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CHARTE DE L’IREMMO 

L’iReMMO réalise et diffuse des analyses critiques sur les grandes questions de la 

région Méditerranée / Moyen-Orient. Acteur engagé et indépendant, il met en évidence 

d’autres faits, d’autres forces, d’autres mutations, d’autres voies que celles que 

véhiculent trop souvent les idées reçues à propos des peuples et des Etats de cette 

région. 

L’iReMMO, s’efforce d’apporter des réflexions et des propositions, intervient dans les 

débats publics à travers les médias, par des conférences, des publications, des 

programmes de formation, des activités artistiques et culturelles, pour sensibiliser les 

opinions, toutes générations confondues, les décideurs, les partis ou les associations 

sur des enjeux qui concernent les citoyens. 

L’iReMMO a pour ambition de rassembler des compétences pour mieux comprendre 

les réalités profondes et révéler les dynamiques émergentes concernant la politique, la 

sécurité, l’économie, les sociétés, les cultures ou les idéologies à l’œuvre dans cette 

région sans cesse en effervescence.  

L’iReMMO se propose d’aborder les enjeux difficiles ou controversés pour comprendre 

les faits, les idées, les contraintes et les évolutions possibles en portant un regard 

critique sur les analyses trop faciles.  

L’iReMMO croit aux potentialités des femmes et des hommes de cette région ; il 

cherche à montrer ce qui avance, ce qui rassemble, ce qui imagine ; il combat pour 

sortir des blocages et des héritages imposés. Associé à la très grande librairie de 

l’Harmattan consacrée à la Méditerranée et au Moyen-Orient, l’iReMMO est un institut 

pluridisciplinaire travaillant en relation directe et en collaboration permanente avec 

les acteurs de la région qui la font vivre dans toute sa complexité. 

L’iReMMO, tourné vers le futur et les nouvelles générations, prend en compte la force 

de ce qui peut unir en Méditerranée et au Moyen-Orient. En faisant mieux connaître 

cet espace géopolitique, l’institut souhaite faciliter une synergie entre les personnes et 

les institutions partageant les mêmes objectifs de découverte et de dialogue pour peser 

dans le débat public.  


