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9:00 -10:00

21:00

10:15-12:15

12:15-12:30

12:30-14:00

14:00-15:30

15:30-17:45

17:45-18:00

18:00-19:30

19:45 - 21:00

 21:00

SÉANCE D’OUVERTURE de l’Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée.
- Carlos Carnero. Ambassadeur en mission spéciale pour des projets d’intégration dans l’Union Européenne.
-  Yolanda Parrado. Directrice de Casa Mediterráneo.
-  Denis Hubert. Directeur du Conseil de l’Europe.
-  Vicent Garcés- Membre du Conseil consultatif de l’Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée.
-  Edgar Morin. Philosophe. 
- Sergio Piazzi. SG de l'Assemblée Parlamentaire Méditerranéenne.

Arrivée des participants à l’hôtel CONFORTEL AQUA, Calle de Luis García Berlanga 19-21 -46023- Valencia. Tel 
(+34)963187101. Inscription à l’hôtel.

 Dîner de bienvenue à l’hôtel

Penser l'espace méditerranéen.

Pause Café. Pause café.

Pause Café. Pause café.

La citoyenneté en méditerranée, droits et responsabilités

Penser l'espace méditerranéen. Cont. La citoyenneté en méditerranée, droits et responsabilités. Cont.

Penser l'espace méditerranéen. Cont. La citoyenneté en méditerranée, droits et responsabilités. Cont

Penser l'espace méditerranéen. Cont. La citoyenneté en méditerranée, droits et responsabilités. Cont

DÉJEUNER DÉJEUNER

Groupe de travail synthèse du Agora 1. 

Dîner à la plage Dîner à la plage

Groupe de travail synthèse du Agora 2..

10:15-12:15

9:00-10:00

12:15-12:30

12:30-14:00

14:00-15:30

15:30-17:30

17:30-17:45
17:45-19:30
17:45-19:30

21:00

 21:00

SÉANCE PLÉNIÈRE:  Présentation des synthèses des Agoras 1 et 2. Dialogue

Les défis actuels et futurs en Méditerranée : La responsabilité 
individuelle et collective des citoyens

Construction d'un espace durable de paix : y a-t-il 
des conditionnalités préalables?

Les défis actuels et futurs en Méditerranée : La responsabilité 
individuelle et collective des citoyens. Cont.

Construction d'un espace durable de paix : y a-t-il 
des conditionnalités préalables? Cont.

Les défis actuels et futurs en Méditerranée : La responsabilité 
individuelle et collective des citoyens. Cont

Construction d'un espace durable de paix : y a-t-il 
des conditionnalités préalables? Cont.

Soirée musicale avec cocktail dinatoire à l’hôtel. Dégustation de produits méditerranéens (vin, huile, fromage, etc.).

D
IM

A
N

C
H

E
 4

10:45-11:00

9:30-10:45

11:00-13:00

13:45-17:00

SÉANCE PLÉNIÈRE: Présentation des synthèses des Agoras 3 et 4. Dialogue
 

SÉANCE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE: Synthèse globale Assemblée. Mise en débat et perspectives de l’Assemblée des Citoyens 
et Citoyennes de la Méditerranée.

DÉJEUNER À L’ALBUFERA ET DÉPART DES 
PARTICIPANTS

DÉJENEUR DÉJENEUR

Pause Café. Pause café.

Pause Café. Pause café.

Pause Café. Pause café.

- Présentation de l’Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée et de la dynamique des Cercles de 
citoyens et citoyennes. 
- Groupe de travail synthèse des Agora 1 et 2. 
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Première Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditer-
ranée
L’Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée (ACM) 
organise la première assemblée intitulée « Dialogues méditer-
ranéens : institutions et citoyenneté en méditerranée » qui se 
tiendra les 2, 3 et 4 juillet 2010 à Valencia (Espagne).

Convaincus qu’il est possible de créer un espace de réflexion et de 
débat regroupant les citoyens quelque soit leur niveau de respons-
abilité dans leur société, cette première rencontre rassemblera des 
institutions qui participent au processus Euromed et des citoyens et 
citoyennes qui participent au processus de l’ACM. 

Elle constituera un forum d’échanges autour des axes suivants :

AGORA 1 Penser l’espace méditerranéen.
• Quel cadre politique institutionnel ? 
• Quelles réalités institutionnelles pour la Méditerranée ?
• Quelles visions de la Méditerranée depuis les pays partici-
pants au processus Euro-méditerranéen ? 

AGORA 2 La citoyenneté en méditerranée, droits et responsabilités.
• Qu'est ce que c'est la citoyenneté méditerranéenne?
• Quels instruments et quelles politiques pour l'exercice de la 
citoyenneté ?
• Y a-t-il une identité méditerranéenne ?
 
 AGORA 3 Construction d’un espace durable de paix : y a-t-il des 
conditionnalités préalables ?
• Quelles participations citoyennes pour œuvrer vers une 
communauté des peuples de la Méditerranée ? 
• Quels accords euro-méditerranéens pour contribuer à 
éradiquer les inégalités socio-économiques ?
• Comment décloisonner les mentalités et les pratiques des 
organisations au service de la Méditerranée? 

 AGORA 4 Les défis actuels et futurs en Méditerranée : La respons-
abilité individuelle et collective des citoyens.• Quelle respons-
abilité environnementale des citoyens en Méditerranée ?
• Quelle éducation pour faire face aux défis de demain ? 
• Quels «développements territoriaux» en Méditerranée ? 
• Quelles politiques de mobilité en Méditerranée pour répon-
dre à la demande citoyenne ? 

La méthode de la rencontre favorisera l’échange mutuel dans des 
agoras de discussion. Deux agoras se dérouleront en parallèle 
abordant les quatre thématiques citées ci-dessus. Chacune des 
sessions comportera un animateur et des intervenants qui réagiront 
brièvement à la thématique pour ouvrir une discussion fructueuse 
entre les participants.

Les langues de travail seront l'espagnol, le français, l'anglais et 
l'arabe.


