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Tout au long de son histoire, la Méditerranée a toujours été une terre de migration. De nos jours, ce
phénomène subit des changements politiques et socio-économiques profonds, comme l'ont
clairement démontré les grands flux migratoires dans la région. Les événements socio-politiques
récents dans les pays du sud de la Méditerranée font venir un afflux massif de migrants et de réfugiés
vers l'Europe. Pour cette raison, la crise migratoire actuelle nécessite une intervention urgente et
coordonnée au niveau régional et international. Le risque ici est qu'une forte inégalité peut conduire à
des troubles politiques, sociaux et économiques profonds.
D'un point de vue économique, cette augmentation des mouvements de populations peut être
considérée comme un développement positif pour la Méditerranée, si elle est efficacement gérée. Les
flux constants de migrants présentent d'importantes opportunités économiques, où des talents de
milieux culturels différents contribuent à la croissance régionale globale. La jeunesse et la diversité
prospèrent, par exemple, dans les start-ups en contribuant à l'innovation de toute la région. Il est
toutefois nécessaire d'introduire des politiques stratégiques structurées afin de célébrer pleinement la
diversité que la Méditerranée offre et d’en tirer le meilleur parti, en particulier d’une perspective
opérationnelle.
En se tournant vers le secteur privé, il est tout aussi important que les deux rives de la Méditerranée
s'engagent dans cet effort commun. D'une part, les pays du nord de la Méditerranée doivent être prêts
à recruter et à manager des talents internationaux. D'autre part, il appartient aux professionnels, aux
entreprises et aux décideurs politiques de ces deux rives de mettre au point et de développer une
solution commune gagnante-gagnante. Ensemble, les deux parties doivent aborder les avantages et
les défis des entreprises lors du recrutement de ces talents et évaluer les effets de différents modèles

de gestion des talents. Cette Session Spéciale fera le point sur la situation actuelle de l'immigration
méditerranéenne afin de trouver des solutions à la tendance migratoire régionale.
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Mobilité des Talents : Immigration de travail qualifiée et spécialisée
dans la région euro-méditerranéenne

L'objectif principal de cette table ronde sera de donner une visibilité aux talents méditerranéens qui ont
réussi dans des contextes professionnels interculturels, à la lumière de la diversité. Cette session
présentera des témoignages de jeunes talents qui partageront leurs défis concernant leur entrée dans
la population active, ainsi que la façon dont ils ont surmonté ces obstacles. L'objectif principal est de
mettre en lumière une réalité qui affecte de plus en plus les jeunes professionnels de la région et de
tirer les leçons de ces exemples concrets afin de définir des modèles de recrutement à succès et
durables en Méditerranée. Cette session se terminera par une discussion autour du récent rapport
d'ACSAR à propos des parcours des jeunes actifs de tous horizons. L'étude est principalement axée sur
les jeunes talents qui vivent et travaillent en Catalogne et, plus particulièrement, dans la ville de
Barcelone - un centre méditerranéen d'emplois.
Modérateur :
Carles Campuzano | Député, Congrès des Députés Espagnol | Président,
Association Catalane de Solidarité et d’Aide aux Réfugiés (ACSAR Fondation)
|
Conférenciers :

Dr. Mokhtar Chmeissani | Chercheur, Institut de la Physique des Hautes
Énergies (IFAE), Université Autonome de Barcelone (UAB)
Mohamed El Amrani | Coordinateur de Projet, SUARA Cooperativa |
Membre, Formateurs mondiaux de la Plate-forme Internationale du Forum
Économique Mondial
Carlos Manuel Guamán Saginés Uriarte | PDG et Fondateur, Yeyehelp

Léo Vincent | Directeur HOMERe, Président Honoraire du Réseau
Méditerranéen des Écoles d’Ingénieurs et de Management (RMEI)
Francisco Belil Creixell | Président, Fondation Princesa de Girona
12:30 – 13:30

Gestion de la Diversité : la clé de la croissance pour les entreprises
régionales

Cette session mettra l'accent sur les aspects positifs impliqués dans le monde des affaires, y compris la
diversité, à partir de différentes perspectives, telles que les nouvelles compétences et connaissances
fournies par des personnes de différentes origines et les nouvelles opportunités commerciales qui
s’ouvrent aux entreprises s'adressant à des publics d'origine diverses. La session commencera par une
brève introduction sur la diversité mondiale dans le domaine des affaires. Cette discussion débouchera
deux questions qui seront explorées : 1) Comment la diversité peut être une qualité stratégique dans
le paysage commercial variable d'aujourd'hui ? 2) Comment elle peut servir de moteur à la formation
de nouveaux modèles commerciaux?
Modérateur :
Ghassan Saliba | Responsable de la Cohésion Sociale, des Affaires du Monde
Arabe et Président du CITE de la Confédération Syndicale Espagnole (CCOO)
Conférenciers :

Jacek Krawczyk | Président, Groupe des employeurs au Comité économique
et social européen (CESE) | Vice-président, PKPP LEWIATAN
Nina Heindrichs | Directrice régional Europe du Sud et Afrique du Nord, BBi
Communication
Rodrigo Martín Velayos | Directeur, Randstad Espagne
Oisin Walton | Fondation Vodafone
Jeroen Merchiers | Directeur Général, Airbnb Europe du Nord, Sud, Est et
Russie
Sergio González-Anta Rodríguez-Orta | Partenaire, KPMG / España IESE
Business School Barcelona
Mª José Sobrinos Iglesias | Directrice Monde des Ressources Humaines des
Services, Accenture
Représentant | Institut Arabe des Entrepreneurs (IACE)

Cristina Torre | Responsable du Secrétaire d'Action, Syndicat CCOO de
Catalogne
Lamia Bazir | Entrepreneure sociale, Agent Gouvernementale et
Humanitaire
Celia De Anca | Directrice du Centre Saudi-Espagnol pour les Finances et
l’Economie Islamique, IE BusinessSchool
13:30 – 14:00

Questions-Réponses et Observations

