiques, musées de sites et musées du XXl" siècle, collections
d'art antique : Elisabeth Bréaud et Ondine Holland, à lbrigine de ces Aménagement du site du pont du card
Rencontres, ont choisi de conduire une réflexion de fond afin de concilier les
exigences, parfois contradictoires, de préservation, de conservation et de recherche, tout en favorisant l'accueil du
tourisme de masse. Sans oublier la prise en compte des différents niveaux de culture et attentes des publics.

I

/'\ rganisée par I'ksociation Monégasque
I I porr la Connaissance des Arts -.n-parte-Lf nariat avec la Fondation Alberl-ler Prince
de Monaco, le Musée océanographique, avec la
coopération de l'Unesco - et avec soutien de la
Banque KB Luxembourg, cette manifestation a
été présentée à la presse par Elisabeth Bréaud,
directeur des Rencontres et le professeur Jean
laubert, directeur du Musée océanographique. Le
programme sera articulé autour de quatre tables
rondes, ouveftes au public. Politiques culturelles
en Méditenanée ; aménagements des sites de
Pompéi en ltalie et de Xanthos en ïurquie ; la
particularité du Ramesseum à Thèbes, situé au
coeur d'une concentration urbaine impoftante;
le parc archéologique de Oudhna en Tunisie,
restauré, offrant ainsi une perspective de «éa-

tions d'emplois, font partie des thèmes abor-
dés. « D'outres exemples concrets seront oussi
l'enjeu de cette réflexion, comme lo gestion du
pont du Gord. Jeon-Yves Empereur (directeur
du Centre d'Etudes Alexondrines) obordero le
cas complexe d'Alexondrie ovec lbuverture de
lo Gronde Bibliothèque, lo réhobilitotion du
musée oinsi que de lo clmpogne de fouilles qui
soulève la question de lo cohobitotion entre le
politique et l'hormonisation des projets orchi-
tectu ra ux », explique Elisabeth Bréaud.

Musées du XXI'siècle : stratégie de
compétition

à partil de projets tels que le
musée national de Beyrouth,
restauré et repensé par l'ar-
chitecte français Jean-Michel
Wilmotte. Sans conteste, l'un
des grands événements de ces
rencontres sera la présenta-
tion, par Nora Ebeid, des plans
du Grand Musée égyptien, qui
sera achevé en 2006. Placé
sous le regard des pyramides,
ce musée, qui représente un
impact considérable pour le
développement de l'Egypte, va
rassembler la plus importante
collection d'objets au monde
et sera le premier musée vir-

tuel existant. Et c'est bien dans une str
de compétition que s'inscrivent aujourd'h
grands projets muséaux ; à l'instar du Mus
civilisations de l'Europe et de la Méditer
en train de naître aujourd'hui dans le p
gement du port de Marseille. A la fois
de conseruation et de recherche : « /
présenté par son orchitecte, Rudy Riccio
projet volorise le diologue et la connois:
le portoge entre les peuples méditerrone
témoigne du portoge de l'eou en Méditer
de lo cité, du chemin, du croisement des
mes, 0u mosculin et ou féminin », note (
Holland. « 25 000 nf obriteront des co//e
co/osso/e5 il s'agit bien là d'un concept
démorque totalement des musées clossir
Egalement invités du colloque : Jean-
Bouhours, conservateur en chef chargé
préfiguration du Nouveau Musée natior
Monaco, ainsi qu'0livier Maguet, conser
adjoint du Musée océanographique. La dr

table ronde permettra un échange de poi
vue entre acteurs engagés dans la sauvega
la Méditenanée avec, notammentYves Co
professeur au Collège de France, présid,
musée anthropologique de la Principauté.
Rappelons que le public est invité à sui
débats, moyennant 15 euros pour l'enseml
conférences. Le droit d'entrée est gratuit p

étudiants.
N.B

Détail des conférences et inscription au coll
sur le site www.rimm-mc.org

La réflexion engagée sur la gestion et l'avenir
des musées de grande envergure sera menée

b

; .,,1 '

de Bouthfôtos,
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EnvirBnnement < Manifestation
Bassin circulahe de Kairouan

((
ous voulons mener cette refluion à notre échelle », tient à pré-
ciser Elisabeth Bréaud, présidente et fondatrice des Rencontres
lntemationales de Monaco et de la Méditernnée. « kou est un
Thène civilisoteur, d'une importance capitole dans l?spoce médi-
tenanéen. En souhoitont un dialogue entre les gens de culture ü

de sciences pluridisciplinoires, le thème que naus développons vient ilnscrire dons le
droit fil des éditions précédenta consacrées à lo protection culturelle du patrimoine
de lo Méditerronée. »

Pas d'état des lieux, mais deux gnndes tables rondes. Uune sur l'héritage qui por-
tera sur la gestion de l'eau dans llntiquité et le monde arabo-musulman, lhutre
sur les projets innovants.

Construire une pensée méditerranéenne
[expérience antique ouvre les débats conduits par André Lalonde, de l'Académie des
lnscriptions et Belles Lettres. Thermes, fontaines et aquedua, fleurons de l'[mpire

enieu maieur en Méditerranée

La noria de Hama

romain. Ces exemples peuvent-ils être pour nous un enseignemenl au même titre
que les applications du savoir-fahe anbo-musulman ? Deux mondes, deux époques
qui ont su développer des techniques mais aussi une véritable pensée scientifique
de la gestion de l'eau.
La réponse réside dans la présentation de projets qui slnspirent des Anciens et qui
devront aussi épouser les principes du développement durable. (ela relève d'un
véritable pari face aux politiques économiques frappées par la crise. ll ne faut
pourtant pas ignorer les enjeux hydro-diplomatiques. 0n sait que l'eau douce est
notamment au ceur des enjeux israélo-palestiniens.
Les f* RIMM se veulent donc une plate-forme dtchanges qui devrait amener à

une meilleure prise de conscience de la richesse et de la valeur patrimoniale de l'eau.
Le colloque sera clôturé par lâllocution du Prince Albert ll. §
V.. ,l)'ttu1M

26,)1 ,2Bmars i\{u"sée oceanographique de L4onaio

www"rimrn,org

Comment utiliser les leçons du passé et relever les défis du futur ? Pour répondre à cette question cruciale,
vingt-cinq experts venus de quatorze pays méditerranéens. lls débattront à Monaco, du 26 au 28 mars
proÔains, du thème « Gestion durable et équitahle de ltau douce en MéditerËrée. » N.B.-M.

Participent au colloque
. Mounir Bouchenaki, directeur général de

l'l(CR0M et président d'honneur des RIMM
. Jean Margat, vice-président du Plan Bleu pour

la Méditerranée
. Ella Hermon, membre de la Société royale
du (anada, professeur d'histoire romaine,
Université de Laval

. Mohammed El Faiz, historien de l'agronomie
et desjardins arabes

. Fadia Daibes Murad, hydrologue et spécialiste
en droit de ltau - Palestine

. Gunter Pauli, fondateur et directeur de la ton-
dation ZERI (Zero Emission Research lnitiative)

. Andrew Parker, dire«eurde Recherche, Musée
d'histoire naturelle de Londres et conseiller
scientifique du Prince de Galles

. Fadi Comair, directeur général des Ressources

hydrauliques et électriques du ministère de
I'Energie et de l'Eau du Liban

Récupération d'eau
à Ia manière des scarabrÉes
Figurent au nombre des intervenants : Gunter Pauli, directeur et
fondateur de la Fondation Zeri (Zero Emission Research lnitiative)
et Andrew Parker, directeur de recherche, Musée d'histoire natu-
relle, Londres et conseiller sdentifique du Prince de Galles. Gunter
Pauli, défenseur de la planète participe avec 300 chercheurs du
monde entier à la recherche de solutions alternatives. Quelques
chiffres viennent illustrer l'urgence de leur démarche. Les Nations
Unies prévoient que d'ici 2025, 1,8 milliard de personnes vivront
dans des régions où l'eau sera rare et que 2/3 d'entre elles pour-
raient connaître la pénurie. Parmi les travaux avancés : l'application
du dispositif utilisé par le scarabée 5tenorara du désert de Namibie
qui récolte de I'eau à partir des brouillards océaniques. Une équipe
de l'Université d'0xford et une firme britannique de recherche mÈ
litaire a conçu des surfaces qui imitent les nano-protubérances du
scarabée ainsi que les creux minuscules qui réceptionnent ltau sur
ses élytres. Des expériences en cours appliquent cette technique
pour capter l'eau stvaporant des tours de réfrigération.

Gunter Pauli

I

t,t'422/t5nlÂRS-14Àvnt2009 LrclztrrtDEttouto l5

[;l*
i .i

Andrew Parker



                                                                                     RIMM - Dossier de presse – Janvier 2022 

Communication-Relations presse : Violaine Blonde 06 63 84 12 31/rimm.reservation@gmail.com 
 RIMM-AMCA (Association Monégasque pour la Connaissance des Arts) /6, lacets Saint Léon 98000 Monaco 

Tél : 00 377 97 70 65 27 / rimm.reservation@gmail.com/ Nous suivre sur Facebook @Rimm.monaco.mc / http://www.rimm-mc.org 

17 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                     RIMM - Dossier de presse – Janvier 2022 

Communication-Relations presse : Violaine Blonde 06 63 84 12 31/rimm.reservation@gmail.com 
 RIMM-AMCA (Association Monégasque pour la Connaissance des Arts) /6, lacets Saint Léon 98000 Monaco 

Tél : 00 377 97 70 65 27 / rimm.reservation@gmail.com/ Nous suivre sur Facebook @Rimm.monaco.mc / http://www.rimm-mc.org 

18 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     RIMM - Dossier de presse – Janvier 2022 

Communication-Relations presse : Violaine Blonde 06 63 84 12 31/rimm.reservation@gmail.com 
 RIMM-AMCA (Association Monégasque pour la Connaissance des Arts) /6, lacets Saint Léon 98000 Monaco 

Tél : 00 377 97 70 65 27 / rimm.reservation@gmail.com/ Nous suivre sur Facebook @Rimm.monaco.mc / http://www.rimm-mc.org 

19 

 
 
 

 
 
 

CONTACTS 
 
 
 
 
 

RIMM 
Organisées par l’AMCA  
(Association Monégasque pour la Connaissance des Arts) 
6, lacets Saint Léon 98000 Monaco 
Contact : Elisabeth Bréaud 
Tél : 00 377 97 70 65 27  
rimm@monaco.mc 
Nous suivre sur Facebook :  @Rimm.monaco.mc 
Inscription au colloque : https://www.rimm-mc.org 
 
 
 
 
 
Communication-Relations presse AMCA-RIMM 
Contact : Violaine Blonde  
Tél : 06 63 84 12 31 
Rimm.reservation@gmail.com 
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