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In constitution

La Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM) est un réseau qui favorise le 
dialogue, la proposition et l'action citoyenne. La Fondation ACM promeut les valeurs démocratiques de 
liberté, de paix et de respect de la diversité, de la responsabilité environnementale en la Méditerranée. La 
FACM s'engage pour l'émergence d'une communauté des peuples Méditerranéens. 

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   

ACTIONS
CLÉS

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 intergénérationnelles 

dans tous les domaines sociaux, économiques, 
culturels humanitaires et politiques qui 

touchent des millions de jeunes dans les pays 
de la méditerranée.

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 STRATÉGIQUES
DE LA FACM

28 cercles citoyens 
20 pays de Méditerranée
+ de 70 actions effectuées



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.

"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.

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 ".

La FACM présente devant l’ Assemblée Parlementaire de 
ARLEM son engagement avec le Mouvement 
Euro-Méditerranéen de solidarité avec les personnes en 
situation d´exile.
Vicent Garcés à l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée: 
“Les résolutions adoptées resteront lettres mortes si les 
citoyens et les peuples ne peuvent se les approprier.”

Edgar Morin, membre honoraire du CC de la FACM, à l'occasion de la célébration de la VIIIe 
Rencontre de la FACM « le dialogue est né en Méditerranée, le dialogue de Socrate et Platon. Nous 
sommes la civilisation du dialogue et c'est ce dont nous avons besoin par nature »

Manifeste des jeunes participants à la VIIIe rencontre de la FACM  (10.11.2019)
« Nous voulons rendre possible une autre région méditerranéenne fondée sur la dignité, l'humanité et 
la solidarité »

Cercle FACM de Sarajevo (9 mai, 2019)
«  Engagés dans la lutte continue pour la paix, la liberté, la construction de la confiance en l'autre et 
dans la différence, pour une vie commune dans la culture de la diversité »

Conseil consultatif FACM (01.06.2019, Valencia)
« Les membres, experts, de plus de quinze pays de la Méditerranée font un 
appel à la citoyenneté pour prévenir la résignation que produit le pessimisme 
du diagnostic dans la région et le convertir en révulsif afin de reconquérir son 
espace d´incidence dans les décisions politiques  »

Conseil Consultatif de la FACM (10.11.2019, Barcelone)
« Nous nous adressons 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 »

Assemblée 
Parlementaire de la 
Méditerranée, 
Belgrade

Sommet de l'ARLEM, 
Seville

Assemblée Annuelle 
du REFAL, Valencia

Parlement Européen

#UfM4Education - 
l'Union pour la 
Méditerranée et 
l'Université EMUNY, 
Barcelone

Forum régional de 
l'UpM

Conférence annuelle 
d'EuroMeSCo

Sommet Assemblée 
parlementaire de la 
Méditerranée, 
Ankara 

Sommet des deux 
Rives, Marseille

Sommet Comité 
économique et 
social Cese, 
Barcelone

l'Assemblée Générale 
du MedCities, Tunis

ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE

17
Conférences
de haut
niveau

Déclarations de la FACM et de ses organes



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 Valencia.

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.

Refugiés

La Fondation FACM a mobilisé les jeunes de leur cercle 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.

Action simultanée de nettoyage
des plages de la Méditerranée

ACTIVITÉS 2019



La VIIIe rencontre de la FACMs'est tenue à Barcelone du 7 au 10 novembre et a réuni 120 personnes de 18 pays et 26 villes du bassin 
méditerranéen. La réunion 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.

Les Cercles FACM de Tirana (Albanie), Alger, Oran (Algérie), Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), Bruxelles (Belgique), 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'événement. La rencontre 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'acte d'ouverture des commémorations du 25e anniversaire de la Déclaration de 
Barcelone et qui marque l'agenda méditerranéen pour les prochaines années.

La VIIIe Rencontre de la FACM
"Les Assises des Jeunes de la Méditerranée"

Du 3 au 6 octobre, la FACM a organisé à Naples, en collaboration
avec l'Association Peripli et le Cercle de l'ACM 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 rencontre 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 et Tunis. 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. 

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 comme 
une réunion permanente sur la sensibilisation du public au patrimoine matériel et 

immatériel de la Méditerranée. 

Patrimoine et Citoyenneté Méditerranéenne:
destruction, reconstruction, conservation de

la mémoire et participation citoyenne 
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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'Encontré d'Escriptors, l'Aplec de Dansa, 
la Trobada de Múscia, les Arts Visuels, les Débats et les Arts Scéniques. La 
Fondation FACM, sponsor de l'événement, a collaboré à travers différentes 
propositions, tant dans les débats sur la jeunesse en Méditerranée, qu'à 
travers les cercles FACM d'Alger, Sarajevo, Le Caire, Thessalie ou Palestine 
dans les espaces de l'art, de la musique et de la narration orale. 

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.

Culture méditerranéenne

PUBLICATIONS

La promotion des femmes
dans la sphère culturelle
méditerranéenne

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. 

Projet SAT "Outils pour la transition vers des
systèmes agroalimentaires territorialisés"



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 locales, 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 : 

Le Cercle FACM à 
Sarajevo a été constitué

Cercle FACM de Thessalie: Participe au 
premier forum des pays des Balkans à 

Thessalonique. La FACM était 
représentée par Yolanda Ziaka, 

économiste de la région sud de l’Égée. 

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.

Le cercle FACM à 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 ». 

Pour la quatrième année 
consécutive, le cercle FACM de 
Marseille a lancé l'appel pour une 
journée simultanée de nettoyage 
de plages.

Le cercle FACM à Rabat a participé au 
Forum international sur l'économie en 

Méditerranée, que le 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 dans 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 de la FACM 
d'Oran, qui ont également été facilités à 
assister et à coopérer à l'édition 2019 de la 
FACM.

Le cercle FACM au Monténégro a 
célébré le prix décerné par l'État à 

son membre, Miroslav Minic, en 
tant que meilleur enseignant du 

pays.

Le cercle FACM de Valencia : 
Présentation des Quaderns de la 

Mediterrània du IEMED

LA FACM DANS LES MÉDIAS

CERCLES ACM



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
s'est constituée comme Fondation

La FACM lance cette campagne d'adhésion 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 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.

CONTACT:
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 de:

Et pour 2020...


