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I.a) ACTIVITÉS DETAILLÉS PAR THÈMES 

 

 

(Décembre 2016 - Décembre 2017) 

Les activités programmées et / ou réalisées par la FACM ont répondu à l'objectif 

stratégique de renforcement du réseau citoyen composé des Cercles de l'ACM, 

rendant  leurs propositions visibles et augmentant leur capacité d'intervention 

dans les institutions publiques. 

Nous structurons le rapport d'activité sous les rubriques suivantes:  

1.- Renforcement et évolution du  réseau 

2.- Élaboration de propositions 

3.- Partage des propositions et plaidoyer 

 

1.- RENFORCEMENT ET EVOLUTION DU RESEAU 

• Édition de la première lettre informative mensuelle  

• Ouverture du nouveau site web de la FACM. 

• Réunion de la Fondation ACM et le cercle citoyenne de València pour 

designer activités pour l’année 2017 (13 Janvier, València, Espagne). 

• Inauguration du « jardin méditerranéen de La Bricarde » à Marseiile. 

Activité du cercle ACM de Marseille (19 Mai, Marseille, France). 

• Mission à Casablanca pour préparer la VII Rencontre du réseau ACM, 

prévu le mois novembre 2017 (6,8 Juin, Casablanca, Maroc). 

• Mission de diplomatie citoyenne composée par Vicent Garcés, président 

de la Fondation, et les membres du Conseil consultatif de la FACM, Lola Bañon, 

journaliste experte du Proche Orient, et Hassan Balawi, diplomate  palestinien, 

s’est rendue en Palestine  pour constituer  le Cercle  ACM de Palestine. Le siège 

sera à Jérusalem, et à Ramallah provisoirement. (18-23. 07, Palestine). 

• Le réseau de la Fondation ACM, avec l´inclusion du Cercle de la Palestine 

se compose de 27 Cercles dans  20 pays de la région méditerranéenne 

• Activité de "Le petit lecteur" dont les membres font partie du Cercle ACM 

d'Oran (Algérie). Ils ont organisé un rassemblement d'ateliers du Conte avec les 
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artistes narrateurs Khaled Chenane et Djamila Hamitou et auxquels ont participé 

36 jeunes d'Oran. Djamila Hamitou se rendra également à Valencia en octobre 

2017 pour participer à la cinquième édition du Festival Mostra Viva del 

Mediterrani (12.07.17). 

• Activité du Cercle ACM de Nice. Conférence UDEL 2017: innovation 

économique par Nadir Benmatti et Alain Château,  membres du Cercle 

Méditerrapaix, Fondation ACM (12.07.17). 

• Comunication à la presse et au réseau de la Fondation ACM sur 

l’incorporation des nouveaux membres, provenant de différents pays du bassin 

Méditerranéen, à son Conseil d'administration et à son Conseil consultatif (août).  

• Préparation, traduction et comunication des bases de participation à la 

Mostra de Cinema del Mediterrani 2017 (août). 

• Nommination du Lola Bañon Castellón comme Directrice de la FACM et 

communications à presse et au réseau de la FACM (01.09.2017). 

• Deuxième mission à Casablanca, du 26 au 28 septembre, pour préparer le 

VII Rencontre de la FACM. 

• Activité du cercle ACM de Naples. Le cercle en collaboration avec 

l'Association culturelle Peripli présentent sa programmation pour la saison 

octobre-mai 2017. Des activités de formation, des conférences, des films, de la 

musique, des tables rondes constituent le programme complet (septembre). 

• Élaboration du matériel de divulgation de la Fondation ACM (novembre) 

• Design et mise en page du livre « La Citoyenneté et l’Intégration 

Méditerranéenne » 

• Organisation et célébration de la VIIème rencontre à Casablanca/Maroc 

(9-12 novembre 2017) 

• Présentation du livre « Turkey and Transatlantic Relations » d'Aylin Ünver 

Noi, chercheuse, professeure universitaire et membre du Patronat de la FACM, et 

Sasha Toperich, directeur de Mediterranean Basin Initiative (novembre).   

• Cercle ACM de Thessalie: Présentation du livre de Rita Spanouli, 

sociologue et membre du cercle ACM de Thessalie sur des contes populaires des 

Roms (novembre).  

• La Fondation ACM se joint au pacte valencien contre la violence machiste 

et participe aux actes programmés à València dans le cadre de la Journée 

Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, avec 

l’cercle ACM de València (novembre).  
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• Exposition « Royo Gómez, ciencia y guerra en València, capital de la 

República», une exposition coordonnée par Margarita Belinchón, directrice du 

Musée de Sciences Naturelles de València et membre du cercle ACM València et 

du Patronat de la FACM. 

• Création d’un nouveau réseau social Flickr, pour partager et mettre à la 

disposition de tous les Cercles des photos de la VIIème Rencontre du FACM à 

Casablanca, ainsi que d'autres activités. 

• Mise à jour des bases de données des Cercles précédemment collectés à 

Casablanca. 

• Dynamisation de la participation et de l'interaction des Cercles à travers les 

réseaux sociaux, ainsi que des propositions de nouveaux projets. 

• Préparation de matériel audiovisuel avec la création d'une nouvelle section 

vidéo appelée »Les voix de la Fondation ACM" avec 38 interviews aux membres 

des différents cercles du réseau FACM. La section aura de la place sur le site et 

dans une nouvelle chaîne FACM sur You tube. 

 

2.- ÉLABORATION DE PROPOSITIONS 

• Réunion du Conseil consultatif de la FACM (2, 3 Décembre 2016, València, 

Espagne). 

• Réunion entre la Fondation ACM et la Fondation Trois Cultures de la 

Méditerranée, afin de rechercher des synergies dans le domaine de la 

citoyenneté en Méditerranée (19 Décembre 2016, Sevilla, Espagne). 

• Réunion du Conseil d’Administration de la Fondation ACM (22 Décembre 

2016, València, Espagne). 

• Signature d’une convention entre la Fondation ACM et la Fondation Centre 

d’Études Environnementaux de la Méditerranée (CEAM) envisageant leur 

collaboration en projets communs liés à l’agriculture, l’environnement, le climat 

et le développement durable (26 Janvier València, Espagne) 

• Réunion entre la Fondation ACM et le Centre Cultural Islamique de 

València (CCIV), pour adopter une convention autour de la citoyenneté et le 

dialogue interculturel dans la Méditerranée (31 Janvier, València, Espagne). 

• Réunion du Président de la FACM avec le Commissaire de València 

Capitale de l’alimentation 2017, pour lui présenter la Déclaration de la FACM pour 

la Transition Agroalimentaire dans la Méditerranée, et préparer la participation 

de la FACM dans cet évènement (10 Février, València, Espagne). 
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• Réunion du Président de la FACM avec le responsable d’agriculture de la 

Marie de València (16 Février, València, Espagne). 

• Réunion du Président de la Fondation ACM avec la Présidente du Congrès 

des Députés d’Espagne, Ana Pastor, autour de l’Assemblée Parlamentaire du 

Méditerranéen (13 Mars, Madrid, Espagne). 

• Réunion du Président de la FACM avec le Directeur général de Casa Árabe 

pour le design d’une convention entre les deux institutions (13 Mars, Madrid, 

Espagne). 

• Réunion du Directeur de la FACM avec le Directeur Générale de 

Coopération et Développement du Gouvernement de València (21 mars, 

València, Espagne). 

• Réunion du Président de la FACM avec le Directeur de l’Institut 

Interuniversitaire de Développement Local, l’IIDL (30 Mars, València, Espagne). 

• Signature d’une convention de collaboration entre la FACM et « Aragó 

Cinéma » afin de mettre en œuvre l’activité « Cinema Mediterrani als Aragó », 

comme un espace permanent pour visualiser du cinéma méditerranéen à 

Valencia (València, Espagne). 

• Réunion du Conseil d’administration de la FACM (19 Avril, València, 

Espagne). 

• Réunion entre la Fondation ACM et Casa Mediterráneo pour promouvoir 

des projets communs et des collaborations (3 Mai, Alicante, Espagne). 

• Présentation de la FACM au Maire d’Alicante (3 Mai, Alicante, Espagne). 

• Adhésion de la FACM au projet RESPECT WORDS contre les discours de 

haine dans les médias, un projet financé par la Commission Européenne (09 Mai). 

• La Fondation ACM s’ajoute à la campagne pour soutenir la Déclaration de 

la Décennie de l'Agriculture Familiale (09 Mai). 

• Participation de la FACM à la réunion du Conseil d’administration de la 

ReFAL (16, 17 Mai, Córdoba, Espagne). 

• Signature d’une convention de collaboration entre la FACM et Mostra Viva 

del Mediterrani (31 Mai, València, Espagne). 

• Présentation de l’affiche “Futurs de la Méditerranée”, de la Vème édition 

de Mostra Viva del Mediterrani (14 Juin, València, Espagne). 

• Réunion du Conseil consultatif de la Fondation ACM (07, 08 Juillet, Paris, 

France). 
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• La FACM présente le document ”La Fondation ACM, les citoyens et 

l´intégration méditerranéenne » (08. 07. Paris). 

• La Fondation ACM et l'Université EMUNI signent un accord de collaboration 

pour la promotion de projets communs.  

• Réunion avec Pedro Martínez, directeur de Casa Árabe à Madrid pour 

présenter le prochaine rencontre du réseau ACM à Casablanca et renforcer les 

liens entre les deux entités.  

• Réunion avec le ministre de l'Ambassade du Maroc en Espagne, Bader 

Rochdi à Madrid pour présenter le VII Rencontre du réseau ACM du 9 au 12 

novembre 2017 à Casablanca (25.09. Madrid).   

• Le Gouvernement  de  Valencia collabore à la promotion et diffusion de nos 

projets et activités pour la saison 2017-2018, dans le cadre du projet  « Impulsar 

la Ciutadania Mediterrània » (septembre). 

 

3.- PARTAGE DES PROPOSITIONS ET PLAIDOYER 

• La Fondation ACM participe au Sénat italien à la réunion de haut niveau « 

Le dialogue interreligieux contre l’extrémisme violent » organisé par l’Assemblée 

Parlementaire de la Méditerranée (APM) (14, 15 Décembre, Roma, Italie). 

• Participation de la Fondation ACM au « II Forum régional de l'Union pour la 

Méditerranée » Organisé par la UpM (23, 24 Janvier, Barcelona, Espagne). 

• Participation de la FACM à la VIII Session plénière de l'Assemblée 

régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) (22, 23 Février, Malte). 

• Participation à la XI Séance Plénière de l'Assemblée parlementaire de la 

Méditerranée (APM) (23, 24 Février, Porto, Portugal). 

• Présentation du roman « Europa al Vol » de Josep Piera, membre du cercle 

citoyen de València (07 Mars, València, Espagne). 

• Présentation du dernier roman de l'écrivain Vangelis Avdikos "Le dernier 

sous » organisé par le cercle citoyen de Thessalie (07 Mars, Larissa, Grèce).  

• La Fondation ACM a participé à la XIX édition du Festival Interculturel du 

Conte d’Oran "Si le Goual était conté » organisé par le cercle citoyen d’Oran. (13, 

18 Mars, Oran, Algérie). 

• Conférence du Président de la FACM dans le cadre « Les entretiens 

d’Euromed-IHEDN » Organisés par M. Coustillière, membre du Conseil 

consultatif de la FACM (14, 15 Mars, Marseille et Paris, France). 
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• Participation de la FACM à la conférence annuelle 2017 de l’Université 

Euro-Méditerranéenne (EMUNI) (5, 6 Avril Piran, Slovénie). 

• La Fondation ACM a participé aux « Dialogues pour une Alimentation 

Durable » organisés dans le cadre de València 2017, Capitale Mondiale de 

l’Alimentation Durable, présentant la Déclaration pour la Transition 

Agroalimentaire dans la Méditerranée (20-21 avril, València, Espagne). 

• Conférence "L'eau source de la vie et gestion des eaux en Thessalie" 

organisé par le cercle ACM de Thessalie (28 Avril, Thessalie, Grèce). 

• Participation de la FACM au « Camp de printemps » du Centre culturel 

islamique à Valence, qui a impliqué 350 enfants et des jeunes musulmans à travers 

l'Europe (29 Avril, València, Espagne). 

• Table ronde du Cercle ACM de Casablanca : « Jeunesse, liberté et 

radicalisation » (09 Mai, Casablanca, Maroc). 

• La Fondation ACM s’ajoute à la campagne pour soutenir la Déclaration de 

la Décennie de l'Agriculture Familiale (09 Mai). 

• Séminaire : « L'interculturel  au service de la coopération solidaire », 

organisé par le Cercle ACM de Nador (13 Mai, Nador, Algérie). 

• Participation de la FACM à la réunion du Conseil d’administration de la 

ReFAL (16, 17 Mai, Córdoba, Espagne). 

• Présentation du « Rapport 2016 sur l’Islamophobie en Espagne », avec la 

collaboration de la Plateforme Citoyenne contre l’Islamophobie (PCCI) et du vice-

rectorat de Culture de l’Université de Valencia et le Centre culturel islamique de 

Valencia (24 Mai, València, Espagne). 

• Conférence de presse de présentation de l’activité « Cinema Mediterrani 

als Aragó » (30 Mai, València, Espagne). 

• Première de « Cinema Mediterrani als Aragó » avec la projection du film « 

Chronicle of my village » du réalisateur Karim Traïdia qui est venu présenter son 

film (31 Mai, València, Espagne). 

• Participation de la Fondation ACM à la conférence « Confronter 

l’extremisme violent dans l’espace Euro-Méditerranéen », Organisé par 

EUROMESCO et IEMED. (01 Juin, Barcelona, Espagne). 

• Participation de la FACM au Iftar de la concorde, organisée par le Centre 

Culturel Islamique de Valencia avec la participation de la Generalitat, de la Mairie 

de València et de la société (14 Juin, València, Espagne). 
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• Présentation du documentaire « Dreams Behind The Wall » de la journaliste 

Elena Herreros, dans de cadre de « Cinema Mediterrani als Aragó » (28 Juin, 

València, Espagne). 

• Participation de la FACM à la “Conférence Euromediterrannéenne : 

Réunion de la Société civile, des spécialistes et chercheurs pour prévenir la 

radicalisation.” Coorganisée par l´Association UNISMED avec collaboration de la 

FACM (03, 05 Juillet, Marseille France). 

• La Fondation ACM présente le document” la Fondation ACM, les citoyens 

et l´intégration méditerrannéenne, résumé de la position sur le présent et le futur 

des peuples de la Méditerrannée (08. 07. Paris). 

• Participation de la Fondation ACM à la réunion  du groupe directeur du 

réseau espagnol de la Fondation Anna Lindh (13.07, Barcelone). 

• Projection du cycle Cinema Mediterrani a l’Arago avec la premiere 

internationale du film amazigh Addour (Honneur) du directeur Ahmed Baidou et 

l’entretien avec le directeur. 

• La Fondation ACM condamne les attaques perpétrés à Barcelone et 

Cambrils le 17 Août 2017. Participation du la FACM au manifestation pour la paix 

et contre les attaques de la Catalogne (20.08.2017, Valencia).  

• La Fondation ACM et l'Université EMUNI signent un accord de collaboration 

pour la promotion de projets communs.  

• La Fondation ACM participe à la table ronde d'experts en Méditerranée, 

organisée par l'Université Euromediterranéene EMUNI (Ljubljana, Slovénie, 

04.09.2017). 

•  La Fondation ACM a participé à la Réunion annuelle du Réseau espagnol 

de la Fondation Anna Lindh (13-14 septembre 2017, Madrid). 

• Réunion avec Pedro Martínez, directeur de Casa Árabe à Madrid pour 

présente le prochaine reencontre du réseau ACM du 9 au 12 novembre 2017 à 

Casablanca.  

• Réunion avec le ministre de l'ambassade du Maroc en Espagne, Bader 

Rochdi à Madrid pour présente le prochaine reencontre du réseau ACM du 9 au 

12 novembre 2017 à Casablanca (25.09. Madrid).   

• Présentation officielle du  Mostra Viva del Mediterrani et de la série 

d'interviews médiatiques (Valencia, 25.09.2017).  

• L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)  avec la collaboration de la FACM  

organise le congrès ‘Imaginar el Mediterráneo’ (22-23.09, València). 
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• Projection du documentaire  Je suis le peuple de la directrice franco-

libanaise Anna Roussillon. La première du documentaire a été suivi d´un colloque 

avec la participation d´Ihbad Fahmy, professeur Egyptien de Droits Humains des 

Religions (26.09. València). 

• Présentation de la réédition trilingue (arabe, espagnol et valencien) de  

"Anthologie poétique d'Ibn Khafaja d'Alzira". C´est  un livre actuel qui cherche une 

approche  et une visibilité au vaste héritage de la culture anadalusí. Les auteurs 

de la sont  le palestinien Mahmud Sobh, à l´espagnol et Josep Piera, écrivain et 

membre du Cercle de Valencia, au valencien (29.09. València).  

• Inauguration du festival Mostra Viva del Mediterrani avec la présence du 

maire de Valencia, Joan Ribó et hommage au professeur de l’Université d’Aix-en-

Provence Lucien Castela (05.10.2107). 

• Débats Vivants de la Méditerranée. Vicent Garcés, président honoraire du 

MVM et président du FACM, modère la table ronde sur les festivals 

méditerranéens. (10.09.València). 

• La FACM condamne fermement le terrible attentat subi contre la mosquée 

soufie Al-Rauda, dans la ville de Bear al-Abd (Egypte) et qui a fait des centaines 

de morts et de blessés (novembre).  

• Intervention du président de la Fondation ACM, Vicent Garcés, dans la 

journée de débat avec les citoyens sur l'avenir de l'Europe et la politique de 

cohésion de l'UE, organisée par le gouvernement valencien, qui s'est tenue au 

siège de Casa Mediterráneo (28 novembre, Alicante). 

• La saison de Cinema Mediterrani a l’Aragó se clôt avec la projection du 

documentaire « Syria’s Disappeared : The Case Against Assad », dirigée par la 

réalisatrice et journaliste, Sara Afshar, suivie d’un colloque ultérieur avec Pau 

Bares, coordinateur d’Amnistie Internationale-València et Riad Lakkis, du Liban, 

médecin et commentateur politique 

• Séminaire"Dignity, Solidarity and Humanity with Persons in Exil - 

Innovantive Practices" organisé par Amel International avec la collaboration de la 

Fondation ACM 5-6 décembre, Athènes (Grèce) 

• Participation dans le Forum "La Méditerranée en tant que scénario de la 

guerre froide potentielle entre la Russie et les Etats-Unis" organisé par la 

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. (30 novembre et 1er décembre, 

Sévilla). 



 
 
 
 
 
 
         
        Rapport d'activités de la FACM décembre 2016-décembre 2017 

 

 
11/24 

 
 
 

• Déclaration du Cercle de Palestine de la FACM a propos de la position des 

EE.UU sur Jérusalem. « La force du Droit doit primer sur le droit de la force » 

(08.12.2017) 

• La FACM rejoigne l’Appel  fait par l’association Amel International pour à 

la création d’un mouvement euro-méditerranéen en faveur de la dignité, de la 

solidarité et de l’humanité avec les personnes en exil (Athènes,11.12.2017) 

 

I.b) ACTIVITÉS DETAILLÉS PAR MOIS 
 

 

DÉCEMBRE 2016 

 Réunion du Conseil consultatif de la Fondation ACM (2, 3 Décembre, 

València, Espagne). 

 La Fondation ACM participe au Sénat italien à la réunion de haut niveau « 

Le dialogue interreligieux contre l’extrémisme violent » organisé par 

l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) (14, 15 Décembre, 

Roma, Italie). 

 

 Réunion entre la Fondation ACM et la Fondation Trois Cultures de la 

Méditerranée, afin de rechercher des synergies communes dans le 

domaine de la citoyenneté en Méditerranée (19 Décembre, Sevilla, 

Espagne). 

 

 Réunion du Conseil d’Administration de la Fondation ACM (22 Décembre, 

València, Espagne). 

 

 

JANVIER 2017 

 Édition de la première lettre informative et ouverture du nouveau site web 

de la FACM. 

 Réunion de la Fondation ACM et le cercle citoyenne de València pour 

designer activités pour l’année 2017 (13 Janvier, València, Espagne). 
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 Participation de la Fondation ACM au « II Forum régional de l'Union pour 

la Méditerranée » Organisé par la UpM (23, 24 Janvier, Barcelona, 

Espagne). 

 

 Signature d’une convention entre la Fondation ACM et la Fondation Centre 

d’Études Environnementaux de la Méditerranée (CEAM) envisageant leur 

collaboration en projets communs liés à l’agriculture, l’environnement, le 

climat et le développement durable (26 Janvier València, Espagne) 

 

 Réunion entre la Fondation ACM et le Centre Cultural Islamique de 

València (CCIV), pour rédiger une convention cherchant des synergies 

communes dans l’entour de la citoyenneté et le dialogue interculturel dans 

la Méditerranée (31 Janvier, València, Espagne). 

 

FÉVRIER 2017 

 Réunion avec le Commissaire de València Capitale de l’alimentation 

2017, pour lui présenter la Déclaration de la FACM pour la Transition 

Agroalimentaire dans la Méditerranée (10 Février, València, Espagne). 

 

 Réunion avec le responsable d’agriculture de la Marie de València (16 

Février, València, Espagne). 

 

 Participation de la FACM à la VIII Session plénière de l'Assemblée 

régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) (22, 23 Février, 

Malte). 

 

 Participation à la XI Séance Plénière de l'Assemblée parlementaire de la 

Méditerranée (APM) (23, 24 Février, Porto, Portugal). 

 

MARS 2017 

 Deuxième réunion avec le Commissaire de València Capitale de 

l’alimentation 2017, pour préparer la participation de la FACM dans cet 

évènement (01 Mars, València, Espagne). 

 

 Présentation du roman « Europa al Vol » de Josep Piera, membre du cercle 

citoyen de València (07 Mars, València, Espagne). 
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 Présentation du dernier roman de l'écrivain Vangelis Avdikos "Le dernier 

sous » organisé par le cercle citoyen de Thessalie (07 Mars, Larissa, 

Grèce).  

 

 Réunion du Président de la Fondation ACM avec la Présidente du Congrès 

des Députés d’Espagne, Ana Pastor (13 Mars, Madrid, Espagne). 

 

 Réunion du Président de la FACM avec le Directeur général de Casa Árabe 

pour le design d’une convention entre les deux institutions (13 Mars, 

Madrid, Espagne). 

 

 La Fondation ACM a participé à la XIX édition du Festival Interculturel du 

Conte d’Oran "Si le Goual était conté » organisé par le cercle citoyen 

d’Oran. (13, 18 Mars, Oran, Algérie). 

 

 Conférence du Président de la FACM aux « Les entretiens d’Euromed-

IHEDN » Organisés par M. Coustillière, membre du Conseil consultatif de 

la FACM (14, 15 Mars, Marseille et Paris, France). 

 

 Réunion du Directeur de la FACM avec la Directrice Générale de 

Coopération et Développement du Gouvernement de València (21 mars, 

València, Espagne). 

 

 Réunion du Président de la FACM avec le Directeur de l’Institut 

Interuniversitaire de Développement Local, l’IIDL (30 Mars, València, 

Espagne). 

 

 Signature d’une convention de collaboration entre la FACM et « Aragó 

Cinéma » afin de mettre en œuvre l’activité « Cinema Mediterrani als 

Aragó », Un cycle de cinéma venu de la Méditerranée qui aura lieu 

chaque dernier mercredi de mois au Cinéma Aragó, et envisage d’être un 

espace permanent pour visualiser du cinéma méditerranéen à Valencia 

(València, Espagne). 

 

AVRIL 2017 

 Participation de la FACM participe à la conférence annuelle 2017 de 

l’Université Euro-Méditerranéenne (EMUNI) (5, 6 Avril Piran, Slovénie). 

 

 Réunion du Conseil d’administration de la FACM (19 Avril, València, 

Espagne). 
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 La Fondation ACM a participé aux « Dialogues pour une Alimentation 

Durable » organisés dans le cadre de València 2017, Capitale Mondiale de 

l’Alimentation Durable. La Fondation ACM a présenté dans cet événement 

la Déclaration pour la Transition Agroalimentaire dans la Méditerranée (20-

21 avril, València, Espagne). 

 

 Conférence "L'eau source de la vie et gestion des eaux en Thessalie" 

organisé par le cercle ACM de Thessalie (28 Avril, Thessalie, Grèce). 

 

 Participation de la FACM au « Camp de printemps » du Centre culturel 

islamique à Valence, qui a impliqué 350 enfants et des jeunes à travers 

l'Europe (29 Avril, València, Espagne). 

 

MAI 2017 

 Réunion entre la Fondation ACM et Casa Mediterráneo pour promouvoir 

des projets communs et des collaborations dans la Méditerranée (3 Mai, 

Alicante, Espagne). 

 

 Présentation de la FACM au Maire d’Alicante (3 Mai, Alicante, Espagne). 

 

 Table ronde du Cercle ACM de Casablanca : « jeunesse, liberté et 

radicalisation » (09 Mai, Casablanca, Maroc). 

 

 Adhésion de la FACM au projet RESPECT WORDS contre les discours de 

haine dans les médias, un projet financé par la Commission Européenne 

(09 Mai). 

 

 La Fondation ACM s’ajoute à la campagne pour soutenir la Déclaration 

de la Décennie de l'Agriculture Familiale (09 Mai). 

 

 Séminaire : « L'interculturel au service de la coopération solidaire », 

organisé par le Cercle ACM de Nador (13 Mai, Nador, Algérie). 

 Participation de la FACM à la réunion du Conseil d’administration de la 

ReFAL (16, 17 Mai, Córdoba, Espagne). 

 Inauguration du « jardin méditerranéen de La Bricarde » à Marseiile. 

Activité du cercle ACM de Marseille (19 Mai, Marseille, France). 

 Présentation du « Rapport 2016 sur l’Islamophobie en Espagne », avec la 

collaboration de la Plateforme Citoyenne contre l’Islamophobie (PCCI) et 
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du vice-rectorat de Culture de l’Université de Valencia et le Centre culturel 

islamique de Valencia (24 Mai, València, Espagne). 

 Conférence de presse de présentation de l’activité « Cinema Mediterrani 

als Aragó » (30 Mai, València, Espagne). 

 Signature d’une convention de collaboration entre la FACM et Mostra Viva 

del Mediterrani (31 Mai, València, Espagne). 

 Première de « Cinema Mediterrani als Aragó » avec la projection du film 

« Chronicle of my village » du réalisateur Karim Traïdia qui est venu 

présenter son film (31 Mai, València, Espagne). 

 

JUIN 2017 

 Participation de la Fondation ACM à la conférence « Confronter 

l’extremisme violent dans l’espace Euro-Méditerranéen », Organisé par 

EUROMESCO et IEMED. (01 Juin, Barcelona, Espagne). 

 

 Mission à Casablanca pour organiser et préparer la VII Rencontre du 

réseau ACM, prévu le mois novembre 2017 (6,8 Juin, Casablanca, Maroc). 

 

 Participation de la FACM au Iftar de la concorde, organisée par le Centre 

Culturel Islamique de Valencia avec la participation de la Generalitat, de 

la Mairie de València et de la société (14 Juin, València, Espagne). 

 

 Présentation de l’affiche “Futurs de la Méditerranée” de la Vème édition 

de Mostra Viva del Mediterrani (14 Juin, València, Espagne). 

 

 Présentation du documentaire « Dreams Behind The Wall » de la 

journaliste Elena Herreros, dans de cadre de « Cinema Mediterrani als 

Aragó » (28 Juin, València, Espagne). 

 

 

JUILLET 2017 

 Participation de la FACM à la “Conférence Euromediterrannéenne : 

Réunion de la Société civile, des spécialistes et chercheurs pour prévenir 

la radicalisation.” Coorganisée par l´Association UNISMED avec 

collaboration de la FACM (03, 05 Juillet, Marseille France). 
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 Réunion du Conseil consultatif de la Fondation ACM (07, 08 Juillet, Paris, 

France). 

 

 La Fondation ACM présente le document” la Fondation ACM, les citoyens 

et l´intégration méditerrannéenne, résumé de la position sur le présent et 

le futur des peuples de la Méditerrannée (08. 07. Paris). 

 

 Participation de la Fondation ACM et CERAI, representés par Anna Pons 

Pellicer à la réunion  du groupe directeur du réseau espagnol de la 

Fondation Anna Lindh à Barcelone (13.07, Barcelone). 

 

 Mission diplomatique de citoyens formée par Vicent Garcés, president de 

la Fondation et les membres du Conseil consultatif de la FACM, Lola Bañon, 

journaliste experte du Proche Orient, et Hassan Balawi, 

diplomate  palestinien s’est rendue en Palestine  pour constituer  le 

Cercle  ACM de Palestine. Le siège sera à Jérusalem, et à Ramallah 

provisoirement. Le réseau de la Fondation ACM, avec l´inclusion du Cercle 

de la Palestine se compose de 27 Cercles dans la région 

méditerrannéneenne (18-23. 07, Palestine). 

 

 Projection du cycle Cinema Mediterrani a l’Arago avec la premiere 

internationale du film amazigh Addour (honneur) du directeur Ahmed 

Baidou et l’entretien avec le directeur. 

 

 Activité du Cercle ACM de Oran.  "Le petit lecteur" dont les membres font 

partie du Cercle ACM d'Oran (Algérie) ont organisé un rassemblement 

d'ateliers du Conte avec les artistes narrateurs Khaled Chenane et Djamila 

Hamitou et auxquels ont participé 36 jeunes d'Oran. Environnement très 

studieux de la voix, du mouvement et de la narration. Djamila Hamitou se 

rendra également à Valence en octobre prochain pour participer à la 

cinquième édition du Festival Viva Mediterrani. 

 

 Activité du Cercle ACM de Nice. Conférence UDEL 2017: innovation 

économique par Nadir Benmatti et Alain Château,  membres du 

Cercle Méditerrapaix, Fondation ACM. 

 

AOÛT 2017 
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 La Fondation ACM condamne les attaques perpétrés à Barcelone et 

Cambrils le 17 Août 2017. Participation du la FACM au manifestation pour 

la paix et contre les attaques de la Catalogne (20.08.2017, Valencia).  

 

 Comunication a la presse et la ressou du la Fondation ACM sur la 

incorporation des nouveaux membres de différents pays du bassin 

Méditerrranéen à son Conseil d'administration et à son Conseil consultatif.  

 

 Préparation, traduction et comunication des bases de participation à la 

Mostra Viva del Mediterrani 2017 

 

SEPTEMBRE 2017 

 

 Nommination du Lola Bañon Castellón comme Directrice de la Fondation 

Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM) et 

comunication a presse et a la réseau du la FACM (01.09.2017). 

 

 La Fondation ACM et l'Université EMUNI signent un accord de collaboration 

pour la promotion de projets communs.  

 

 La Fondation ACM participe à la table ronde d'experts en Méditerranée, 

organisée par l'Université Euromediterranéene EMUNI (Ljubljana, 

Slovénie, 04.09.2017). 

 

  La Fondation ACM a participé à la Réunion annuelle du Réseau espagnol 

de la Fondation Anna Lindh (13-14 septembre 2017, Madrid). 

 

 Réunion avec Pedro Martínez, directeur de Casa Árabe à Madrid pour 

présente le prochaine reencontre du réseau ACM du 9 au 12 novembre 

2017 à Casablanca.  

 

 Réunion avec le ministre de l'ambassade du Maroc en Espagne, Bader 

Rochdi à Madrid pour présente le prochaine reencontre du réseau ACM du 

9 au 12 novembre 2017 à Casablanca (25.09. Madrid).   

 

 Mission à Casablanca du 26 au 28 séptembre pour préparer le reencontre. 

 

 Présentation officielle du  Mostra Viva del Mediterrani et de la série 

d'interviews médiatiques (25.09.2017).  
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 L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) s’est tenue les 22 et 23 septembre 

le congrès ‘Imaginar el Mediterráneo’, en collaboration avec la Fondation 

Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM), 

l’Université de València, l’Université Polytechnique de València, 

l’Université Miguel Hernández d’Elche, l’Institut Français de València, 

l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed) (22-23.09, València). 

 

 Projection du documentaire  Je suis le peuple de la directrice franco-

libanaise Anna Roussillon. La première du documentaire a été suivi d´un 

colloque avec la participation d´Ihbad Fahmy, professeur Egyptien de 

Droits Humains des Religions et Samuel Sebastian, programmateur du 

cycle (26.09. València). 

 

 Présentation de la réédition trilingue (arabe, espagnol et valencien) 

de  "Anthologie poétique d'Ibn Khafaja d'Alzira". Ce livre fut publié vers les 

années 80. C´est  un livre actuel qui cherche une approche  et une visibilité 

au vaste héritage de la culture anadalusí. La Fondation ACM a participé à 

la réédition de cette anthologie trilingue. Les auteurs de la traduction en 

espagnol et valencian sont  Mahmud Sobh, à l´espagnol et Josep Piera, 

écrivain et membre d´ACM, au valencien (29.09. València). 

 

 La Generalitat Valenciana collabore à la promotion et diffusion de nos 

projets et activités pour la saison 2017-2018, dans le cadre du projet  de la 

FACM Impulsar la Ciutadania Mediterrània (septembre). 

 

 Activité du cercle ACM de Naples. Le cercle en collaboration avec 

l'Association culturelle Peripli présentent sa programmation pour la saison 

octobre-mai 2017. Les activités de formation, les conférences, les films, la 

musique, les tables rondes constituent ce programme complet 

(septembre). 

 

 
OCTOBRE 2017 

 

 Inauguration du Mostra Viva del Mediterrani avec la présence du maire de 

Valencia, Joan Ribó et hommage au professeur Lucien Castela. 

 

 Débats Vivants de la Méditerranée. Vicent Garcés, président honoraire du 

MVM et président du FACM, modère la table ronde sur les festivals 

méditerranéens auxquels participe la Fundación Tres Culturas et le 

professeur Lucien Castela (10.09.València). 
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NOVEMBRE 2017 

 Élaboration du matériel de divulgation de la Fondation ACM 

 

 Design et mise en page du livre « 6 annés, la Citoyenneté Méditerranéenne 

en Mouvement. 6 années d’action de l’Assemblée de Citoyens et 

Citoyennes de la Méditerranée » 

 

 Design et mise en page du livre « La Citoyenneté et l’Intégration 

Méditerranéenne » 

 

 Organisation et célébration de la VIIème rencontre Casablanca (9-12 

novembre 2017)  

 

DÉCEMBRE 2017 

 

 Déclaration du Cercle de Palestine de la Fondation Assemblée de Citoyens 

et Citoyennes de la Méditerranéen (FACM) . La force du Droit doit primer 

sur le droit de la forcé http://www.fundacionacm.org/fr/vii-rencontre-de-la-

fondation-acm/  

 

 La journaliste et directrice de la Fondation Assemblée des Citoyens et 

Citoyennes de la Méditerranée, Lola Bañon, reçoit le Prix Défense des 

Droits de l’Homme de l’organisation Amnistie Internationale 

http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/14/la-journaliste-et-directrice-

de-la-fondation-acm-lola-banon-recoit-le-prix-defense-des-droits-de-

lhomme-damnistie-internationale/  

 

 Appel à la création d’un mouvement euro-méditerranéen en faveur de la 

dignité, de la solidarité et de l’humanité avec les personnes en exil dans le 

séminaire internationel qui s’est tenu les 5 et 6 décembre 2017 à Athènes 

et qui a eu la collaboration de la FACM.  

http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/11/appel-a-la-creation-dun-

mouvement-euro-mediterraneen-en-faveur-de-la-dignite-de-la-solidarite-

et-de-lhumanite-avec-les-personnes-en-exil/  

 

 Une pièce de théâtre scolaire contre la discrimination dirigée par les 

membres du cercle ACM de Monténégro triomphe dans les principaux 

festivals de théâtre des Balkans. 

http://www.fundacionacm.org/fr/vii-rencontre-de-la-fondation-acm/
http://www.fundacionacm.org/fr/vii-rencontre-de-la-fondation-acm/
http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/14/la-journaliste-et-directrice-de-la-fondation-acm-lola-banon-recoit-le-prix-defense-des-droits-de-lhomme-damnistie-internationale/
http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/14/la-journaliste-et-directrice-de-la-fondation-acm-lola-banon-recoit-le-prix-defense-des-droits-de-lhomme-damnistie-internationale/
http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/14/la-journaliste-et-directrice-de-la-fondation-acm-lola-banon-recoit-le-prix-defense-des-droits-de-lhomme-damnistie-internationale/
http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/11/appel-a-la-creation-dun-mouvement-euro-mediterraneen-en-faveur-de-la-dignite-de-la-solidarite-et-de-lhumanite-avec-les-personnes-en-exil/
http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/11/appel-a-la-creation-dun-mouvement-euro-mediterraneen-en-faveur-de-la-dignite-de-la-solidarite-et-de-lhumanite-avec-les-personnes-en-exil/
http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/11/appel-a-la-creation-dun-mouvement-euro-mediterraneen-en-faveur-de-la-dignite-de-la-solidarite-et-de-lhumanite-avec-les-personnes-en-exil/
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http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/21/une-piece-de-theatre-

scolaire-contre-la-discrimination-dirigee-par-les-membres-du-cercle-

acm-de-montenegro-triomphe-dans-les-principaux-festivals-de-theatre-

des-balkans/  

 

 Depuis la Fondation ACM, nous mettons en place une nouvelle section 

intitulée « Voix de la Fondation ACM ». Il s’agit d’interviews audiovisuelles 

dans lesquelles les membres du réseau FACM nous parlent à propos de 

l’idée de la Méditerranée d’aujourd’hui, du rôle des citoyens et d’entités 

telles que la Fondation ACM. Ces vidéos sont disponibles dans notre 

nouvelle chaîne sur Youtube et seront mises à jour périodiquement avec du 

nouveau contenu.  

 

 

   

   I.c) SÉLECTIONS DE IMPACTS DE LA FACM DANS LE MÉDIAS 

 

Mediterranean Affairs (21.11.2016) 

The Alarm has rang 

 

El Diario (02.12.2016) 

Expertos internacionales analizan en Valencia los derechos humanos en los 

países mediterráneos 

 

La Vanguardia (02.12.2016) 

La FACM celebra en Valencia su Consejo Consultivo 

 

Valencia Plaza (03.12.2016) 

Los expertos califican de "vergüenza" la actitud de la UE en la crisis de los 

refugiados 

 

Murray Magazine (11.12.2016) 

De Valencia a Alepo #PorUnMediterráneoUnido 

 

Despierta Valencia CV Rádio (07.12.2016) 

Entrevista al Presidente de la Fundación ACM, Vicent Garcés  

 

Atalayar: Entretien avec le président de la FACM, Vicent Garces: "Seul 

l'optimisme de la volonté contre le pessimisme de la réalité nous permet 

http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/21/une-piece-de-theatre-scolaire-contre-la-discrimination-dirigee-par-les-membres-du-cercle-acm-de-montenegro-triomphe-dans-les-principaux-festivals-de-theatre-des-balkans/
http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/21/une-piece-de-theatre-scolaire-contre-la-discrimination-dirigee-par-les-membres-du-cercle-acm-de-montenegro-triomphe-dans-les-principaux-festivals-de-theatre-des-balkans/
http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/21/une-piece-de-theatre-scolaire-contre-la-discrimination-dirigee-par-les-membres-du-cercle-acm-de-montenegro-triomphe-dans-les-principaux-festivals-de-theatre-des-balkans/
http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/21/une-piece-de-theatre-scolaire-contre-la-discrimination-dirigee-par-les-membres-du-cercle-acm-de-montenegro-triomphe-dans-les-principaux-festivals-de-theatre-des-balkans/
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de progresser dans la Méditerranée actuelle où la citoyenneté a un rôle 

très important à jouer"  

Entretien avec Salam Kawakibi, chercheur en sciences politiques et 

membre du Conseil Consultatif de la Fondation ACM.: «Never again» et ce 

tralala ne semble qu’être des foutaises qui ont aveuglé la conscience 

internationale (Mars, 2017). 

 

Entretien avec le directeur général de la coopération et la solidarité du 

gouvernement de la Région de Valence, Federico Buyolo: « Nous parlons 

de Mexique et des États-Unis pourtant les plus grandes inégalités se 

produisent à la Méditerranée, la même mer qui nous soutient» (Mars, 2017). 

 

Aylin Ünver Noi, professeur agrégé de relations internationales, chercheur 

au Centre pour les relations transatlantiques de l'Université Johns Hopkins 

SAIS et membre du Conseil consultatif de la Fondation ACM: “La Turquie 

souffre du terrorisme “extrémiste” et “séparatiste” (Avril, 2017). 

Entretien avec Karim Traïdia, réalisateur algéro-néerlandais, à l'occasion 

de la première de son film "Chroniques de mon village" dans le nouveau 

cycle cinématographique Cinema Mediterrani als Aragó à Valence (Avril, 

2017). 

 

Entretien avec Vicent Garcés, président de la Fondation ACM dans le 

numéro de mai 2017 de la revue Diario 16 (Mai, 2017). 

 

Entretien avec Nadir Benmatti, président du Cercle ACM Méditerrapaix de 

Nice (Mai, 2017).  

 

Entretien FACM à la Cadena SER (29, Mai, 2017) 

 

Entretien FACM à Cartelera Turia (27, Mai, 2017) 

 

Entretien FACM à TVE Española (24, Mai 2017) 

 

Entretien FACM à Radio España (24, Mai, 2017) 

 

Espagne / Une fenêtre sur le cinéma méditerranéen à Valence (8, Juin, 

2017) 

 

La Conselleria de Cultura organise la  présentation de la nouvelle affiche 

et du  programme de la “Mostra Viva del Mediterrani 2017” (14, Juin, 2017). 
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FACM Entretien avec Elena Herreros, journaliste: « Nous ne pouvons pas 

permettre aux ONG de résoudre les devoirs des Etats » (14 julliet, 2017) 

 

Regina Laguna, journaliste et membre du Cercle ACM Valencia: Un lugar 

para un heroe (19.07.2017) 

 

EuroMesco report from the Annual Conference “Confronting Violent 

Extremism in the Euro-Mediterranean” (julliet, 2017)  

 

Lola Bañon, Docteur en communication, journaliste spécialisé dans le 

Moyen-Orient et membre du Conseil consultatif de la Fondation ACM: 

"Barcelone-Cambrils: La caída del mito del lobo solitario" (20.08.2017) 

 

Sébastien Boussois, Chercheur en sciences politiques, spécialiste des 

relations euro-méditerranéennes et membre du Conseil consultatif de la 

FACM:  Pourquoi l’Espagne a-t-elle été touchée par le terrorisme? Il y a 

plusieurs explications (21.08.2017).  

 

Aylin Ünver Noi, Professeur à l’Université de Marmara (Istanbul) et 

chercheur à l’École d’études internationales avancées (SAIS), Johns 

Hopkins Paul H. Nitze. Expert en relations internationales et membre du 

Conseil d'Administration de la FACM. 

 

SECURITY AND STABILITY IN LIBYA: THE WAY FORWARD: Barah Mikaïl, 

Chercheur spécialisé sur le Moyen Orient et l’Afrique du Nord. Professeur 

à la Saint Louise University (Madrid), et membre du Conseil 

d'Administration de la FACM. 

 

« La Mostra plus vivante que jamais ». Entretien avec Vicent Garcés et 

Samuel Sebastian à Cadena SER. 

 

« Ibn Khafaja de Alzira, el legado valenciano andalusí ». Paroles du maire 

de Valencia,. Joan Ribó à l'occasion de la présentation du livre (29.09.2017). 

 

« Lucien Castela, la Mostra de cinema, y València « . Ricard Pérez Casado 

ancient maire de Valencia et membre du Conseil Consultatif de la FACM 

(05.10.2017) 

 

Ibn Khafaja d`Azlira. Josep Piera. Levante EMV. 07.10.2017 
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Entretien avec Vicent Garcés, president de la FACM sur la Rencontre, CV 

Ràdio (18.11.2017) 

 

Tout pret pour la VIIe Rencontre de la FACM, 06.11.2017 (Alaan.ma 

http://alaan.ma/news.php?extend.1139.13)  

 

 

"Jerusalén y los calculados próximos días de la ira" par Lola Bañón, 

journaliste spécialisée au Moyen-Orient, Directrice de la Fondation ACM 

Assemblée des Citoyens de la Méditerranée  

http://www.eldiario.es/cv/opinion/Lola_Banon-opinion-

Jerusalen_6_716088385.html  

  

"Jérusalem: Trump face à l’axe du mal" par Sébastien Boussois, chercheur 

en sciences politiques (ULB-UQAM), spécialiste des questions israélo-

palestiniennes, membre du Conseil consultatif de la Fondation ACM.   

http://www.lalibre.be/debats/opinions/jerusalem-trump-face-a-l-axe-du-

mal-opinion-5a2970c1cd7095d1cd4c966f#.WiuN3XXiRAM.facebook  

 

Hassan Balawi, diplomate et membre du comité consultatif de la FACM: "Il 

n'y aura pas d'Etat palestinien sans Jérusalem-Est comme capitale" 

Entretien WRT News https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/06/-er-zal-

geen-palestijnse-staat-zijn-zonder-oost-jeruzalem-als-ho/  

 

Aylin Ünver Noi, Expert en relations internationales sur la situation à la 

Palestine dans le débat "Est-ce que le sommet "stratégie de Jérusalem" 

sortira au sommet?". Haber TV 

https://www.facebook.com/ahaber.com.tr/videos/1757744954244309/htt

ps://www.facebook.com/ahaber.com.tr/videos/1757744954244309/   

 

Paul Balta, Écrivain et journaliste, membre d’honneur de la Fondation ACM: 

“El Mediterráneo, un mar de paradojas” 

http://www.fundacionacm.org/es/2017/12/04/el-mediterraneo-un-mar-

de-paradojas-de-paul-balta-para-quaderns-de-la-mediterrania-o25/  

  

Claudine Rulleau, écrivain et journaliste. Membre d’honneur du Conseil 

consultatif de la Fondation ACM: « Une grande partie du sud de la 

Méditerranée, c’est un endroit extraordinaire, est rongé en permanence 

par des conflits violents » 

http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/19/une-grande-partie-du-sud-

http://alaan.ma/news.php?extend.1139.13
http://www.eldiario.es/cv/opinion/Lola_Banon-opinion-Jerusalen_6_716088385.html
http://www.eldiario.es/cv/opinion/Lola_Banon-opinion-Jerusalen_6_716088385.html
http://www.lalibre.be/debats/opinions/jerusalem-trump-face-a-l-axe-du-mal-opinion-5a2970c1cd7095d1cd4c966f#.WiuN3XXiRAM.facebook
http://www.lalibre.be/debats/opinions/jerusalem-trump-face-a-l-axe-du-mal-opinion-5a2970c1cd7095d1cd4c966f#.WiuN3XXiRAM.facebook
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/06/-er-zal-geen-palestijnse-staat-zijn-zonder-oost-jeruzalem-als-ho/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/06/-er-zal-geen-palestijnse-staat-zijn-zonder-oost-jeruzalem-als-ho/
https://www.facebook.com/ahaber.com.tr/videos/1757744954244309/https:/www.facebook.com/ahaber.com.tr/videos/1757744954244309/
https://www.facebook.com/ahaber.com.tr/videos/1757744954244309/https:/www.facebook.com/ahaber.com.tr/videos/1757744954244309/
http://www.fundacionacm.org/es/2017/12/04/el-mediterraneo-un-mar-de-paradojas-de-paul-balta-para-quaderns-de-la-mediterrania-o25/
http://www.fundacionacm.org/es/2017/12/04/el-mediterraneo-un-mar-de-paradojas-de-paul-balta-para-quaderns-de-la-mediterrania-o25/
http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/19/une-grande-partie-du-sud-de-la-mediterranee-cest-un-endroit-extraordinaire-mais-on-a-limpression-quil-est-ronge-en-permanence-par-des-conflits-violents/
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de-la-mediterranee-cest-un-endroit-extraordinaire-mais-on-a-

limpression-quil-est-ronge-en-permanence-par-des-conflits-violents/  

  

Recommandations à lire de la FACM : livres publiés par les membres du 

réseau FACM 

http://www.fundacionacm.org/fr/2017/12/21/recommandations-a-lire-de-

la-facm/  
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