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Plan 

 Pourquoi le détroit de Gibraltar ? 

 Descriptif de notre voyage 

 Présentation du programme des 5 
journées

 Questions / réponses 
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Le Détroit de Gibraltar, 
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de la mondialisation

OCEAN 
ATLANTIQUE

EUROPE

MEDITERRANNEE

AFRIQUE

Algésiras

TangerUn trait d’union entre deux continents

Un détroit géostratégique

Un couloir maritime majeur

Espagne

MarocDes territoires périphériques



LE « RAIL » DE GIBRALTAR



Les thématiques abordées
APERÇU DU VOYAGE

Lundi Métamorphose de Tanger en ville-monde 

Mardi Stratégies de développement économique

Mercredi Flux migratoires dans la mondialisation

Jeudi Gibraltar : le rocher de la discorde ?

Vendredi Des réseaux souterrains : l’or vert 



Plongée dans le temps long du détroit :                  
un espace maritime en mouvement

LUNDI

1. Quelle est l'histoire des routes
méditérannéennes et atlantiques ?

2. "Batailles pacifiques" entre Maroc et
Espagne coopération ou compétition ?



Métamorphose de Tanger en métropole 
mondialisée

LUNDI

3. Quelle articulation entre la rénovation urbaine et 
la diversité du patrimoine architectural ? 

1. Quels sont les volets du grand projet
urbanistique Tanger Métropole ?

2. Dans quel contexte social et économique
s’inscrit-il ?



Itinéraire



Stratégies de développement économique 
mondialisé

MARDI

2. Renault-Nissan :                       
quelle implantation ?                           
Quels marchés desservis ? 
Quelles perspectives de 
développement ?    

1. Tanger – Med : un port mondial « locomotive économique »  
du territoire ?  Quelle stratégie portuaire adoptée par               
l’ Agence Spéciale Tanger-Med (TMSA) ?  

3. Dans quelle mesure la qualification de la main-d’œuvre favorise-t-elle le
positionnement de la ville à l’échelle internationale ?



Itinéraire du jour

Parc Industriel Renault

Tanger Med



Flux migratoires et mondialisation

MERCREDI

2. Une terre de transit                                                      
Le Maroc un territoire majeur des routes migratoires au 
pied de la « forteresse européenne »

1. Une terre de départ                                            
Quelles politiques menées par le Maroc vis-à-vis de sa 
diaspora ? 

3. Une terre d’accueil                                             
Comment se met en place un système d’accueil et de      
protection pour les migrants au Maroc ? 



Après – midi libre :           
il y en a                            

pour tous les goûts !

MERCREDI

La Médina Le quartier de la nouvelle gare

La Marina

Shopping



CAP SUR GIBRALTAR ! 

JEUDI



Gibraltar : le rocher de la discorde ?

JEUDI

2. Les stratégies du micro territoire de Gibraltar ? 

1. Gibraltar : quelle frontière ? 

3. « Brexit » : Quelles implications pour les relations transfrontalières ? 





Des réseaux souterrains : l’or vert

VENDREDI

1. Quelle est dynamique Nord-Sud des réseaux illicites ? 

2. Quels liens avec les investissements immobiliers à Tanger ?

3. Quels enjeux économiques et sociaux de ce trafic très ancien ?  



VENDREDI 

Débriefing avant 
de repartir



AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER !

Le 3 avril, 
à 06H00 ! 



La discussion est ouverte ! 
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