
La Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM) est 
un réseau de dialogue, proposition et action citoyenne, fondée sur les valeurs 
démocratiques de la liberté, la paix, le respect de la diversité culturelle et la 
responsabilité environnementale. Elle vise à favoriser l’émergence d’une voix et une 
action citoyenne commune dans la région méditerranéenne pour avancer vers la 
construction d’une Communauté des Peuples de la Méditerranée. La Charte constitutive  
contient les principes, valeurs et objectifs qui se trouvent à l’origine de l’ACM.

Le processus 
de Barcelona 
fini Besoin 
d’un espace 
pour la cito-
yenneté de la 
Méditerranée
L’ACM est née
 

L’ACM se dote 
d’une Charte 
Constitutive 
avec ses 
principes, ses 
valeurs et ses 
objectifs.

 

Première 
rencontre de 
l’ACM, organi-
sée à Valencia

 

 
Valence, Es-
pagne, du 2 au 
5 juillet 2010
«Institutions 
et citoyenneté 
en Méditerra-
née».

Tunis, Tunisie, 
du 1er au 4 
Décembre 
2011 “Crises et 
changements 
en Médi- 
terranée : La 
citoyenneté en 
mouvement”.

Vólos, Grèce, 
du 25 au 28 
octobre 2012  
« Les Chan-
gements en 
Méditerranée, 
la dynamique 
des cercles de 
citoyens de 
l’ACM et l’ave-
nir de l’ACM »

Istanbul, Tur-
quie, du 21 au 
24 novembre 
2013 «Dialo-
gues médi-
terranéens : 
citoyenneté et 
conflits»

Marseille, Fran-
ce, du 13 au 
16 novembre 
«Citoyenneté 
et construc-
tion d’une 
communauté 
méditerra-
néenne des 
peuples».

Tirana, Albanie, 
du 23 au 26 
juillet 2015 : 
«5 ans d’ACM: 
Bilans et 
perspectives 
d’avenir»

La Fondation ACM a un réseau de Cercles 
citoyens en plus d’une vingtaine de pays 
de la Méditerranée. Membre observateur 
de l’Assemblée Parlemen-taire de la 
Méditerranée (APM), elle entretient une 
vaste relation avec des entités et des 
institutions publiques et privées qui sont 
présentes dans la région.
 

Casablanca (Maroc), du 9 au 12 
novembre 2017 « Conditions néces-
saires et moyens d’action citoyens 
pour la paix et le progrès dans la 
Méditerranée ».

LES CERCLES ACM 
Il s’agit de groupes 
de citoyens locaux 
autonomes qui 
sont conçus com-
me des espaces de 
dialogue perma-
nent et d’action. Ils 
sont ouverts à la 
société civile dans 
leurs zones géo-
graphiques respec-
tives
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Objectifs de la FACM 

—  agir pour une gouvernance concertée, partagée 
et adaptée à l’espace méditerranéen;
—  diagnostiquer les grandes mutations en cours 
et identifier les grands défis de l’avenir.
—  œuvrer pour le désenclavement des pays qui 
sont très fermés dans leurs frontières nationa-
les ou exclus pour des raisons économiques et 
politiques, en particulier dans le sud et l’est de la 
Méditerranée.

—  aider à la construction d’un espace durable de 
paix, de développement, et de solidarité entre les 
peuples.
—  œuvrer pour dépasser les craintes mutuelles 
et donner un sens humain, politique, culturel, 
environnemental et économique à la communauté 
méditerranéenne des peuples.
—  construire des perspectives communes en 
tenant compte de la diversité géographique et 
socioprofessionnelle existante et des différents 
points de vue.

Structure de la FACM 

La FACM est une fondation privée de droit espagnol, 
inscrite dans le registre des fondations du Ministère de 
la Justice, et basée à Valencia (Espagne). Son fonction-
nement tourne autour d’une structure composée des 
organes suivants :

— Un Conseil d’administration. Il est l’organe de gou-
vernance de la fondation, composé par dix personnes 
méditerranéennes d’origine diverse.

— Un Conseil consultatif. Il se compose d’experts bénévo-
les de divers pays de la région et est responsable de la 
promotion du processus et de la définition générale des 
initiatives de la FACM.
— Les Cercles ACM:  Il s’agit de groupes de citoyens 
locaux autonomes qui sont conçus comme des espaces 
de dialogue permanent et d’action. Ils sont ouverts à la 
société civile dans leurs zones géographiques respecti-
ves.
— Le Secrétariat de la Fondation ACM, basé à Valence 
(Espagne).

PRIORITÉS DE LA FACM
ÉVOLUTION DE LA FACM

LES RENCONTRES ACM

La Fondation ACM et les cercles ACM 
se réunissent chaque année lors de 
grandes rencontres qui ont déjà eu 
lieu dans sept pays différents de la 
Méditerranée:

2008 2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Les Cercles citoyens de l’ACM sont en création et les rencontres annuelles se 
déroulent, en facilitant le dialogue et le diagnostic des principaux problèmes 
soulevés en Méditerra-née et en proposant des alternatives. La Diplomatie 
Citoyenne est déployée.  

L’ACM se dote d’une structure 
juridique et la Fondation ACM 
(FACM) voit le jour ayant son siège 
à Valencia/Espagne.



PARTNERS
La FACM est membre observateur de l’Assemblée 
Parlementaire de la Méditerranée (APM) et 
collaboratrice de l’Université Euro-Méditerranéenne 
(EMUNI).

En tant que réseau citoyen, il compte sur le soutien 
et la collaboration d’un large éventail d’entités 
et d’institutions, publiques et privées, qui sont 
présentes dans la région : 

— AMEL Association International/Liban
— Anna Lindh Foundation/Egypte
— Aragó Cinema/Valencia/Espagne
— Casa Árabe/Madrid/Espagne
— Casa Mediterráneo/Alicante/Espagne
— CEAM – Centro de Estudios Ambientales del 

Mediterráneo/Valencia/Espagne
— CERAI – Centro de Estudios Rurales y de 

Agricultura Internacional/Espagne
— Citoyens de la Terre/Marseille/France
— EMUNI – Euro-mediterranean University
— Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 

(Espagne) 
— Generalitat Valenciana (Espagne) 
— IEMED – Instituto Europeo del  

Mediterráneo/Barcelona/Espagne
— IPEMED – Institut de Prospective Économique du 

Monde  
Méditerranéen/Marseille

— Kreativni Klub “Café Evropa”/Monténégro
— Le mairie d’Istanbul/Turquie
— Le mairie de Tirana/Albanie
— Le petit lecteur – Oran/Algérie
— Les têtes de l’art/Marseille/France
— MA – Mediterranean Affairs/Italie
— MEDEA – Institut Européen de Recherche sur la 

Coopération Méditerranéenne et Euro-Arabe/
Bruxelles/Belgique

— Mensa Cívica/Espagne
— MVM –Mostra Viva del Mediterrani 

València/Espagne
— PERIPLI – Associazione Peripli Culture e Società 

Euromediterranee/Italie
— Radio Tram – The Underground voice of Alexandria/

Egypte
— Région PACA – Provence, Alpes,  

Côte d’Azur/France
— RESOLIS – Recherche et Évaluation de Solutions 

Innovantes et Sociales/France
— UET – Universisteti European i  

Tiranës/Albanie
— UNESCO – Chaire Unesco Alimentations du Monde/

Montpellier/Francetpellier/France

 

CONTACTE :
San Francisco de Borja, 20-8
46007 València (Espagne)
Tel: 00- 34 963 21 95 58

WEB: www.fundacionacm.org
MAIL: info@fundacionacm.org
FACEBOOK @FundacionACM
TWITTER @Fundacion_ACM

Avec le soutien

Vers une 
Communauté 
des Peuples de 
la Méditerranée


