HISTORIQUE

L’Institut d’Études Méditerranéennes de Montréal est, à
l’image de « la mer du milieu », un lieu vivant où bat le
coeur des femmes et des hommes qui l’animent et aussi
celui de celles et de ceux auxquels il est destiné.
Le projet qu’il porte, le rayonnement de la Culture, de la
Science et de l’Art méditerranéens, diffuse un plaisir
qu’aucune frontière ne sépare parce qu’il propose à tous
un lieu de rencontres et d’échanges pour leurs propres
rêves, des rêves d’harmonie, de tolérance et de paix.
Sylvana Villata
1ère Vice-présidente et directrice générale

Fondé en septembre 2003, L'Institut d'Études Méditerranéennes de Montréal (IEMM) est
un organisme sans but lucratif, apolitique et ouvert à la diversité, qui a été affilié pendant
deux ans à l'Institut Canadien des Études Méditerranéennes dont il constituait le chapitre
montréalais. Depuis le 13 février 2006, notre Institut a modifié sa raison sociale pour
adopter l'actuelle appellation Institut d'Études Méditerranéennes de Montréal, (IEMM),
plus conforme à ses aspirations et mieux identifiée à Montréal. L'Institut a aussi acquis
une totale autonomie décisionnelle et financière afin de poursuivre ses objectifs. Ceux-ci
sont d'établir des ponts entre Montréal, le Québec, et les pays de la Méditerranée afin de
diffuser le plus largement possible la connaissance des différentes cultures dont nous
sommes les héritiers directs ou indirects, d'aider la recherche d'étudiants aux cycles
supérieurs et de favoriser les échanges interuniversitaires.
Les activités et leur promotion
Depuis sa création, l'IEMM (anciennement " chapitre montréalais ") a présenté des
événements de grande qualité qui associent savoir et culture et qui répondent aux attentes
d'un vaste auditoire. Afin de diffuser "la connaissance" le plus largement possible,
l'IEMM publie un bulletin trimestriel, Ulysse, auquel tous peuvent avoir accès aussi par
voie électronique. Ils y retrouvent les textes des conférences, les nouvelles relatives aux
prochains événements et une rubrique sur les membres qui permet aux uns et aux autres
de mieux se connaître. Le calendrier des événements publié chaque année est distribué à
quelque 1 500 amoureux de la Méditerranée.

Rayonnement international
L'Institut d'Études Méditerranéennes de Montréal (IEMM) a aussi établi d'importants
liens de partenariats internationaux avec plusieurs représentant diplomatiques et/ou
consulaires de pays tels que l'Algérie, l'Égypte, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Liban, le
Maroc, la Tunisie, la Turquie, et créer des occasions de rencontre avec des hommes et des
femmes de haut savoir qui résident dans ces pays et enseignent dans leurs universités.
Parmi ceux-ci madame Patrizia Piacentini, PhD, archéologue et égyptologue, Université
de Milan, maître de conférences à Paris, madame Angela Ralli, PhD, linguiste, Université
de Patras, madame Hélène Sader, PhD, archéologue et historienne, spécialiste de la
civilisation phénicienne, American University of Beyrouth, Prof. Jean-Yves Empereur,
PhD, directeur au CNRS, Paris, archéologue, fondateur-directeur du Centre d'études
alexandrines, monsieur Mohieddine Hadhri, PhD, professeur de relations internationales,
Université Manouba de Tunis et président du Centre d’études méditerranéennes et
internationales, monsieur Malek Chebel, anthropologue, psychanalyste. Paris, Sorbonne.
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de Montréal
Monsieur Pietro Boglioni, professeur titulaire, Université directeur scientifique
de Montréal
Monsieur Fouad Bichara
Directeur Adjoint secrétairetrésorier
Monsieur Louis Patenaude, Commission canadienne pour conseiller culturel
l’UNESCO (secrétaire général émérite)
Madame Franca Cerretti

Conseillère, relations médias et
affaires publiques

Me Patrice Blais

Conseiller juridique

Monsieur Jonathan Burnham

secrétaire de l’Institut

Comité d’honneur (national)
S.E. Monsieur Assad Kotaite, président
Monsieur Judah Castiel, Président, Centre de la culture sépharade, conseiller
Monsieur Silvio De Rose, Associé principal, Deloitte & Touche, conseiller
Monsieur Ronald Leprohon, Professeur d’égyptologie, Un. de Toronto, conseiller
Me Nicolas Mattesco Matte , président NMM, conseiller
Monsieur David Walden, Secrétaire général, Commission Canadienne pour
l’UNESCO (Ottawa) conseiller
Comité d’honneur (international)
Madame Patrizia Piacentini, PhD, archéologue, égyptologue, professeure, Université
de Milan;
Madame Angela Ralli, PhD, professeure, Université de Patras (Athènes);
Madame Hélène Sader, PhD – archéologue spécialiste de la civilisation phénicienne,
professeure, American University of Beyrouth;
Monsieur Malek Chebel, PhD, anthropologue, psychanalyste, écrivain, essayiste,
spécialiste de l’Islam;
Monsieur Jean-Yves Empereur, PhD – Archéologue, égyptologue, fondateur du Centre
d’études alexandrines;
Monsieur Mohieddine Hadhri, PhD, professeur de relations internationales, Université
de Tunis, professeur invité de diplomatie internationale, Université du Qatar

