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Vous avez difficilement survécu à ce semestre
intense ? Vous attendez vos vacances avec
impatience? Vous comptez les jours restant avant
Noël? Votre association préférée est là pour vous
guider en cette belle fin d’année …

Joyeuses Fêtes !
le Saviez-vous ?
Matthieu Kassovitz a fait Sciences Po Menton... Ou presque. C'est en
tout cas le parcours suivi par son personnage dans Le Bureau des
Légendes ! (Saison 2, épisode 3) une série à voir !
DECEMBRE A PARIS
‣ Biskra sortilèges d’une oasis, exposition temporaire jusqu’au 22 janvier 2017 à
l’IMA, plein tarif/ tarif réduit: 5/3

Expo du Mois
‣ « M i n i a t u r e s
contemporaines»,
exposition d’Ida AIT
EL HADJ du 9
décembre 2016 au 6
janvier 2017 – au
Centre Culturel
algérien

‣ Art et Liberté. Rupture, guerre et surréalisme en Egypte (1938-1948), jusqu’au 16
janvier 2017 au Centre Pompidou
‣ Sites éternels, de Bâmiyân à Palmyre, voyage au cœur des sites du patrimoine
universel, jusqu’au 9 janvier 2017 au Grand Palais, Paris
DECEMBRE AU MAROC

DECEMBRE AU LIBAN

‣ L’orient rêvé par l’Occident, jusqu’au
5 janvier 2017, Musée d’Art et de
Culture de Marrakech

‣ Beyrouth, le monde’, Claude
Moufarege, Du 7 décembre 2016 au 7
janvier 2017, Artspace Hamra

‣ Exposition Farid Belkahia, jusqu’au
12 février 2017, au Musée Mathaf
Farid Belkahia, Marrakech

‣ Festival de musique sacrée, Beirut
Chants, Du 1er au 23 décembre 2016,
Centre-ville de Beyrouth
www.beirutchants.com

DECEMBRE EN ALGERIE
‣ Festival International de Musique
Andalouse et des musiques anciennes,
11e edition, du 20 au 25 décembre,
à l’Opéra d’Alger

DECEMBRE EN EGYPTE
‣ Behind Closed Doors, exposition sur
les oeuvres de Ahmed Farid, jusqu’au
7 janvier 2017, Safar Khan Gallery, Le
Caire

DECEMBRE EN TUNISIE
‣ Théâtre: Femmes, Jean-Luc Garcia, du 29 au 31 décembre 2016, El Teatro,
Tunis

Livre du Mois
‣ Daesh is not the
point, Peter Harling

Films du Mois
‣ Hedi, un vent de
liberté – Sabah
Bouzouita
‣ Go home – Jihane
Chouaib
‣ Pourquoi nous
détestent-ils? –
Amelle Chahbi
POUR TOUJOURS PLUS ENCORE

DECEMBRE EN TURQUIE
‣ Photographie: Aqua Shock, Edward Burtynsky, jusqu’au 19 février 2017 au
Borusan Contemporary
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La Mentonnaise du Mois :
Federica Pesce
Quel a été ton parcours?
C’est à Menton que j’ai développé une profonde passion
pour l’espace euro-méditerranéen, confirmée par la suite
au cours de mes expériences à Beyrouth, à Istanbul et à
Tunis. Le Master en Affaires Européennes s’est donc
imposé comme une suite logique à mon parcours et, grâce
au double diplôme entre SciencesPo et la Freie Universität
Berlin, j’ai pu étudier l’Europe tout en vivant au cœur des
dynamiques franco-allemandes. Et pourtant, plus je
bougeais vers le Nord, plus je me rapprochais de la
Méditerranée à travers mes études. C’est ainsi qu’au
Collège d’Europe, à Bruges, je me suis spécialisée dans la
politique étrangère de l’Union Européenne et notamment
les relations entre l’UE et ses voisins. Après une stimulante
parenthèse bruxelloise, au cours de laquelle j’ai pu
toucher à des sujets différents allant des négociations
commerciales entre l’UE et les Etats-Unis aux réunions sur
la crise russo-ukrainienne, je suis enfin revenue à la rive
sud de la Méditerranée, et plus précisément à ma chère
Tunisie, que j’avais déjà rencontrée lors d’un stage juste
après la Révolution du Jasmin.

Quels seraient tes conseils aux Mentonnais(es)
qui souhaitent faire carrière dans la coopération
économique et au développement ?
Soyez flexibles ! Si ce que vous faites dans la vie ne vous
donne pas l’énergie de vous réveiller chaque matin avec
un gros sourire, n’ayez pas peur de changer. Soyez
passionnés ! A ce jour, l’espace euro-méditerranéen a
désespérément besoin de jeunes qui croient qu’un futur
différent est possible. Engagez-vous ! La carrière est
certes importante, mais ce sont toutes les expériences
autours qui sont souvent les plus formatrices et les plus
enrichissantes.

En quoi consiste ton travail actuel ?

Tes meilleurs souvenirs de Menton ? Tes plus
mauvais ?

Actuellement « UN Fellow » à l’Agence Italienne pour la
Coopération au Développement auprès de l’Ambassade
d’Italie à Tunis, je gère des projets de développement
socioéconomique financés par la coopération italienne au
Maghreb. Je suis en charge, notamment, des projets
concernant le développement du secteur privé et de la
croissance inclusive au Maroc, en Mauritanie, en Tunisie
et en Libye. Néanmoins, à partir de l’année prochaine, je
rejoindrai la Commission Européenne à Bruxelles, où je
m’occuperai des programmes régionaux d’investissement
et de coopération économique avec les pays du sud de la
Méditerranée ayant un statut avancé dans leurs
partenariats avec l’Union Européenne.

Les rigolades et les longues discussions au Forty, la Rue
Longue lorsque c’était encore ‘hipster’ d’y habiter, les
escapades à la plage entre les cours, les réflexions
hyperboliques d’Omar Saghi, les danses orientales
d’Arabesques, la pièce écrite par Lamiss Azab et la mise en
scène du Groupe Théâtre, les chemises farfelues de Yann
Algan, le sourire de Momo en haut des escaliers de l’IUT…
Je n’ai pas forcément de mauvais souvenir, mais j’ai
beaucoup de questions qui demeurent sans réponse :
Peut-on vraiment terminer un e-cours en deux heures ?!
M. Ababou était sérieux lorsqu’il nous avait promis qu’en
deux ans on serait devenus bilingues en Arabe ?!

En quoi ta formation à SciencesPo t’est-elle utile
aujourd’hui ?

Si tu avais un dernier conseil à donner?

On m’a souvent dit que si tu croyais avoir compris quelque
chose à la politique du Moyen Orient, c’est qu’on t’avait
menti ! SciencesPo m’a appris à ne jamais apprendre mais
à toujours pouvoir comprendre. Les cadres analytiques et
les outils de réflexion que j’ai acquis ont été extrêmement
utiles dans mon travail puisqu’ils m’ont permis de
développer un bon esprit de flexibilité et d’adaptation. Je
crois toutefois que la vraie valeur ajoutée de SciencesPo
repose sur les histoires et les personnes incroyables que
l’on peut rencontrer sur son chemin.

Ne passez pas trop de temps sur les livres ou enfermés
dans vos bureaux : la richesse à Menton, comme ailleurs,
c’est les autres.

Promotion Menton : 2007-2009
Master : Affaires européennes en double diplôme avec la
Freie Universität
Poste Actuel : UN Fellow à l’Agence Italienne pour la
Coopération au Développement auprès de l’Ambassade
d’Italie à Tunis
Contact : federica.pesce@sciencespo.fr
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