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Les activites de la FACM mois par mois

La FACM a mené à bien les projets prévus pour 2019.
Les projets et activités ont été divisés en domaines
d'action prioritaires pour la FACM, tels que les
domaines social, environnemental, culturel et éducatif.

é des peuples de la Méditerran
Vers une communauté des peuples de la Méditerranée

28 cercles citoyens
20 pays de la Méditerranée
+ de 70 actions effectuées
ACTIONS STRATÉGIQUES
DE LA FACM
Être l’interlocuteur clé entre les institutions
euro-méditerranéennes et la citoyenneté
méditerranéenne.
Faciliter la communication en se basant sur
l´égalité et la diversité intergénérationnelle
dans tous les domaines sociaux, économiques,
culturels humanitaires et politiques qui
touchent des millions de jeunes dans les pays
EFMB.ÏEJUFSSBOÏF
Marquer l´agenda méditerranéen pour les
prochaines années et revendiquer le rôle des
villes et la citoyenneté comme acteurs
internationaux de dialogue, coopération,
cohésion sociale et cohabitation dans la
diversité.

ACTIONS
CLÉS
Newsletter en FRANÇAIS, ANGLAIS ET
ESPAGNOL avec la présence de L’ARABE
et du CATALÁN
Action sociale : les réfugiés, la jeunesse, les
femmes
Action culturelle : patrimoine méditerranéen,
Mostra Viva del Mediterrani
Action environnementale: Projet SAT Systèmes
agroalimentaires territorialisés, Action
simultanée de nettoyage des plages de la
Méditerranée
Publications méditerranéennes
Diplomatie citoyenne

In constitution

La FACM est membre observateur de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM). La FACM est
membre de l’organisation MedCités (Réseau méditerranéen des villes), du Réseau espagnol de la Fondation
Anna Lindh et du réseau SDSN (Sustainable Dévelopment Solutions Network) des Nations Unies.
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ACTIVITÉS
D'ACTION SOCIALE
Les réfugiés:
Tout au long de l'année 2019, la FACM a élaboré le
projet "L'éducation aux droits de l'homme comme
outil d'inclusion des réfugiés", parrainé par le
Ministère des Affaires Étrangères espagnol pour la
création d'un GUIDE. Le document intitulé "Une
proposition des réfugiés pour l'inclusion" a
bénéficié de la participation de 15 réfugiés et de 15
experts et représentants de différentes institutions
et organisations spécialisées dans le domaine de
l'accueil, pour élaborer un manuel de bonnes
pratiques en matière de cohésion sociale. Le
document vise à servir de base aux administrations
et aux institutions éducatives dans une perspective
proactive, faite du point de vue des réfugiés
eux-mêmes. Le GUIDE a été présenté en juillet 2019,
au Musée d'Histoire de Valence.
Voir:
:
http://www.fundacionacm.org/es/2019/06/28/la-fundacion-a
cm-presenta-la-guia-una-propuesta-de-las-personas-refugiad
as-para-la-inclusion/

De même, la FACM, en tant qu'entité qui promeut,
avec l'AMEL libanaise et le SAMU SOCIAL français, le
Mouvement euro-méditerranéen de solidarité avec
les peuples en exil, a continué à diffuser cette
initiative et le Manifeste qui a été signé par plus de
100 organisations et 1 000 citoyens dans le monde
entier.
Voir:
https://www.facebook.com/FundacionACM/posts/33768728
75673054

La 7ème édition du Festival Mostra Viva del
Mediterrani, parrainé par le FACM, a également
inclus des activités spécifiques liées aux migrations,
à partir de tables rondes, d'expositions, de
performances. Il convient de mentionner
l'organisation de l'exposition HARRAGA en
collaboration entre la FACM et le cercle FACM
d'Alger, dans laquelle a été exposée l'œuvre de
l'artiste Foued Bouatba, survivant du naufrage
d'une embarcation sommaire dans laquelle il a
tenté d'atteindre les côtes espagnoles.
Voir : http://mostraviva.org/wordpress/?p=8881&lang=es
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Jeunesse:
- La VIIIe rencontre de la FACM "Les Assises des
Jeunes de la Méditerranée" s'est tenue à Barcelone
du 7 au 10 novembre et a réuni 120 personnes de
18 pays et 26 villes du bassin méditerranéen. La
rencontre a porté sur 4 thématiques : culture et
identité ; économie, mobilité et changement
climatique ; autonomisation et citoyenneté, et
nouvelles technologies et démocratie. Tous ces
thèmes ont été analysés par des jeunes d'une
moyenne d'âge de 34 ans, avec des experts, des
représentants
des
institutions
euro-méditerranéennes et des entités du secteur
civil, qui ont fait un diagnostic de la situation et
présenté une série de propositions.
Voir : http://www.fundacionacm.org/fr/category/8-rencontre/

LeT CercleT FACM de Tirana (Albanie), Alger,
Oran (Algérie), Sarajevo (Bosnie-Herzégovine),
Bruxelles (B
elgique), Nicosie (Chypre),
Zagreb (Croatie), Alexandrie, Le Caire (Egypte),
Barcelone, Valence (Espagne), Nice, Marseille
(France), Thessalie (Grèce), Naples, Rome (Italie),
Beyrouth (Liban), Casablanca, Larache,
Nador,
Rabat
(Maroc),
Podgorica
(Monténégro),
Ramallah
(Palestine),
Alep
(Syrie),
Tunis
(Tunisie), Izmir, Istanbul (Turquie), ainsi que des
participants venant de Paris ou de Lyon étaient
présents à l'évènement. Les réflexions, analyses et
propositions de la Rencontre ont été reflétées dans
le Manifeste des jeunes participants à cette
Rencontre et dans la Déclaration du Conseil
Consultatif de l'ACM, où il est clairement spécifié
que " Le Conseil Consultatif est convaincu que la
jeunesse méditerranéenne agit pour trouver des
solutions pacifiques et démocratiques aux
problèmes qui affectent la région”.
La réunion a été soutenue par la Mairie de
Barcelone, la Generalitat de Catalunya, l'Institut
Européen de la Méditerranée (IEMed) et la
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès
de l'Homme (FPH), ainsi que par des institutions
méditerranéennes
telles
que
l'Assemblée
parlementaire de la Méditerranée, MedCités,
l'Assemblée
locale
et
régionale
euro-méditerranéenne ARLEM et le Comité
économique et social européen (CESE).
Les autorités catalanes ont défini le projet comme
l'activité qui ouvre les commémorations du 25e
anniversaire de la Déclaration de Barcelone et qui
marque l'agenda méditerranéen pour les
prochaines années.
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ACTIVITÉS
D'ACTION CULTURELLE

Le patrimoine
méditerranéen:
Du 3 au 6 octobre, la FACM a organisé à Naples, en
collaboration avec l'Association Peripli et le cercle
de la FACM de Naples, le Séminaire International "
Patrimoine et Citoyenneté Méditerranéens :
destruction, reconstruction, conservation de la
mémoire et participation citoyenne ". L'initiative est
née en novembre 2017 à Casablanca, à l'occasion
de la 7ème réunion de la FACM où la question du
patrimoine méditerranéen a été abordée, se
cristallisant en 2019 dans un grand congrès auquel
ont participé les cercles de la FACM de Naples,
Casablanca, Nice, Alger, Palestine, Marseille,
Valence, Sarajevo, Syrie, Paris, Thessalie, Le
Caire, Rabat, Tirana FU Tunis.
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Le projet s'inscrit dans la nécessité d'apporter une
solution, du point de vue du citoyen et du point de
vue de la gouvernance, aux situations sociales,
économiques et politiques dramatiques dues aux
conflits et aux guerres, au terrorisme et aux
catastrophes naturelles qui détruisent le patrimoine
matériel et immatériel de la Méditerranée et qui
sapent les racines culturelles des pays
méditerranéens et la cohésion sociale, l'identité et
la culture de leurs peuples.
Voir:
http://www.fundacionacm.org/fr/2019/10/10/naples-patrim
oine-mediterraneen-et-citoyennete/

Le projet a bénéficié du soutien institutionnel de
l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, de
l'UNESCO, de la municipalité de Naples, du consulat
français et portugais, entre autres.
L'objectif de ce projet est de continuer dans le
temps sous forme de réunionT permanenteT sur la
sensibilisation du public au patrimoine matériel et
immatériel de la Méditerranée.

Culture méditerranéenne:
Festival international et interdisciplinaire de la
Mostra Viva del Mediterrani (MVM).
La 7e édition de MVM a été la plus réussie à ce jour,
avec la participation de 20 pays méditerranéens.
L'édition s'est concentrée sur des questions telles
que la migration, l'exil et la jeunesse en
Méditerranée. Sous le slogan "le mois le plus
méditerranéen", la ville de Valence s'est consacrée à
ses différents spectacles, répartis entre l'Enconé
d'Escriptors, l'Aplec de Dansa, la Trobada de Música,
les Arts Visuels, les Débats et les Arts Scéniques. La
Fondation FACM, sponsor de l'événement, a
collaboré à travers différentes p ropositions, tant
dans les débats sur la jeunesse en Méditerranée,
mais surtout à travers les cercles FACM d'Alger,
Sarajevo, Le Caire, Thessalie FU de Palestine dans les
espaces de l'art, de la musique et de la narration
orale.
Voir:
http://www.fundacionacm.org/fr/2019/10/21/mostra-viva-d
el-mediterrani-ferme-sa-7eme-edition-la-plus-interculturelleet-simpose-comme-un-festival-de-reference-dans-la-mediter
ranee/

Il est important de noter que la Mostra Viva del
Mediterrani a été choisie comme l'un des projets
culturels de référence dans l'espace méditerranéen
et un modèle à suivre, comme convenu lors du
dernier " Sommet des deux rives " qui s'est tenu en
juin 2019 à Marseille et auquel ont participé les dix
pays de la Méditerranée occidentale, cinq du nord
et cinq du sud. Le projet Mostra Viva del Mediterrani
a été choisi parmi plus de 200 initiatives présentées.
Voir:
http://mostraviva.org/wordpress/?page_id=8630&lang=es

La promotion
des femmes dans la sphère
culturelle méditerranéenne
Une des activités à souligner dans le cadre de la
7ème édition de MVM a été l'exposition "La Mar
d'Il.lustrades", une sélection de 18 femmes artistes
et illustratrices de la Méditerranée qui, à travers leur
travail, montrent les liens communs dans leur
relation
avec
l'identité
méditerranéenne.
L'exposition a été organisée à l'occasion de la
proclamation de Valence comme Capitale Mondiale
du Design 2022, et la FACM prévoit d'en faire une
exposition itinérante au cours de l'année 2020, et
l'une des activités culturelles méditerranéennes
dans le cadre de la candidature de Sarajevo comme
Capitale des Olympiades Culturelles 2021, et de
Valence Capitale Mondiale du Design 2022.
Voir:
https://verlanga.com/exposiciones/un-mar-mediterraneo-de
-ilustradoras/
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ACTIVITÉS D'ACTION
ENVIRONNEMENTALE
Projet SAT "Outils pour la
transition vers des
systèmes agroalimentaires
territorialisés"

Action simultanée
de nettoyage des plages
de la Méditerranée
La Fondation FACM a mobilisé les jeunes de
leurT cercleT FACM pour une journée de
nettoyage collectif de nos côtes. C'est la
quatrième année consécutive que l'ACM organise
une journée de la jeunesse
méditerranéenne
engagée
dans
l'environnement. L'initiative,
qui est parrainée par la FACM, fait partie de l'Atelier
des jeunes citoyens de la Méditerranée (AJCM)
et promeut une action collective de jeunes
engagés
et
solidaires
dans
toute la
Méditerranée. Lors de l'édition 2019, 2 000
personnes dans 9 pays et 16 plages ont participé
avec l'implication spéciale des cercles FACM de
Beyrouth, Tirana, Podgorica, Marseille, Rabat,
Casablanca, Larache et Tunis.
Lire le bilan de l'action

http://www.fundacionacm.org/wp-content/uploads/2019/0
7/Bilan-AJCM-2019.pdf
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En 2019, le CERAI et la FACM ont lancé la publication
de 100 initiatives alimentaires locales et durables en
Espagne. La publication " Systèmes alimentaires
territorialisés en Espagne : 100 initiatives locales
pour une alimentation responsable et durable " est
le résultat du projet " Outils pour la transition vers
des systèmes alimentaires territorialisés (SAT) ",
financé par la Fondation Daniel et Nina Carasso, et
réalisé par le CERAI en collaboration avec la FACM,
Mensa Cívica et l'organisation française RESOLIS.
Cette publication a identifié et systématisé 100
initiatives agroalimentaires locales et durables sur le
territoire espagnol qui travaillent l'approche de la
Souveraineté Alimentaire, de l'Economie Sociale et
Solidaire et de l'Ecoféminisme. C'est la première
carte réalisée en Espagne des bonnes pratiques en
matière d'agroalimentaire durable dont la
caractéristique est également la reproductibilité.
L’'objectif futur est donc de réaliser une publication
similaire dans la zone méditerranéenne.
Voir la publication:

http://www.fundacionacm.org/es/2019/05/20/cerai-y-facm-l
anzan-la-publicacion-sobre-100-iniciativas-alimentarias-local
es-y-sostenibles-en-espana/

Appui aux
projets et initiatives de la
communauté de la FACM
Durant l'année 2019, la FACM a maintenu une
stratégie de soutien permanent aux initiatives et
aux projets locaux de son réseau de cercles. De ce
fait, elle a parrainé diverses activités localisées, tant
avec un appui économique qu'avec un soutien à la
diffusion internationale des actions. Certains des
projets lancés par les cercles FACM ont été :
Cercle FACM de Thessalie: Cycle permanent de
conférences sur l'environnement et les droits de
l'homme.
Cercle FACM de Alger: production d'expositions
en relation avec le patrimoine et la mémoire
historique. La FACM a sponsorisé l'exposition
"Constantine à travers les âges", ainsi que
l'exposition "Harraga".
Cercle FACM de Beyrouth. Les membres du
cercle se sont associés à la construction de la
plateforme Agora Europe visant à promouvoir la
prise de conscience des atouts communs des
citoyens. La FACM a offert un soutien financier à ses
membres pour leur permettre d'assister aux
réunions et aux présentations de l'initiative à Rome
et à Lisbonne.
Le cercle FACM de Naples avec l'Association
Culturelle Peripli organise des séminaires
permanents de conférences sur la Méditerranée,
mais cette année ils ont été les partenaires dans la
réalisation du projet de séminaire international sur
"Patrimoine et citoyenneté méditerranéenne". La
FACM, en plus de sponsoriser l'événement, a été le
principal canal de diffusion de celui-ci au niveau
international.

Pour la quatrième année consécutive, le cercle
FACM de Marseille a lancé l'appel pour une
journée simultanée de nettoyage de plages. La
FACM a parrainé l'action et a mobilisé son réseau de
cercles pour qu'elle puisse avoir lieu. Le cercle de
Marseille a également promu un atelier en
novembre à l'initiative du gouvernement français
pour créer un Parlement euro-méditerranéen des
jeunes. La FACM a soutenu l'initiative en facilitant la
participation des jeunes membres des cercles de la
FACM.
Le cercle FACM de Rabat a participé au Forum
international sur l'économie en Méditerranée, que
la FACM a parrainé à Marrakech.
Les cercles FACM de Casablanca et de Larache
ont tenu une réunion sur les droits de l'homme
dans la région qui a été soutenue par la FACM grâce
à sa diffusion.
Le Cercle FACM de Nador a constitué une radio
citoyenne appelée "RadioNador". La première
station de radio en langue amazighe. La FACM a
soutenu activement sa campagne de lancement en
diffusant ses activités.
Le Festival du Conte qui est organisé annuellement
à Oran a eu la participation active des membres du
cercle FACM d'Oran, qui ont également été
facilités à assister et à coopérer à l'édition 2019 de la
FACM.
Le cercle FACM de Podgorica a célébré le prix
décerné par l'État à son membre, Miroslav Minic, en
tant que meilleur enseignant du pays. La FACM a
diffusé les interviews du protagoniste dans
différentes langues.
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La FACM a collaboré activement aux projets et
activités du réseau d'entités et d'institutions
collaboratrices qui s'inscrivent dans ses lignes
d'action. Ainsi, la FACM a été une entité
collaboratrice dans l'organisation du IVème Forum
International sur l'Innovation Sociale organisé en
décembre par JoveSólides et Red Creativa. Le forum
était axé sur la migration et a réuni 300 participants
de 26 pays.
Une autre activité dans le cadre du travail de
coopération régionale du FACM a été le suivi de la
constitution du Forum des Balkans qui a eu son
premier sommet au printemps 2019 et auquel a
participé le membre du Conseil consultatif, Nikos
Poutsiakas, représentant de la FACM.
La FACM a également participé au débat " L'état de
l'Europe : la crise climatique ". Séminaire organisé
par la Fondation de l'Université de Valence dans le
cadre du projet " Décembre européen 2019 " qui
promeut le débat sur l'avenir de l'Europe en tant
qu'espace commun d'échange culturel et social. La
FACM a partagé certaines des conclusions de la
VIIIème réunion de la FACM " Jeunesse de la
Méditerranée ", qui avait une agora spécifique
dédiée à la mobilité, l'économie et le changement
climatique.
Une activité qui a eu lieu au mois de décembre, à
laquelle ont collaboré l'Institut Européen de la
Méditerranée (IEMed) et le Réseau Espagnol de la
Fondation Anna Lindh (ReFAL), dont la FACM est
membre.
La plupart des projets mis en œuvre nécessitent un
suivi pour leur transformation en initiatives
tangibles et ayant un impact direct, de sorte que
pour la FACM, l'appui économique est crucial pour
assurer leur suivi.
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RENFORCEMENT
ET ÉVOLUTION DES
RÉSEAUX
En 2019, la FACM a fait un effort intense pour
consolider son réseau de cercles en complétant sa
présence dans l'arc méditerranéen, à l'exception de
Tripoli et de Tel-Aviv dont la constitution n'a pas été
possible en raison de la situation politique.
L'objectif 2019 de créer le cercle FACM de Sarajevo a
été atteint, et sa signification est particulière car,
avec celle des cercles palestinien et syrien, il
représente un symbole de résistance et de
résilience citoyenne face à la guerre, tout comme
son lien avec Barcelone est un exemple d'alliance
citoyenne entre les villes olympiques dans les
moments les plus difficiles.

De même, la FACM a proposé en 2019 des projets et
activités qui ont permis la coopération du réseau
des cercles de la FACM. Ainsi, le projet de nettoyage
des plages de la Méditerranée que la FACM parraine
et que promeut le cercle de Marseille en
collaboration avec les entités locales, a compté
dans l'édition 2019 avec la participation de 9 cercles
FACM. Un autre exemple a été le projet de
l'Organisation
du
séminaire
international
"Patrimoine et Citoyenneté de la Méditerranée"
promu par la FACM en collaboration avec le cercle
FACM de Naples et qui a compté avec la
participation de 13 cercles du réseau. Toujours dans
le domaine culturel, la 7ème édition du Festival
Mostra Viva del Mediterrani (FACM), que le FACM
parraine depuis sa création, a eu une large
représentation des cercles de la FACM. Son édition
2019 a également été la plus méditerranéenne, se
consolidant comme une plateforme culturelle de
référence en Méditerranée.
Il faut rappeler que la VIIIème Réunion FACM "Les
Assises des Jeunes de la Méditerranée" qui s'est
tenue à Barcelone a eu la représentation de tous les
cercles de la FACM et a permis l'élaboration de
propositions de projets intéressants qui nécessitent
la coopération du réseau de cercles. La principale
opinion exprimée par les jeunes lors de la rencontre
a été la nécessité de créer une plate-forme
permanente de rencontres, de dialogue et de
propositions qui a été confiée comme une tâche
future de la FACM. C'est l'une des missions les plus
urgentes du secrétariat de la FACM de parvenir à
une plus grande cohésion entre les milieux pour
faciliter la mise en œuvre de leurs propositions.
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PORTAGE
DES PROPOSITIONS
ET PLAIDOYER
Au cours de l'année 2019, la FACM a maintenu un
intense programme d'activité institutionnelle
dans le but de faire parvenir aux institutions
euro-méditerranéennes les besoins et les
propositions lancées par la société civile. Ainsi, la
FACM est intervenue dans les principaux sommets
euro-méditerranéens de haut niveau qui se sont
tenus tout au long de l'année :
La Fondation FACM a participé à la 13ème
Assemblée
Générale
de
l'Assemblée
Parlementaire de la Méditerranée à Belgrade
(21-22-02-2019). Le président de la FACM, Vicent
Garcés, exige le protagonisme des citoyens devant
l'APM : " les résolutions adoptées resteront lettre
morte si les citoyens ne se les approprient pas ".
Lire le discours :
http://www.fundacionacm.org/es/2019/02/22/el-presidente-de-la-f
acm-vicent-garces-en-la-apm-las-resoluciones-adoptadas-quedaran
-en-papel-mojado-si-no-se-consigue-que-los-ciudadanos-y-los-pue
blos-las-hagan-suyas/

La FACM au 10ème Sommet de l'ARLEM
(Assemblée
locale
et
régionale
euro-méditerranéenne) à Séville (26-27.02.2019)
La FACM réaffirme devant l'assemblée annuelle de
l'ARLEM son engagement dans le Mouvement
Euro-Méditerranéen de Solidarité avec les
personnes en exil.
Voir
:
http://www.fundacionacm.org/es/2019/02/27/la-facm-difunde-ant
e-la-asamblea-anual-de-arlem-su-compromiso-con-el-movimientoeuromediterraneo-de-solidaridad-con-las-personas-en-el-exilio/
14
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La FACM participe à la XIXème Assemblée
Annuelle du REFAL à Valence (20-21.02.2019)
L'interculturalité et la coexistence marquent les
lignes centrales de la XIXème Rencontre du Réseau
Espagnol de la Fondation Anna Lindh
La FACM participe à la rédaction et au lancement
au Parlement Européen du Manifeste #Charte
2020 pour une Europe plus unie (18.03.2019)
Voir : http://www.fundacionacm.org/es/2019/03/28/7987/

La FACM participe à l'élaboration des
recommandations stratégiques de l'Assemblée
locale et régionale euro-méditerranéenne
(ARLEM) pour 2019 (04.04.2019). La stabilisation
politique et économique est une des priorités de la
région méditerranéenne : publication des
recommandations adoptées lors de la 10ème
Assemblée générale de l'ARLEM tenue à Séville.
Voir
:
http://www.fundacionacm.org/fr/2019/04/04/la-stabilisation-politiq
ue-et-economique-est-une-des-priorites-por-la-region-mediterrane
enne-recommandations-pour-2019-arlem/?fbclid=IwAR3qd69tdVFI
2TAnqMLW13KRj5BlzQ2MuMrqvp8C2UcqhMFPZJgtt18Pvcg

La FACM participe à la Conférence Internationale
#UfM4Education organisée par l'Union pour la
Méditerranée et l'Université EMUNI (12.04.2019). Il s'agit de
la première conférence sur l'enseignement supérieur
depuis la naissance de l'UpM en 2008, au cours de laquelle
les 43 pays participants de toute la Méditerranée visent à
générer des " recommandations concrètes et innovantes
pour faire progresser " la reconnaissance des diplômes et
des qualifications entre les pays .
https://www.lavanguardia.com/politica/20190412/461596477984/p
aises-mediterraneos-buscan-integracion-educativa-y-compatibilida
d-de-titulos.html?fbclid=IwAR3EzhS1JdNUgN4RhSbYWxVlPMb3D9
Ae6ARGczB6xL18Sko-JSbRsX0exQc

La FACM au Forum régional de l'UpM : Les jeunes
et la société civile s'engagent à renforcer la
coopération pratique et le développement en
Méditerranée (24.05.2019). Vicent Garcés, président
de la Fondation FACM, est intervenu en séance
plénière, rappelant que l'avenir des jeunes et des
femmes en Méditerranée occidentale et orientale
est indissolublement lié à la paix, aux droits de
l'homme, à la justice sociale et à la mobilité.
Voir
:
http://www.fundacionacm.org/es/2019/05/24/facm-en-el-foro-regi
onal-de-la-upm-los-jovenes-y-la-sociedad-civil-se-comprometen-a-f
ortalecer-la-cooperacion-practica-y-el-desarrollo-en-el-mediterrane
o/

La FACM est présente à la VIIIe conférence
annuelle d'EuroMeSCo (18.06.2019), qui se
concentre sur le renforcement du rôle de la
jeunesse méditerranéenne, avec la participation
des principaux acteurs euro-méditerranéens.
Voir
:
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190618/mas-de-140-e
xpertos-evaluan-los-movimientos-sociales-en-el-mediterraneo-751
0613

La FACM intervient au sommet de l'Assemblée
parlementaire de la Méditerranée (APM) à Ankara
sur les mouvements de population, la sécurité et les
migrations (21.06.2019). La FACM était représentée
par la membre du conseil d'administration, la
professeure Aylin Ünver Noi, experte en relations
internationales. La FACM participe à ce sommet de
haut niveau en tant que membre observateur de
l'APM, la seule organisation régionale ayant
participé à ce sommet.
Voir
https://www.dha.com.tr/yurt/doc-dr-noi-goc-konusunda-butun-ulkeler-ben
zer-politikalar-icerisinde-olmali/haber-1666986?fbclid=IwAR2IW1WWzynpN
kSsO0ylo_jsZ4SEcpVNAig9r0z9devzL2TQnY_B8AsRgKA
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La FACM est présente au Sommet des deux Rives
à Marseille (27.06.2019) avec deux projets : la
Mostra Viva del Mediterrani et la VIIIème Rencontre
FACM dédiée à la jeunesse en Méditerranée. MVM a
été sélectionnée comme l'un des projets culturels
de référence dans la région méditerranéenne et un
modèle à suivre.
Voir
http://www.fundacionacm.org/es/2019/06/27/mostra-viva-seleccio
nada-entre-los-proyectos-culturales-de-referencia-en-la-cumbre-de
-marsell/

La Fondation FACM se joint à une centaine
d'organisations dans le manifeste pour la cessation
de la criminalisation de la solidarité avec les réfugiés
et les migrants face à l'arrestation du capitaine du navire
de sauvetage SeaWatch3 Carola Rackete, comme
exemple de la criminalisation de l'aide aux réfugiés et aux
migrants (27.07.2019). 100 organisations internationales
appellent l'UE à prendre des mesures urgentes.
Voir
:
http://www.fundacionacm.org/es/2019/07/26/la-fundacion-acm-se-suma-c
on-otras-100-organizaciones-al-manifiesto-por-el-cese-de-la-criminalizacionde-la-solidaridad/

A l'occasion de l'organisation de la VIIIème Réunion
de la FACM "Les assises des jeunes de la
Méditerranée", le président de la Fondation FACM, Vicent
Garcés, a effectué une visite de terrain à Barcelone les 18 et
19 septembre, en tenant diverses réunions avec des
représentants du gouvernement, ainsi qu'avec des
membres du cercle FACM dans la ville.
Le projet "Les assises des jeunes de la
Méditerranée" qui marque la 8ème Rencontre de la
Fondation FACM est présenté à Bruxelles aux
principales institutions de la zone euro-méditerranéenne.
Une mission de diplomatie citoyenne composée du
Président de la FACM, Vicent Garcés et du membre du
Conseil consultatif, Geoffroy d'Aspremont, a rencontré le
cabinet du Président du Parlement européen, ainsi que les
responsables des services de l'action extérieure, du Comité
des régions, de la Ligue arabe, du Comité économique et
social européen (CESE), de la délégation de l'Assemblée
parlementaire de l'UpM (Union pour la Méditerranée), et
des délégations des pays du Maghreb, entre autres.
(18-22-09.2019).
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La FACM intervient lors du Sommet Euromed 2019
du Comité économique et social Cese, qui se tient à
Barcelone (22-23.10.2019). Parmi les questions abordées,
on peut citer la formation, les migrations, la numérisation
dans une double perspective: La Méditarraneé et la
gouvernance mondiale dans le cadre des objectifs de
développement durable (ODD) pour 2030. Le président
de la FACM a souligné l'importance de la " diplomatie
citoyenne " comme facteur de paix et de compréhension
entre les peuples méditerranéens.
Voir
http://www.fundacionacm.org/es/2019/10/25/la-fundacion-acm-intervieneen-la-cumbre-euromediterranea-2019-del-comite-economico-y-social-euro
peo-cese/

La FACM a participé à l'Assemblée Générale du
réseau MedCités des villes de la Méditerranée qui
s'est tenue à Tunis (27-28.11.2019) et qui a réuni toutes les
villes représentées, ainsi que les membres observateurs de
l'association, comme la Fondation FACM. Le président de
la FACM, Vicent Garcés devant l'Assemblée annuelle de
MedCités à Tunis : " La FACM a mis à la disposition du
réseau des villes MedCités les conclusions et les
recommandations de sa 8ème Rencontre, tenue à
Barcelone début novembre, consacrée aux jeunes de la
Méditerranée, et à laquelle ont participé des jeunes de plus
de 18 pays et 26 villes de tout le bassin. Nous proposons
également de partager l'étude sur les inégalités dans la
région réalisée par la Fondation. Ces matériels peuvent être
utiles pour la conception de nouvelles stratégies, alliances
et synergies dans la perspective de la construction d'une
mer d'avenir et de prospérité pour tous ses peuples ".
COP
25
POUR
UNE TRANSITION
AGRO-ALIMENTAIRE EN MEDITERRANEE Coïncidant
avec le Sommet Mondial sur le Climat COP25 qui s'est tenu
à Madrid (2 et 12.12.2019), et compte tenu de l'urgence
climatique, en particulier dans la région méditerranéenne,
la Fondation FACM a revendiqué la nécessité de mettre en
œuvre une transition agricole et alimentaire en
Méditerranée. La position de la FACM est détaillée dans cet
article académique du président de la FACM, Vicent
Garcés, sur la Déclaration qui a été promue par la FACM et
qui a été rejointe par plus de 60 organisations
internationales.
Voir
:
https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxiusadjunts/quaderns-de-la-mediterrania/qm25/transition_a
gricole_alimentaire_Vicent_Garces_QM25_es.pdf/

DÉCLARATIONS
DE LA FACM ET DE
SES ORGANES
En ce qui concerne le plaidoyer, la FACM a publié
deux déclarations de son Conseil consultatif. Le
premier au mois de juin, après sa réunion à Valence
(016.2019) dans laquelle les membres, experts, de
plus de quinze pays de la Méditerranée font un
appel à la citoyenneté pour empêcher la
résignation à ce qu'il appelle le pessimisme du
diagnostic dans la région, et pour le transformer en
révulsif pour conquérir à nouveau son espace
d'incidence dans les décisions politiques.

Le document qui a eu le plus de diffusion et
d'importance symbolique en 2019, a été le
message aux jeunes dirigé par le philosophe Edgar
Morin, membre honoraire du Conseil Consultatif de
la FACM, à l'occasion de la célébration de la VIIIe
Rencontre de la FACM. Son message a été délivré
lors de la séance d'ouverture de la Rencontre à
toutes les institutions euro-méditerranéennes
présentes, ainsi qu'aux participants, et a été traduit
en 3 langues : français, espagnol et anglais.

Voir
http://www.fundacionacm.org/es/2019/06/07/declaracion-del-consejo-con
sultivo-de-la-fundacion-asamblea-de-ciudadanos-y-ciudadanas-del-mediterr
aneo-facm-valencia-1-de-junio-de-2019/

Voir
http://www.fundacionacm.org/es/2019/11/13/edgar-morin-viii-rencontre-fa
cm-les-assises-des-jeunes-de-la-mediterranee/

La deuxième déclaration du Conseil Consultatif de
la FACM a été rendue publique après la VIIIème
réunion de la FACM à Barcelone (10.11.2019) dans
laquelle le Conseil Consultatif s'engage à ce que la
jeunesse méditerranéenne agisse pour trouver des
solutions pacifiques et démocratiques aux
problèmes qui touchent la région. " Il s'adresse
donc à la FACM pour développer ses axes de
réflexion et ses actions pour contribuer à
l'émergence d'une véritable conscience de la
citoyenneté méditerranéenne ".
Lire
http://www.fundacionacm.org/es/2019/11/19/declaracion-del-consejo-con
sultivo-de-la-fundacion-acm-con-ocasion-del-viii-encuentro-de-la-facm/

Lors de la VIIIème Rencontre de la FACM, les jeunes
participants ont publié un Manifeste exhortant les
citoyens de la Méditerranée, venant d'une région
où sont nées de multiples civilisations, à se joindre à
nos revendications. " Nous voulons rendre possible
une autre région méditerranéenne fondée sur la
dignité, l'humanité et la solidarité ".

De même, après la constitution du Cercle FACM de
Sarajevo en mai 2019, ses membres ont fait une
déclaration symbolique dans laquelle ils ont
déclaré : " Engagés dans la lutte continue pour la
paix, la liberté, la construction de la confiance dans
l'autre et dans la différence, pour une vie commune
dans la culture de la diversité ".
Voir
http://www.fundacionacm.org/es/2019/05/23/declaracion-de-sarajevo-de-l
a-fundacion-acm/

Tous ces documents ont été largement diffusés par
les canaux habituels de la FACM, comme le web, les
réseaux sociaux, la Newsletter qui atteint plus de
3.000 adresses, et aussi et aussi via les moyens de
communication traditionnels.

Voir
http://www.fundacionacm.org/es/2019/11/18/manifiesto-de-los-y-las-joven
es-participantes-en-el-viii-encuentro-de-la-fundacion-acm/
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DIFFUSION
ET PUBLICATION
Tout au long de l'année 2019, la FACM a renforcé son engagement dans les publications liées à la
Méditerranée. De cette façon, elle a publié différents volumes ou a collaboré à leur édition:

PROPRE ÉDITION
GUIDE: UNE PROPOSITION DES REFUGIÉS
POUR L'INCLUSION (2019)
Voir
http://www.fundacionacm.org/wp-content/uploads/2019/06/guiaB
AJA.pdf

FUNDACIÓN ASAMBLEA DE CIUDADANOS Y
CIUDADANAS DEL MEDITERRÁNEO | HACIA
UNA COMUNIDAD DE LOS PUEBLOS DEL
MEDITERRÁNEO - CARTA CONSTITUTIVA
(Valence, 1er juin 2019). Ceci est la mise à jour et la
publication numérique et imprimée de la première
Charte constitutive de la FACM approuvée à
Casablanca le 31 mai 2009. La Charte a été publiée
en français, anglais, espagnol, catalan et arabe.
Voir
http://www.fundacionacm.org/wp-content/uploads/2019/12/FAC
M_2019_Carta-Constituyente_cast.pdf

Rapport d'activités FACM 2018 (2019).

Voir
http://www.fundacionacm.org/wp-content/uploads/2019/04/Rapp
ort-activites-2018-largo-1.pdf

Résumé des Activités 2018 (2019).

Voir
http://www.fundacionacm.org/wp-content/uploads/2019/03/Resu
me-Actvites-2018-1.pdf
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EDITION PARTAGÉE
De Valence à la Méditerranée II. Mostra de València
1991-2011. Vicent Gregori Garcia. MVM /FACM
(2019).
Voir
https://drive.google.com/open?id=1-N25TfFIQcu_4j5Dv06Q-VxOLD
HFVnrX

Systèmes Alimentaires Territorialisées en Espagne :
100 initiatives locales pour une alimentation
responsable et durable. CERAI/FACM (2019).
Voir
http://www.fundacionacm.org/fr/2019/05/20/cerai-et-facm-une-pu
blication-analyse-100-initiatives-sur-le-territoire-espagnol-en-faveurde-lalimentation-locale-et-durable/

Quaderns de la Mediterrània 27 (IEMed, avril 2019)
Identités et mémoire. Repenser le patrimoine
culturel. Numéro qui porte plusieurs articles du
réseau des membres de la FACM.
Voir
https://www.iemed.org/publicacions/historic-de-publicacions/quad
erns-de-la-mediterrania/sumaris/quaderns-de-la-mediterrania-27

Ibn Khafaja d'Alzira. Edition trilingue en espagnol,
valencien et arabe. Présentation 2019 à la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo à Séville.
Voir
http://http//www.fundacionacm.org/es/2019/03/11/josep-piera-tor
nar-a-sevilla/

En ce qui concerne sa visibilité, la FACM a consolidé
son espace de communication à travers un site
web, la Newsletter et les réseaux sociaux, avec une
présence de plus en plus remarquée de contenus
audiovisuels, et à travers une visibilité permanente
dans les médias traditionnels de la zone
méditerranéenne.
Cette année, la FACM a eu des répercussions dans
les médias francophones, libanais, espagnols,
italiens, bosniaques, grecs, turcs et anglophones.
Voir l'exemple de couverture de la VIIIème Réunion
du FACM :
http://www.fundacionacm.org/es/2019/11/22/el-viii-encuentro-de-l
a-facm-jovenes-del-mediterraneo-en-los-medios/

La FACM, en plus de la diffusion continue de ses
activités, envoie une Newsletter mensuelle dont le
contenu est repris dans les médias du REFAL
(Réseau espagnol de la Fondation Anna Lindh) et
de façon récurrente par l'agence française
Econostrum. En janvier 2020, une longue interview
du président de la FACM devrait être diffusée à la
télévision nationale espagnole.
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LES ACTIVITÉS
DE LA FACM MOIS
PAR MOIS
LES NOUVELLES SUR LES ACTIVITÉS
DE LA FONDATION FACM

Janvier

Cercles FACM en Action : Activité
conjointe de la FACM et de ses
cercles pour l´environnement.
La Fondation FACM et son réseau de
cercles participera à une nouvelle
édition de nettoyage de plages en
Méditerranée avec pour objectif de
promouvoir le « Jour de la jeunesse de
la Méditerranée ».

Projet “Education en droits
humains comme instrument
pour l`inclusion des personnes
réfugiées »
La Fondation FACM impulse un
guide d´inclusion élaboré pour les
personnes réfugiées. Ce guide a
obtenu l’appui du Ministère des
Affaires Etrangères d´Espagne.

Début difficile de l'année

Les orages qui ont fouetté le Liban pendant le mois de janvier, ont inondé
les campements de réfugiés syriens, touchant ainsi des milliers de personnes
réfugiées qui doivent en conséquence affronter un dur hiver avec des
températures en dessous de zéro. La FACM envoie son appui et solidarité à
toutes les victimes, ainsi qu´à le ONG AMEL Association Internationale,
entité collaboratrice de la FACM à laquelle font partie plusieurs membres de
notre cercle FACM de Bierut, et qui est en train de travailler dans des
conditions extrêmes pour secourir les personnes affligées.
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REFAL, Assemblée annuelle à
Valencia
La Fondation FACM participe à la
réunion de coordination de
l'assemblée annuelle du Réseau
Espagnol de la Fondation Anna
Lindh qui cette année se célèbrera
à Valencia les jours 21 et 22 février.

ACTIVITÉS ET NOUVELLES
DES CERCLES FACM
Cercle FACM de Monténégro
Miroslav Minic, membre du cercle FACM de Monténégro a été récompensé pour
son travail d´enseignant par le Ministère de l´Education de Monténégro. Minic a été
récompensé pour son tallent et innovation dans le cadre de l`enseignement, avec
d´intéressants projets dans le cadre de l`inclusion de la diversité.

Cercle FACM d´Oran
L`association « Femme Algériennes Revendiquant leurs Droits »-FARD en
collaboration avec l´Institut Français d´Oran organisa le 19 janvier dernier un cinéma
forum avec la projection du film « A mon âge je me cache encore pour fumer » de
Rayhana Obermeyer, film qui réfléchit sur les libertés et les droits des femmes.
L´association FARD est une entité collaboratrice du cercle FACM d´Oran.

Cercle FACM de Valencia
Le Musée d´Histoire de Valencia héberge l`exposition « L`argila de la Mitja Lluna » ,
un échantillon qui comprend une sélection de 130 objets de céramiques islamiques
trouvées dans notre ville, et qui prétend commémorer une exposition de
céramiques islamiques qui fut réalisée dans notre ville en 1983 et aussi aux
archéologues qui réussirent à récupérer tous ce matériel. Pendant cette étape
Monsieur Vicent Garcés, président de la Fondation FACM était Conseiller Municipal
de la ville de Valencia et il fut l`un des promoteurs de cette initiative. Une grande
activité pour la ville de Valencia et pour le Cercle FACM de Valencia.

NOUVELLES D'INTÉRÊTS DE NOTRE
RÉSEAU DE MEMBRES ET COLLABORATEURS
Le Politologue Sébastien Boussois,
membre du Conseil Consultatif de la
Fondation FACM publie son dernier livre
sur la position des pays du Golfe dans le
cadre géopolitique actuel.
Le dernier numéro de la revue
académique L`Espill de l´Université de
Valencia comprend l`article « L`Esclat
Islamista »de Lola Bañon, directrice de la
FACM et « Europa com a problema » de
Ricardo Perez Casado, membre du
Conseil Consultatif de la FACM et du
Cercle de Valencia.
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FÉVRIER
ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE
DE LA FONDATION FACM
La Fondation FACM, en tant que membre observateur de l’Assemblée
parlementaire de la Méditerranée (APM), a assisté à la 13e Assemblée
générale qui s’est tenue à Belgrade (21-22.02.2019)
Vicent Garcés à l’APM: “Les résolutions adoptées resteront lettres mortes si les
citoyens et les peuples ne peuvent se les approprier”

La FACM participe à la XIXème Assemblée
annuelle de la REFAL à Valencia (20-21.02.2019)
Inter-culturalité et vie commune ont été les thèmes centraux de la XIXème
Rencontre du Réseau Espagnol de la Fondation Anna Lindh.

La FACM au 10º sommet de ARLEM (Assemblée Locale et
Régionale Euro-méditerranéenne) à Séville (26-27.02.2019)
La FACM presente devant l’Assemblée Parlementaire de ARLEM son
engagement dans le Mouvement Euro-Méditerranéen de solidarité avec
les personnes en situation d´exile

GUIDE
D'INCLUSION
Projet "Eduquer aux droits de l'homme en tant qu'outil pour
l'inclusion des réfugiés"
La Fondation FACM développe le projet "Eduquer aux droits de
l'homme en tant qu'outil pour l'inclusion des réfugiés", une
initiative innovante visant à élaborer un guide de bonnes pratiques
en matière d'inclusion. Ce manuel sera rédigé du point de vue des
réfugiés eux-mêmes participant au projet et pourra être utilisé par
les administrations publiques, les organisations civiles et les
institutions, et dans lequel des axes tels que l'immigration et le
refuge sont abordés; la formation et l’emploi; le développement
durable; le genre et la promotion de la culture de la paix. Cette
initiative bénéficie du soutien du ministère des Affaires étrangères
espagnol. En février et mars, les participants assisté à des ateliers
pour établir un catalogue de propositions, suivis par un large
éventail d'organisations spécialisées dans les politiques d'accueil et
de refuge, ainsi qu'un comité scientifique travaillant de près à
l'élaboration de ces propositions.
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ACTIVITÉS ET NOUVELLES
DES CERCLES FACM
Le Cercle FACM de Nador lance 3"%*0/"%03
Une radio collective et participative de l´association juvénile de Segangane pour la
création et le développement durable (faisant partie du Cercle FAC. de Nador) qui
émet en langue amazigh (Tarifit) et dans les dialectes marocains, et qui s´intéresse
aux problèmes culturels et sociaux de la Méditerranée qu´elle souhaite rapprocher
de la citoyenneté. Félicitations FACM Nador!
Des membres des cercles FACM de Rome et de Beyrouth
participent à Florence au projet européen Charte 2020 : vers une définition
européenne des biens et services. Un projet Agora Europa qui désire construire un
espace politique européen et aborde 20 biens publics européens et leur meilleure
redistribution. Une initiative
en parfaite harmonie avec le Mouvement
Euro-méditerranéen de solidarité avec les personnes en exil que la Fondation
FACM a initié en collaboration avec l´organisation libanaise Amel International et la
française SamuSocial.
Le cercle FACM de Valencia et la Fondation FACM
organiseront la présentation du livre de Virginia Luque : « L´héritage de Al-Andalous.
L´héritage andalou et maure dans le Maghreb », un livre dans lequel elle raconte les
apports et les influences culturelles andalous et maures dans le Maghreb, tout un
héritage qui a eu une influence dans l´architecture, l´urbanisme, les traditions
artisanales, les manifestations artistiques, la langue, la gastronomie, la musique…
œuvres et pensées qui continuent d’évoluer. Cette activité a été organisée avec la
collaboration du Musée d´Histoire de Valencia.

Des membres des cercles FACM de Casablanca et de Larache
participent au projet Cri d´Espoir. Sur la photo , réunion de travail entre Partages;
Volontaires sans frontières et la « Media Luna Roja » à Larache avec Hanaa Nejjar de
notre cercle FACM de Larache et Touria El Oumri, membre du conseil consultatif de
la FACM et du cercle de Casablanca.
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MARS
ACTIVITÉS DE LA
FONDATION FACM
La Fondation FACM achève la réalisation de son projet «
Education en droits humains comme moyen d´inclusion des
personnes réfugiées »
La FACM a organisé le 13 mars dernier une journée-atelier au Musée
d´Histoire de Valencia (MhV) pour l´élaboration d´un guide d´inclusion
pour les personnes réfugiées. Une publication qui se base sur les points
de vue de ces dernières et traite les principaux thèmes qui les touchent.
Ce projet est soutenu par le Ministère des Affaires Etrangères
d´Espagne.

Tornar a Sevilla: Josep Piera
Présentation de l´anthologie poétique trilingue d’Ibn Khafaja de Alzira au
siège de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée à Séville. Un
événément qui s'est déroulé le 5 mars dernier organisé par la Fondation
FACM et la Fondation Trois Cultures.

La FACM a participé à la rédaction et au lancement au Parlement
Européen du Manifeste #Charta2020 pour une Europe solidaire
La Charte 2020, un projet européen présenté dans le cadre d’Agora
Europa, est un manifeste sur l’intégration européenne qui énumère 20
biens publiques essentiels pour redéfinir l’espace politique européen
futur. Les représentants de nos cercles FACM de Beyrouth et de Rome ont
participé à la rédaction de ce manifeste.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DE LA FACM 2018
67 activités réalisées, 28 cercles citoyens, 20 pays
Tout au long de l’année 2018, la FACM a renforcé tant son réseau que sa
présence institutionnelle, comme membre du Conseil Social de l´Université
Euro-Méditerranéenne (EMUI), membre observateur de l´Assemblée
Parlementaire de la Méditerranée (APM), et de l´organisation MedCities (Réseau
Méditerranéen des Villes), du réseau SDSN (UN Réseau de Développement
Durable). Dans ses différents axes de travail, la FACM initie des projets
internationaux avec des fonds privés et publics. De cette façon elle agit et se
positionne comme un acteur qui favorise la stabilité et la paix en Méditerranée
et défend les droits humains et les libertés dans la région.
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ARTICLES DU
RÉSEAU DE L’ACM
Le sociologue et philosophe Edgar Morin, membre
d´honneur du Conseil consultatif de la Fondation FACM
affirme « l´urgence de transmettre » en ce moment où
nous « vivons dans une pensée incapable d´affronter la
complexité » .

#Opinion
« Pendant que les Syriens « célèbrent » le huitième
anniversaire de son soulèvement populaire et pacifique
avant sa transformation en bain de sang, les acteurs
régionaux et internationaux s´affrontent pour le
contrôle des ruines » par Salam Kawakibi, membre du
Conseil Consultatif de la Fondation FACM.

#Analyse
Algérie et scènes à l´égyptienne, par Laurence Thieux et
Miguel Hernando de Larramendi.

Maite Ibañez, manager culturel et membre du conseil
d’administration de la Fondation FACM réfléchit dans le
dernier numéro de Quaderns de la Méditerranée sur le
patrimoine culturel et sur la guerre. Le numéro 27 de
#QM traite des questions liées aux identités et au
patrimoine culturel.
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avril
ACTIVITÉS DE LA
FONDATION FACM
Méditerranée: la Fondation FACM mobilise les jeunes de ses
cercles FACM dans huit pays méditerranéens pour une journée
collective de nettoyage de nos côtes
Lancé en 2014, l'Atelier des Jeunes Citoyens de la Méditerranée (AJCM)
défend une action collective de jeunes engagés pour la protection de la
mer Méditerranée. Parrainé par la FACM, l'événement réunit cette année
les cercles FACM de Beyrouth, Tirana, Podgorica, Marseille, Rabat,
Casablanca, Larache et Tunis.

Barcelone: la FACM participe à la conférence internationale#UfM4Education
organisée par l'Union pour la Méditerranée et l'Université EMUNI
Il s'agit de la première conférence sur l'enseignement supérieur depuis la création de l'UpM en 2008, au cours de
laquelle les 43 pays participants de l'ensemble de la Méditerranée entendent formuler "des recommandations
concrètes et novatrices pour progresser" dans la reconnaissance des diplômes et des qualifications entre pays.

La FACM participe à la préparation des
recommandations stratégiques de l'Assemblée
locale et régionale Euro-méditerranéenne
(ARLEM) pour l’année 2019
La stabilisation politique et économique est l'une des
priorités de la région méditerranéenne | Publication des
recommandations adoptées lors de la 10ème
Assemblée générale de l'ARLEM qui s’est tenue à Séville.
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MAi
ACTIVITÉS DE LA
FONDATION FACM
Bosnie-Herzégovine: Mission diplomatique de la
Fondation FACM à Mostar et Sarajevo
Le but de la visite était de créer le cercle FACM à
Sarajevo, avec l'engagement ferme de la FACM en
faveur du maintien de la paix, de la tolérance, de
l'instauration de la confiance et du dialogue, en tant
qu'instrument favorisant le règlement pacifique des
différends.

LA FACM CRÉE SON CERCLE FACM À SARAJEVO
Le cercle FACM de cette ville si symbolique est mis en
place. Des personnes respectées et reconnues dans les
domaines de la culture, les arts, de la défense des driots
de l'homme, du dialogue culturel et du respect de la
diversité, en font partie.

Barcelona: FACM pour le dialogue régional UpM |
Les jeunes et la société civile s’engagent à
renforcer la coopération et le développement en
Méditerranée
Le président de la Fondation FACM, Vicent Garcés est
intervenu en séance plénière en rappelant que l’avenir
des jeunes et des femmes de la Méditerranée
occidentale et orientale est inextricablement lié à la
paix, aux droits humains, à la justice sociale et à la
mobilité.
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PROJET
PUBLICATION SAT
Une publication analyse 100 initiatives sur
le territoire espagnol en faveur de
l’alimentation locale et durable
Le CERAI (Centro de Estudios Rurales y de
Agricultura Internacional) et la Fondation
Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la
Méditerranée (FACM) vous présentent la
publication “Systèmes Alimentaires Territorialisées
en Espagne : 100 initiatives locales pour une
alimentation responsable et durable » dans
laquelle ont été identifiées et systématisées 100
initiatives agricoles et alimentaires locales et
durables dans l’ensemble du territoire espagnol
qui s’inscrivent sous l’angle de la souveraineté
alimentaire, de l’économie sociale et solidaire et
de l’écoféminisme. Il s’agit d’initiatives qui
travaillent à partir d’un ancrage local en faveur
d’une transformation du système alimentaire vers
un modèle plus durable dans ses dimensions
environnementale, sociale et économique. Elles
misent sur la proximité mais aussi sur la
diversification et cherchent à respecter l’équité
entre ses parties prenantes. Elles cherchent enfin
à travailler en réseau avec son territoire et
prennent soin des personnes qui en font partie.

ACTIVITÉS DU
RÉSEAU DE LA FACM

RABAT: LA FACM PARTICIPE AU FORUM ECONOMIE
ET COMPÉTITIVITÉ DE LA MÉDITERRANÉE
La FACM a été représentée par le cercle de Rabat et plus
particulièrment par sa coordinatrice, le professeur de
l’Université Mohamed V, Madame Malika Eddakhch.

MARSEILLE:
L'association
Euromed-IHEDN
organise sa 10e Rencontre internationale de
Cybèle à Marseille
Cette conférence bénéficie de la labellisation du
Sommet des deux rives, le grand évènement de la
société civile et de la relance euroméditerranéenne qui
se déroulera dans la cité phocéenne le 24 juin 2019, sous
la houlette du président d'Euromed IHEDN, le consultant
Jean-François Coustillière, membre du Conseil
consultatif de la FACM
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#Analyse

CHARTA2020
La Fondation FACM, à travers ses membres des cercles
FACM de Rome et de Beyrouth, poursuit le lancement
européen de la Charte 2020 qui appelle à une
redistribution plus équitable et solidaire des richesses.
Après ses présentations officielles au Parlement
européen, a Rome, et à New York, la Charte continue son
voyage à Parme.

FACM CROATIE
Le premier "petit" festival des producteurs locaux de l'île
de Hvar qui y participent et le créent eux-mêmes! L'ACM
Croatie avec les organisations locales HVAR ISLAND
WINE, Sustainable Island et les collectivités locales.

Salam Kawakibi, directeur CAREP Paris: "Libye :
révolution, contre-révolution" L’offensive du
maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli dépasse un
simple et énième épisode belliqueux de la Libye
post-Kadhafi. Elle correspond, en plus de la course
au pouvoir étatique des différentes factions
armées nées de la révolution de 2011, à un jeu
régional tendu porté par des visions
antagoniques.

Sébastien Boussois, spécialiste du Moyen-Orient
et du terrorisme, membre du Conseil Consultatif
de la Fondation FACM : L'Algérie est-elle vraiment
sur la voie de la démocratie ? La révolution
peut-elle encore être confisquée ? Et pourquoi
l'Europe semble-t-elle aussi silencieuse face aux
événements qui se déroulent actuellement dans
ce pays?

Michel Warschawski, Journaliste, président de
l’Alternative Information Center, membre du
Conseil consultatif de la FACM: La jeunesse
palestinienne à couteaux tirés avec Israel.

FACM MONTENEGRO
Žabljak est une petite ville située dans le parc national de
Durmitor, au nord-ouest du Monténégro. Située à 1450
mètres d'altitude, la ville est la plus haute agglomération
urbaine du Monténégro et des Balkans. Elle offre un
accès à certaines des régions les plus vierges et intactes
du Monténégro, dotées d'une beauté naturelle
exceptionnelle
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JUIN
ACTIVITÉS DE LA
FONDATION FACM
València: Le Conseil Consultatif International
de la Fondation ACM
FACM appelle les citoyens à prendre le pouls de la montée du
néofascisme.
Les experts, de plus de quinze pays de la Méditerranée, lancent
un appel aux citoyens pour transformer la résignation en
répulsif. Le mauvais diagnostic dans la region doit faire place à
une reconquête de son espace d'intervention dans les décisions
politiques.
"Les membres du Conseil Consultatif expriment leur
préoccupation face aux trajectoires politiques et sociales en
Méditerranée. La question de la sécurité prend trop souvent
l’ascendant sur les libertés individuelles et les droits humains."

FACM THESSALIE
Le membre du cercle de Thessalie et du conseil consultatif de la
FΑCM Nikos Poutsiakas a participé à la rencontre d'information
qui s'est déroulée à Athènes le 11 juin 2019, sur la discussion
internationale qui va avoir lieu à Bari (Italie) sur le thème de
l'agriculture méditerranéenne un événement unique. En plus de
sa participation au débat Nikos Poutsiakas s´engage à examiner
la possibilité d'organiser une séance dédiée au thème de la
transition agro-alimentaire.

FACM ALGER ET NICE
Grand succès du public dans l'exposition itinérante "Constantine à
travers les années", qui est actuellement en cours de
développement entre l'Algérie, l'Espagne et la France. Le 25 juin
dernier l'exposition est arrivée et a été inaugurée à Valencia. Un
projet des cercles FACM d'Alger et de Nice Mediterrapaix, avec la
collaboration de la FACM.
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VALENCIA: Présentation du n ° 27 des Quaderns de
la Mediterrània du IEMED
Le patrimoine culturel influence notre identité et notre
quotidien, il fait partie des villes et villages, des paysages
naturels et des sites archéologiques, de la musique de la
région euro-méditerranéenne. Ce n'est que par ces
expériences, positives ou négatives, qui renforcent les
valeurs partagées, que nous pouvons découvrir des
intérêts communs. Récupérer la mémoire des individus
de la Méditerranée est un objectif ambitieux et
nécessaire à la fois.
Les articles et les histoires qui composent le dossier
montrent, à travers paysages, odeurs, modes de vie ou
constructions historiques, les peuples du nord et du sud
de cette mer à laquelle nous réfléchissons tous, la mer
Méditerranée. Le numéro contient des textes du
philosophe Edgar Morin, membre honoraire du FACM;
Maite Ibáñez, critique d'art et conseillère municipale de
la Mairie de Valencia et l'artiste visuelle et chercheuse de
l'UPV, Leyla Kucukalic, membre du cercle FACM de
Sarajevo.

CHARTA2020
Le 30 mai, à Agora Europe, le thème "Le jour
d'après"s'est déroulé à Lyon, au European Lab Camp.
Cette discussion a été organisée par Agora Europe et Are
We Europe, avec la contribution de diverses
organisations, dont la Fondation FACM.
Un représentant du cercle FACM de Beyrouth et d'Amel
Association International a été invité à se joindre à ces
discussions. À cette occasion, Virginie Lefèvre a insisté
sur l’importance de renforcer la mobilisation de la
société civile, malgré les résultats des élections
européennes, notamment en ce qui concerne la
promotion des valeurs de solidarité, d’humanité et de
dignité, et a également noté que pour contrer la
"forteresse de l'Europe", les discussions sur les migrations
devraient être inclusives et avoir une dimension
euro-méditerranéenne.
Au cours des prochains mois , les représentants des
cercles de la FACM poursuivront leur contribution à
Agora Europe et, en particulier, au développement
d’actions conjointes euro-méditerranéennes sur les
migrations. Les représentants de la FACM activement
contribuent au développement d’Agora Europe et de sa
Charte 2020, en identifiant 20 biens publics.
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JUIllet
ACTIVITÉS DE LA
FONDATION FACM
AJCM: Rapport d'activité de l'édition 2019 | Journée
simultanée de nettoyage des plages de la Méditerranée
La Fondation FACM a mobilisé une nouvelle fois les jeunes de
ses cercles FACM dans huit pays méditerranéens pour une
journée collective de nettoyage de nos plages.
Lancé en 2014, l'Atelier des Jeunes Citoyens de la Méditerranée
(AJCM) est une initiative qui promeut une action collective de
jeunes engagés pour la protection de la mer Méditerranée.
Parrainé par lB FACM, l'événement a réuni cette année les
cercles FACM de Beyrouth, Tirana, Podgorica, Marseille, Rabat,
Casablanca, Larache et de la Tunisie.

AJCM: «Journée de l’Engagement
Citoyen des Jeunes en Méditerranée»
Dans un contexte marqué par le réchauffement climatique, les
incertitudes sur l'emploi et l'économie du futur, l'insécurité
croissante et le totalitarisme des deux rives de la Méditerranée,
les jeunes des pays méditerranéens se révèlent capables de
participer à des actions civiques, se donner une leçon de
solidarité et de protection de l'environnement.

PUBLICATION FACM
GUIDE : UNE PROPOSITION DES
PERSONNES RÉFUGIÉES POUR L´INCLUSION
La version en ligne du guide est déjà disponible : « UNE
PROPOSITION DES PERSONNES RÉFUGIÉES POUR
L´INCLUSION
Cette publication fait partie du projet de la Fondation
FACM " L'éducation aux droits de l'homme, un outil
pour l'inclusion des personnes réfugiées ", qui bénéficie
du soutien du Ministère espagnol des Affaires
étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération
Espagnole.
Il s'agit d'une publication de nature proactive qui
rassemble les bonnes pratiques d'inclusion depuis la
perspective des personnes réfugiées elles-mêmes qui
ont participé au projet.
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septembre

À l'occasion de la préparation de la VIIIe rencontre, ces
derniers jours, les 18 et 19 septembre, le président de la
Fondation FACM, Vicent Garcés, a effectué une visite à
Barcelone en tenant différentes réunions avec les
institutions et entités qui parrainent et collaborent, ainsi
qu'avec les membres du cercle FACM de la ville.

Le projet « Les assises des jeunes de la Méditerranée »
qui marquera la VIIIème réunion de la Fondation FACM a
été présenté à Bruxelles aux principales institutions de la
zone euro-méditerranéenne. Une mission de diplomatie
citoyenne composée du Président de la FACM, Vicent
Garcés, et de Geoffroy d'Aspermont, membre du Conseil
consultatif, a rencontré le cabinet du Président du
Parlement européen, ainsi que des représentants des
services de l'action extérieure, du Comité des régions, de
la Ligue arabe, du CESE (Comité économique et social
européen), de la délégation de l'Assemblée
parlementaire de l'UpM (Union pour la Méditerranée),
de délégations des pays du Maghreb, entre autres.
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septembre
COLLOQUE
CITOYEN
Patrimoines méditerranéens et citoyenneté.
Destruction, reconstruction, conservation des
mémoires et participation citoyenne
Naples, 4 et 5 Octobre 2019
Vico San Domenico Maggiore, 18
A l’occasion des 10 années de leurs activités respectives,
l’Association Peripli. Culture e Società Euromediterranee
et la Fondation Assemblée des Citoyens et des
Citoyennes de la Méditerranée (FACM), organisent un
‘Colloque citoyen’ sur le thème Patrimoines
méditerranéens
et
citoyenneté.
Destruction,
reconstruction, conservation des mémoires et
participation citoyenne.

La Fondation FACM, en collaboration avec l'Association
Peripli, a organisé le Séminaire international "Patrimoines
méditerranéens et citoyenneté: Destruction Reconstruction - Préservation de la mémoire de la
mémoire - Participation citoyenne ". Une réunion à
laquelle ont participé 13 pays méditerranéens.
Spécialistes, chercheurs, restaurateurs, institutions et
société civile ont encouragé la promotion du dialogue
entre les cultures euro-méditerranéennes. Le séminaire
s'est conclu dans le but de travailler sur la préservation
de la mémoire de la Méditerranée et les lignes de
participation des citoyens.

MOSTRA VIVA
DEL MEDITERRANI

En octobre dernier, la 7ème édition de Mostra Viva a analysé les migrations, l'exil et la jeunesse dans la
Méditerranée d'aujour d'hui.
Succès et consolidation, deux mots qui définissent la 7ème édition de la Mostra Viva del Mediterrani de cette année,
à laquelle ont participé des artistes de 20 pays méditerranéens. Sous le slogan "el mes més mediterrani" (le mois le plus
méditerranéen), la ville de Valence a tourné son attention vers ses différents spectacles répartis entre l'Encontré
d'Escriptors, l'Aplec de Dansa, la Trobada de Múscia, les Arts Visuals, los Debates et le spectacle vivant. La Fondation
FACM, sponsor de l'événement, a collaboré à travers différentes propositions, tant dans les débats sur la jeunesse
en Méditerranée, mais d'une manière particulière, à travers les cercles FACM d'Alger, Sarajevo, Le Caire, Thessalie FU
de Palestine dans les espaces d'art, musique et narration orale.
34

Harraga, le retour de
Foued Bouatba, artiste
alrgérien qui fut victime
d’un naufrage en patère
(avec la collaboration du
cercle FACM d'alger)

Debats Vius réfléchit sur la
migration, la jeunesse et
l'exil dans la Méditerranée
d'aujourd'hui avec la
participation de l'ancien
maire de Valencia, Ricard
Pérez Casado, membre du
Conseil consultatif de la
FACM.

L'une des propositions de la rencontre de musique
méditerranéenne était Spirit of Sarajevo. Un spectacle
qui combine musique traditionnelle bosniaque,
musique soufie et danse derviche. Le groupe est formé
par le professeur Cazim Hadzimejlic, Armin Muzaferija et
Soufi Ansamble Mesudijja. Avec la participation du
cercle FACM de Sarajevo.

ACTIVITÉS
DU RÉSEAU FACM
La mobilisation citoyenne aux quatre coins de la planète doit forcer les
gouvernements et les institutions internationales à agir rapidement et
avec détermination pour la protection du climat. C'est ce qui est soutenu
par le manifeste de mobilisation auquel s'associe la Fondation FACM
Assemblée des Citoyens de la Méditerranée dans le cadre de la Grève
Mondiale pour le Climat qui a eu lieu du 20 au 27 septembre. Lire le
manifeste #weekfuture #climastrike
Après les colloques de Paris, Athènes, Rome et Beyrouth, la réflexion sur "
l'humanité, la dignité et la solidarité avec les personnes en exil " se
poursuit cette fois à Tunis, et dans le cadre du Mouvement de Solidarité
Euro-méditerranéenne, soutenu par la Fondation FACM. Avec la
participation du Cercle FACM de Beyrouth.

Hanaa Nejjar, présidente de l'Association Femmes Des Deux Rives et membre du
cercle FACM de Larache (Maroc) participe au forum des femmes arabes de référence
et présentera le travail réalisé

Nikos Poutsiakas, membre du Conseil Consultatif de la FACM : « La
Méditerranée devra faire face à des défis considérables dans la transition
agroalimentaire si nous prenons en compte les conséquences énormes
de la crise climatique »
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octobre
LA FONDATION FACM PARTICIPE AU SOMMET
EURO-MÉD 2019 DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL EUROPÉEN (CESE)
VICENT GARCÉS : "La "diplomatie citoyenne"
comme facteur de paix et de compréhension entre
les peuples méditerranéens"
Le sommet a abordé des questions clés telles que la
formation, la migration, la numérisation et dont le
traitement a été fait dans une double perspective : la
Méditerranée, qui facilite la coopération régionale, et la
seconde, la gouvernance mondiale, qui concerne
les objectifs du développement durable (0DD) à 2030.
Dans son intervention devant le Comité économique et
social européen (CESE), Vicent Garcés, président
de la Fondation FACM a souligné que la
“diplomatie citoyenne” est un facteur de paix et de
compréhension entre les peuples méditerranéens.

ACTIVITÉS
DU RÉSEAU FACM
Cercle FACM Thessalie
Présentation du travail de la Fondation ACM à Larissa (Grèce) par le
membre du Conseil consultatif Nikos Poutsiakas, membre du cercle FACM
de Thessalie. L'événement a eu lieu dans le cadre de la présentation du
nouveau roman de l'écrivain Vagelis Avdikos sur le poète grec Kostas
Kristalis, un siècle après sa mort.
L'experte en relations internationales, Aylin Ünver Noi, membre
du Conseil d'administration de la Fondation FACM dans le cadre
du 1st Annual Energy Leadership Summit of the Eastern
Mediterranean à Athènes, du 1er au 2 octobre 2019.
Dans sa présentation, Ünver Noi a souligné que : "L'énergie doit
être un domaine important de coopération et non une cause de
risque. La sécurisation des infrastructures est vitale et plus
probable si la stabilité règne dans la région. Le gaz a le potentiel
de servir de catalyseur pour la paix en Méditerranée orientale si
les puissances mondiales et régionales lui donnent une chance.
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NOVEMBRE
Mise en marche du plan Intergénérationnel
d'intervention en Méditerranée
Faciliter la communication en se basant sur l´égalité et la
diversité intergénérationnelles dans tous les domaines
sociaux, économiques, culturels humanitaires et
politiques qui touchent des millions de jeunes dans les
pays de la méditerranée. C´est là le point de départ du
plan d´action présenté dans le cadre de la VIII rencontre
de la Fondation FACM “les assises des jeunes de la
Méditerranée” qui a eu lieu à Barcelone du 7 au 10
novembre.
Manifeste des jeunes participants dans la Viiie
rencontre de la FACM
Nous appelons les citoyennes et les citoyens de notre
région, berceau de plusieurs civilisations, à nous
rejoindre. Nous voulons rendre possible une autre
Méditerranée, digne, humaine et solidaire.
Déclaration du Conseil consultatif de la Fondation
FACM à l’occasion de la VIIIème rencontre de la
FACM
Le Conseil consultatif est convaincu que la jeunesse
méditerranéenne agit pour trouver des solutions
pacifiques et démocratiques aux problèmes qui
affectent la région. Il s’adresse à la FACM pour qu’elle
développe ses axes de réflexion et ses actions pour
contribuer à l’émergence d’une véritable conscience
citoyenne méditerranéenne.

ENTRETIEN
AVEC EDGAR MORIN
Nous devons défendre des valeurs de liberté,
d’autonomie de la vie, de communication,
d’extraversion, de dialogue, etc. Les dialogues sont nés
dans la Méditerranée, les dialogues de Socrates,
Platon… Nous sommes une civilisation de dialogue,
c’est ça qu’il faut nourrir.
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NOVEMBRE

LA RENCONTRE
DANS LES MÉDIAS
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ACTIVITÉS
DU RÉSEAU FACM
Prix Pont del Mediterrani 2019- Mostra Viva del Mediterrani
Le festival Mostra Viva del Mediterrani a conclu le 15 novembre avec la remise
des prix Pont del Mediterrani. Cette année ils veulent reconnaître l'activisme
culturel des différents artistes et institutions, ainsi que les travaux réalisés pour
la défense de la richesse culturelle, la solidarité et l´engagement.
Cette année, le Pont d'Honor a été remis à l´Institut Europeu de la
Mediterrània (IEMed); pour la littérature, l'écrivain Manuel Vicent a été
reconnu; dans les arts visuels, l'association Valencia Capital Diseny 2020; pour
la musique l'auteur Pep '' Botifarra ''; dans les arts scéniques Payasos sin
Fronteras et Prix Jóven pour le groupe '' El Diluvi ''.
Workshop à Marseille - Cercle FACM Marseille
En coïncidant avec le Sommet La Mediterranée du Futur à Marseille, qui dans
sa précedente édition a envisagé la création d'un Parlement Euro
Méditerranéen de la Jeunesse, l'Atelier des Jeunes Citoyens de la
Méditerranée (AJCM) a organisé un workshop '' Deviens un correspondant de
l'ACJM et participe à la construction du Parlement Euro Méditerranéen de la
Jeunesse ''. Une initiative de l'association Têtes de l'Art, Citoyens de la Terre et
du Cercle FACM de Marseille, qui a eu le support de la Région PACA et de la
Fondation FACM. Beaucoup des représentants de la FACM, provenant de la
VIIIème Rencontre '' Les Assises des Jeunes de la Méditerranée '' ont participé
à l'atelier.

Demain mediterranée Cercle FACM Mediterrapaix-Nice
Le cercle FACM Mediterrapaix de Nice a organisé le 23 novembre une journée
de réflexion sur les défis du futur en Mé diterranée av ec une série de
conférences spécifiquement destinées au jeune public. Le coordinateur du
cercle, l'écrivain Nadir Benmatti, ainsi que ses membres, Alain Château et
Hélène Granouillac, ont abordé des questions historiques aussi actuelles que
l'urgence environnementale. La députée Laurence Trastour et le maire de
Cagnes sur Mer, Louis Nègre, étaient présents.

L'association Peripli et le Cercle FACM de Naples participent au
Sommet International du Patrimoine Culturel AIES
Le cercle FACM de Naples et l'Association Peripli ont participé les 5 et 6
décembre prochains au Sommet International '' Diagnostic, valorisation et
préservation du Patrimoine Culturel '' organisé par AIES - Associazione Italiana
Esperti Scientifici per i beni culturali. Le séminaire permet de mettre en valeur
les conclusions du Colloque International organisé en octobre dernier à
Naples par la Fondation ACM et le Cercle FACM de Naples '' Citoyenneté et
patrimoine de la Méditerranée''.
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dÉCembre

LA FONDATION
ACM À L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE
MEDCITÉS À TUNIS
La Fondation FACM a participé à l´Assemblée Générale
du réseau des villes méditerranéennes MedCités, qui
s'est tenue à Tunis les 27 et 28 novembre et a réuni
toutes les villes représentées, ainsi que les membres
observateurs de l'association, tels que la Fondation
FACM.
L'Assemblée a exploré plusieurs lignes d'action,
notamment celles relatives aux défis et opportunités des
pays méditerranéens en matière de gestion
géopolitique, de migrations et de conflits, tout en
soulignant la nécessité de renforcer les villes et la
citoyenneté pour relever ces défis et la coopération
municipale avec la société civile.
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Le Président de la FACM, Vicent Garcés devant
l'Assemblée annuelle de MedCités à Tunis : « En
démocratie, la légitimité des autorités locales est
concédée par les citoyens. Pour ce motif, la citoyenneté,
ses intérêts et ses droits doivent être le centre de
l'activité des institutions locales. La transparence et la
lutte contre la corruption sont deux objectifs à mettre en
pratique de façon permanente. Dans le monde
d´aujourd´hui, sont urgent la défense des territoires et la
protection de l'environnement. Le combat pour la justice
sociale, l'égalité entre femmes et hommes et le
développement durable le sont aussi ».
« Les conflits non résolus préoccupent énormément la
citoyenneté, ainsi que les nouveaux qui surgissent en
Méditerranée. Nous souhaitons une mer de paix et
progrès, de coopération et de culture, et non pas une
mer cimetière telle qu'elle est aujourd'hui. Nous nous
inquiétons pour le futur des jeunes en Méditerranée.
Nous faisons appel afin de renforcer les politiques de
mobilité, formation et éducation. La FACM demande à
toutes les institutions d´appuyer tous les peuples de la
Méditerranée, ses villes et la citoyenneté afin de rendre
possible un futur de coexistence, de paix et de
développement ».
« La FACM a mis à la disposition des réseaux des cités
MedCités les conclusions et recommandations de sa VIII
Rencontre célébrée à Barcelone début novembre,
rencontre consacrée à la jeunesse de la Méditerranée, et
dans laquelle ont participé des jeunes venant de plus de
18 pays et de 26 villes de tout le bassin. Nous proposons
aussi de partager l'étude sur les inégalités dans la région
que la Fondation a réalisée. Tout ce matériel peut être
utile pour élaborer de nouvelles stratégies, alliances et
synergies dans le but de construire une mer de future et
de prospérité pour tous ses peuples »

COP 25 - POUR
UNE TRANSITION
AGROALIMENTAIRE
EN MÉDITERRANÉE
Coïncidant avec le Sommet Mondial sur le Climat COP25
qui s'est tenu à Madrid du 2 au 12 décembre, et face à
l'urgence climatique, en particulier dans la région
méditerranéenne, la Fondation FACM a affirmé la
nécessité de mettre en œuvre une transition agricole et
alimentaire en MÉDITERRANÉE. Nous partageons l'article
du président de la FACM, Vicent Garcés, sur la Déclaration
impulsée par la FACM et à laquelle plus de 60
organisations internationales ont adhéré.

DE VALÈNCIA AL
MEDITERRÁNEO II
MOSTRA DE VALÈNCIA
1991-2011
Livre "De València al Mediterráneo. 1991 - 2011", écrit par
le directeur technique de Mostra Viva del Mediterrani,
Vicent Gregori, et prologué par le critique de cinéma
Antonio Llorens. La publication, à laquelle collabore la
Fondation FACM, se penche sur le processus de
transformation que le festival du film Mostra de Valencia
a subi après le changement de couleur politique de la
Mairie de Valence, ses années de décadence et de
disparition, ainsi que sa résurgence ultérieure grâce à
l'entité Mostra Viva del Mediterrani.

LA FACM AU
IVÈME FORUM
INTERNATIONAL
POUR L'INNOVATION
SOCIALE, AXÉE SUR
LES MIGRATIONS
Organisé par Jovesólides et Red Creactiva, avec la
collaboration de la Fondation FACM, l'événement
bi-annuel est considéré comme l'une des références
nationales et internationales dans le débat et la
résolution des défis sociaux.
Cette quatrième édition comptait dans son programme
une douzaine de journalistes, la présence de plus de 15
entreprises sociales pour réaliser des synergies, et un
espace expérimental où 300 personnes de 24 pays ont
travaillé ensemble pour résoudre un défi social. En outre,
cette édition comprenait un espace consacré aux
témoignages de 20 migrants qui reparlent du système
migratoire à travers leurs initiatives et leurs
revendications. C’est dans ce cadre que la Fondation
FACM est intervenue en tant que modérateur à la table
"Courageux contre le racisme structurel".

Ce livre est le deuxième volet, et parle de la récupération
de la mémoire culturelle valencienne et du grand projet
de rapprochement et de rencontre de la fusion culturelle
en Méditerranée lancé par le premier consistoire
démocratique du Valencia et dont le premier volume,
"De València al Mediterráneo : Mostra, Encontre i Trobada
1980-1990" a été publié l'année dernière.
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ACTIVITÉS
DU RÉSEAU FACM

Exposition À Paris - Cercle FACM d'Alger
Exposition "Tlemcen à travers les âges : architecture et spiritualité"
au Centre culturel algérien à Paris du 6 décembre 2019 au 4 janvier
2020. Avec la collaboration de la Fondation FACM et du Cercle
d'Alger de l'ACM

1er Congrès Mondial
“Vers une société du partage des savoirs”
La FACM participe au 1er Congrès mondial sur l'échange du savoir :
Quelle est la société future de l'échange du savoir, de tous et pour
tous, quels sont ses fondements philosophiques, politiques, sociaux
et moraux, quels penseurs, quelles expériences historiques
héritons-nous et comment les rendre contemporaines ? Comment le
savoir, libre et partagé au sein et en dehors des institutions existantes,
s'inscrit-il dans une aspiration individuelle et collective à une
démocratisation profonde?
Ce sont quelques-uns des points soulevés lors de cet événement qui
s'est tenu à Marseille et auquel le Professeur Manuel Rodríguez
(Université de Valence), membre du Conseil d'Administration de la
FACM, a participé.

DEBAT "L'état de l'Europe : la crise climatique"
La FACM participe au débat "L'état de l'Europe : la crise
climatique". Séminaire organisé par la Fondation de l'Université
de Valence dans le cadre du projet "European December 2019"
qui promeut le débat sur l'avenir de l'Europe comme espace
commun d'échange culturel et social. La FACM a partagé
quelques-unes des conclusions de la VIIIème Rencontre de la
FACM sur la jeunesse de la Méditerranéenne qui s'est tenue à
Barcelone en novembre dernier, avec une agora spécifique
consacrée à la mobilité, l'économie et le changement climatique.
Une activité à laquelle ont collaboré l'Institut Européen de la
Méditerranée (IEMed) et le Réseau espagnol de la Fondation
Anna Lindh (ReFAL), dont la Fondation FACM est membre.
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Prix International De Composition
Evripidis Bekos, membre du cercle FACM de Thessalie, reçoit le
premier prix du concours international de composition "Nikos
Skalkotas". A 28 ans, il est l'un des plus jeunes musiciens grecs à
recevoir ce prix. La composition lauréate a été interprétée le 29
novembre 2019 par l'Orchestre national d'Athènes au Megaron, la
salle de concert d'Athènes, dans le cadre de la conférence
internationale intitulée "Skalkottas Today".

Quaderns De La Mediterrània 28-29
Nouveau numéro de la revue Quaderns de la
Mediterrània de l'IEMed consacré à la société
civile méditerranéenne.
Pour la Fondation FACM, le renforcement de la
citoyenneté méditerranéenne est la voie à
suivre pour construire une région durable. Vers
une communauté des peuples de la
Méditerranée.

Au-delà de la contestation : la force politique constructive
des mouvements sociaux dans le monde arabe
Alternatives politiques, organisationnelles, idéologiques
" Dix ans après le début du printemps arabe, alors que des
révolutions populaires continuent de mobiliser la rue contre ses
dirigeants, la communauté internationale n’a pas changé de
posture vis-à-vis des sociétés du Maghreb et du Moyen-Orient :
largement méconnues, elles figurent rarement à l’agenda des
acteurs politiques français et internationaux et font l’objet
d’arrangements politiques qui ne reflètent pas leur rôle réel mais
bien les intérêts des maîtres du jeu international." Claire TALON et
Salam KAWAKIBI à CAREP. Kawakibi est membre du Conseil
consultatif de la FACM.
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EN 2020...
En 2020, la FACM célèbre son 10e anniversaire. Un engagement de la
citoyenneté méditerranéenne à construire une communauté de destin,
un espace dont le signe d'identité est la diversité et qui promeut les
valeurs démocratiques de liberté, de paix et de respect de la diversité,
ainsi que la responsabilité environnementale en Méditerranée. Cela fait
10 ans que des rencontres ont lieu sur les différentes rives de notre mer.
De Valence, en passant par Tunis, Volos, Istanbul, Marseille, Tirana,
Casablanca ou Barcelone. 26 cercles citoyens dans 18 pays et des
centaines de citoyens et citoyennes qui construisent un espace commun:
la Méditerranée. C'est dans ce but que, en 2016, la FACM a été constituée
en Fondation, se dotant ainsi d'un cadre juridique.
Avec l'objectif de célébrer nos 10 ans, , la FACM lance cette campagne
d'adhésion des signatures à notre Charte constitutive. Revendiquant le
rôle des villes et de la citoyenneté en tant qu'acteurs internationaux du
dialogue, de la coopération, de la cohésion sociale et de la coexistence
dans la diversité. Rejoignez cette construction et faites-en partie. Signez
la Charte!
La FACM vous souhaite une nouvelle année prospère. Vers une
communauté des peuples de la Méditerranée.
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Meilleurs vœux pour 2020
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La FACM est membre observateur de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM) et de
l’organisation MedCités (Réseau méditerranéen des villes). La FACM est membre du Réseau espagnol de la
Fondation Anna Lindh et du réseau SDSN (Sustainable Dévelopment Solutions Network) des Nations Unies.
La Fondation ACM a signé des accords de collaboration avec:
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