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La Fondation Assemblée de Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM) est un réseau qui encourage le dialogue, les
propositions et l’action citoyenne.
La Fondation ACM favorise les valeurs démocratiques de liberté, de paix et de respect à la diversité, ainsi que la responsabilité
environnementale en Méditerranée.
La FACM s´est engagée pour le surgissement d´une communauté des peuples de la Méditerranée.

En chiffres : la FACM est composée de 29 cercles ACM dans 19 pays méditerranéens avec 298 membres actifs; d'un Conseil consultatif composé de 32 experts
provenant de 15 pays, d'un conseil d'administration international composé de 10
membres, d'une charte constitutive avec plus de 800 signataires, d'une Newsletter en 3 langues qui atteint 3.200 adresses et d'un site web qui, en 2020, a
enregistré une moyenne constante de 60 438 visites.

ACTIONS CLÉS DE LA FACM
· En 2020, la FACM a reçu deux prix internationaux qui ont mis en lumière son
œuvre en faveur de la promotion des Droits Humains et les libertés en Méditerranée. Le premier a été remis par le Centre International pour la Paix de Sarajevo (7 février 2020, Sarajevo). Le second prix est celui de L’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (dans le cadre de son Assemblée Générale célébrée à
Athènes le 22 février 2020)
· Le Conseil consultatif de la FACM a été élargi, avec l’incorporation de la Dr. et
professeure tunisienne Emna Jeblaoui, directrice de l’Institut pour le développement humain (IDH), et de la militante féministe Fatma Boufenik, membre du
cercle ACM d’Oran.
· La FACM a mis en place plusieurs accords institutionnels et a poursuivi sa
collaboration avec différentes institutions publiques et privées euro-méditerranéennes ainsi qu’avec des entités du secteur civil.
· Dans le cadre du 25e anniversaire du processus de Barcelone, la FACM a publié
le livre « Inégalités méditerranéennes, défis du 21ème siècle » de l’historien et
ancien maire de Valence, Ricard Pérez Casado, membre du Conseil consultatif.
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La crise de Covid-19 a ébranlé les fondements du monde entier et donc des sociétés méditerranéennes. La maladie n’a fait qu’enterrer la terrible urgence dans
laquelle se trouve la Méditerranée, qui s’exprime dans différentes dimensions :
Economique, caractérisée par des inégalités économiques et sociales croissantes entre les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée et
au sein même des pays.
Les problèmes climatiques et environnementaux, notamment en
Méditerranée, avec l’aggravation de la progression de la désertification.
Un problème social particulièrement évident dans les flux migratoires permanents qui sont aggravés par la crise des réfugiés et qui se
traduisent par des milliers de morts dans les déserts et en mer.
Cette politique se reflète dans la crise croissante de la confiance du
public dans les systèmes politiques.
Culturelle se manifestant par une tension religieuse et interculturelle
croissante.
Cette urgence méditerranéenne est aggravée par la présence active de nouvelles et anciennes puissances, intervenant de différentes manières, et dont
nous voyons la manifestation extrême dans les guerres et les conflits armés
dans la région et les zones adjacentes.
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1. Renforcement du réseau de la FACM
Malgré la complexité de cette année, marquée par la pandémie et le manque
de mobilité, la FACM a eu une forte participation de ses organes, ainsi que de
son réseau dans les différentes initiatives et propositions.
Ainsi, les membres du Conseil d’Administration de la FACM ont participé activement à la conception et à la proposition d’activités et de projets, soit en contribuant à des tables rondes sur la science, l’écologie, la durabilité, soit en facilitant
les contacts avec des experts, soit en initiant des accords avec des institutions
universitaires, soit en préparant des analyses ad hoc.
Dans le cas du Conseil Consultatif, il a été élargi, avec l’incorporation de la Dr.
et professeure tunisienne Emna Jeblaoui, directrice de l’Institut pour le développement humain (IDH), et lié à la Fondation ACM depuis sa création en tant
qu’initiative née en 2009 ; de même, avec l’incorporation de la militante féministe Fatma Boufenik, membre du cercle ACM d’Oran. Mme Boufenik a également
reçu le prix Pont pour l’engagement social de la Mostra Viva del Mediterrani. Les
contributions des deux seront décisives dans le domaine du genre et de la jeunesse en Méditerranée.
Dans le cas des cercles ACM, la participation aux activités, malgré le confinement, a été très élevée cette année.
- La FACM a reçu 11 propositions de cercles pour la programmation
de la Mostra Viva del Mediterrani;
- Le Congrès méditerranéen de la musique et de la science compte
6 cercles participants;
- RAVMED. Résidence pour les artistes de la Méditerranée s’est réalisée avec la collaboration de 7 cercles ACM pour sa première édition
terminée en septembre.
- 11 cercles ACM ont participé à l’édition 2020 du Festival Atelier des
Jeunes Citoyens de la Méditerranée co-organisé par les Têtes de l’Art
en coopération avec la FACM, consacré au développement durable en
Méditerranée.En plus des activités proposées par la FACM, les cercles
ACM ont continué à promouvoir des activités locales de grand impact.
- Le cercle ACM de Nador avec un séminaire sur la migration et les
réfugiés au Maroc.
- Le cercle ACM de Sarajevo avec la participation au Festival International On line Grad.
- Le cercle ACM de Rome qui a organisé le premier webinaire pour
les jeunes sur l’alimentation durable dans le cadre de Eating City.
- Dans les mois qui ont précédé le déclenchement de la pandémie, la
FACM a organisé une première rencontre des pôles régionaux, en l’occurrence dédiée aux cercles ACM des Balkans, dans le but d’établir des
relations mutuelles et de promouvoir des projets communs.
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2. Activités institutionnelles et plaidoyer
En 2020, la FACM a participé et est intervenu activement dans les différents
forums internationaux: les Assemblées générales de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) et de Medcités, des institutions pour lesquelles la
FACM est membre observateur, les forums de l’Assemblée régionale et locale
euro-méditerranéenne du Comité des régions de l’UE, ARLEM ou le Forum sur
la jeunesse et le climat organisé par le Gouvernement Catalan dans le cadre
du 25e anniversaire du processus de Barcelone.
La mairie de Valencia a approuvé l’incorporation formelle de la ville à l’association Medcities avec le vote favorable des 5 groupes politiques, ce qui démontre
la volonté unanime à propos de la vocation méditerranéene de la ville. València,
selon Medcités, est un exemple de diversité humaine (avec une langue et une
culture propres) et de biodiversité, où l’Albuferra est mise en valeur, un écosystème de marécages côtiers unique et très fragile .
La Fondation ACM, dont le siège est à València et qui est membre observateur
de Médcités a fait office de médiateur dans la formalisation de cette adhésion.
La relation avec les institutions d’intérêt a ainsi été consolidée, la FACM a
constitué plusieurs accords de collaboration institutionnelle:
- La FACM a clôturé cette année avec la signature d’un protocole
d’accord avec le Center for Mediterranean Integration (CMI) pour entreprendre des activités de collaboration dans la région méditerranéenne notamment en matière de transformation socio-économique:
le co-développement et l’intégration, y compris la migration et la mobilité ; la résilience ; l’atténuation et l’adaptation aux chocs externes,
principalement le changement climatique et les déplacements forcés.
- Accord entre l’association les Têtes de l’Art et la FACM sur la gestion
et la co-organisation de l’initiative de l’Atelier des Jeunes Citoyens et
citoyennes de la Méditerranée (AJCM).
- Université de València - Accord générique dans le cadre de l’échange culturel et de connaissances. Un accord pour lequel l’approbation
de la Commission académique de l’Université et de son Rectorat est
requise.
- Institut Interuniversitaire López Piñero- Cet institut dépendant de
l’Université de Valence et dédié à l’histoire des sciences collabore déjà
activement aux activités de la FACM en apportant dans ce cas son soutien institutionnel au Congrès méditerranéen : musique et science.
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La FACM a établi des relations institutionnelles dans le cadre d’activités communes (entre autres) avec:
· ARLEM (Assemblée locale et régionale euro-méditerranéenne - Comité des régions de l’UE)
· Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM)
· AVEC (Alliance de Villes Euro-méditerranéennes de Culture)
· CAREP Paris (Centre arabe pour la recherche et les études politiques)
· Casa Arabe
· Consell Valencià de Cultura
· Cortes Valencianas - Parlement régional
· EHESS - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris
· Fondation 3 Cultures de la Méditerranée
· Generalitat Catalana - Direction générale des affaires européennes et
méditerranéennes
· Habitat World
· IEMed (Institut européen de la Méditerranée)
· Medcités (Réseau des villes de la Méditerranée)
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3. Activités à souligner en 2020
a. Évènements importants pour la FACM
En 2020, la FACM a reçu deux prix internationaux qui ont mis en lumière son
travail en faveur de la promotion des Droits Humains et les libertés dans la Méditerranée. Le premier a été décerné par le Centre international pour la paix de
Sarajevo (7 février 2020, Sarajevo) et le second par l’Assemblée parlementaire de
la Méditerranée (dans le cadre de son Assemblée générale tenue à Athènes le
22 février 2020).
b. Projets soutenus
En 2020, quatre projets ont été approuvés et recevront un financement : le
Congrès méditerranéen de la musique et des sciences soutenu par l’Institut valencien de la Culture; la promotion du multilinguisme par la Generalitat Valenciana ; la coopération dans l’organisation du Foro Joves i Clima +25 Mediterrània, par la Generalitat Catalana. À noter le projet attribué par la Fondation Anna
Lindh dans le cadre de son appel à propositions qui permettra à la FACM de
développer le projet Antigona 2.0 Méditerranée dans cinq pays méditerranéens
avec des bénéficiaires directs dans 7 cercles ACM au cours de l’année 2021. Un
projet qui utilise le théâtre comme un outil pour promouvoir le dialogue inteculturel entre les jeunes et réinterprète le classique grec sur la liberté, le genre, les
migrations ou la diversité sexuelle.
c. Activités réalisées
Parmi les activités réalisées qui ont été dérivées au format online, nous soulignerons les suivantes :
Rencontre des cercles ACM des Balkans. Dans les mois qui ont précédé
le déclenchement de la pandémie, la FACM a organisé une première
rencontre des pôles régionaux, en l’occurrence dédiée aux cercles ACM des
Balkans, dans le but d’établir des relations mutuelles et de promouvoir des
projets communs.
AJCM - Atelier des jeunes citoyens et citoyennes de la Méditerranée. Une
initia-tive d’action conjointe des plages de la Méditerranée organisée chaque
année par l’association les Têtes de l’Art en collaboration avec la FACM. Cette
année, le format s’est fait Online avec une structure de Festival. L’impact a été
très positif, passant de 2 000 participants en 2019 à 8 000 et avec l’implication
directe de 8 cercles ACM.
Dans le domaine de la transition agroalimentaire en Méditerranée, la
déclaration lancée par la FACM en collaboration avec RESOLIS en 2016 a été
promue à nouveau par la FACM en coopération avec des institutions euroméditerranéen-nes comme l’ARLEM, ou des entités collaboratrices comme le
CERAI espagnol ou Eating City en Italie. L’objectif est d’obtenir davantage
d’adhésions en 2021 et de pouvoir le présenter lors de la prochaine COP 26 à
Milan.
Un autre succès des participants a été l’initiative RAVMED, la première
résiden-ce virtuelle pour artistes en Méditerranée. Un projet qui donne une
visibilité aux artistes de la région méditerranéenne, tout en proposant des
méthodologies de formation en ligne aux étudiants des Beaux-Arts et aux
bacheliers artistiques. Dans sa première édition, 45 artistes ont participé à des
productions artistiques qui traitent de la COVID-19. Ce projet est parrainé par la
FACM et a été présenté à l’appel à projet de l’UNESCO pour la diversité
culturelle, qui est toujours en attente de résolution.
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L’activité “Patrimoine et citoyenneté méditerranéenne” (qui a eu sa première
édition à Naples, en octobre 2019), n’a pas pu se tenir physiquement à Larissa
(Grèce) comme prévu, mais elle a été poursuivie avec sa promotion dans différents forums virtuels et s’est engagée à donner une visibilité médiatique à travers des vidéos des présentations et a facilité la réflexion sur la nouvelle édition
de 2021 qui pourrait porter sur l’importance de l’alimentation et du régime méditerranéen comme patrimoine immatériel de la région. Cette idée permettrait
également à la FACM d’ouvrir un volet ateliers et formation professionnelle avec
ses propres titres et une éventuelle source de revenus.
La FACM a organisé en novembre 2020, la première édition du Congrès
mé-diterranéen : Musique et science, l’utilisation des TIC dans le scénario
Covid, qui a mis en évidence la synergie des deux disciplines expérimentales
et la façon de surmonter l’isolement causé par la pandémie (programme).
L’activité a été parrainée par l’Institut Valencien de la Culture et soutenue
Mostra Viva del Medi-terrani, le cercle ACM de Sarajevo, par de nouveaux
partenaires tels que l’Institut interuniversitaire López Piñero, l’Université de
Grenade et de Sarajevo, l’Acadé-mie des sciences de Bosnie-Herzégovinel, la
Fondation de l’atelier mémorial Ali-ja Kučukalić, et les conservatoires de
musique professionnels comme ceux de Valencia et Rabat.
La Mostra Viva del Mediterrani s’est révélée être une nouvelle fois une grande
rencontre des cultures de la Méditerranée qui, malgré la pandémie, a opté pour
un format mixte, physique et en ligne, et a réuni à Valence des artistes de 14
pays de la région sous le slogan “Urgence méditerranéenne : la citoyenneté en
résistance”. La FACM est co-organisatrice et sponsor du festival qui a reçu cette
année le soutien institutionnel de l’APM, entre autres institutions euro-méditerranéennes. A souligner aussi que des projets tels que la Mostra Viva del Mediterrani qui est co-organisée et parrainée par la FACM, ont été mis en avant lors du
Sommet des Deux Rives en tant que projets de coopération clé en Méditerranée.
d. Publications
En 2020, la FACM a publié le livre Inégalités méditerranéennes, le défi du XXIe
siècle de l’historien et ancien maire de Valence, Ricard Pérez Casado, membre
de son Conseil consultatif. L’édition a été réalisée en espagnol avec la maison
d’édition Catarata et en français avec la maison d’édition Cygnes. Au cours du
second semestre 2020, plusieurs présentations ont été faites, en mettant l’accent sur la publication dans le cadre du 25e anniversaire du processus de Barcelone.
- 6 novembre 2020 : débat à l’occasion du 25ème anniversaire du Processus de Barcelone - présentation organisée par IEMed, IDEES Magazine (Département des Affaires étrangères du gouvernement catalan)
et FACM, avec l’auteur et anthropologue Tassadit Yacine sur une nouvelle vision de la Méditerranée. Animée par la journaliste et ancienne
directrice du FACM, Lola Bañon.
- 10 novembre 2020 : présentation du livre Inégalités en
Méditerranée : le défi du XXIe siècle dans le cadre des webinaires du
CAREP Paris, en présence de l’auteur, Ricard Pérez Casado, animée
par le directeur du CAREP, Salam Kawakibi, membre du Conseil
consultatif de la FACM.
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-18 novembre 2020 : dialogue en ligne dans le cadre de la 55ème édition de la Foire du Livre de Valence avec l’auteur et le président de la
FACM, Vicent Garcés, animé par le vice-président de Pen Cat País Valencia, Manolo Gil.
-1e décembre 2020 : Présentation de “Inégalités méditerranéennes
: le défi du 21ème siècle” dans le cadre des webinaires de l’association
italienne Peripli. L’auteur, Ricard Pérez Casado, est accompagné au
colloque par Maria Donzelli, membre du Conseil d’administration de
la FACM, et par Dominique Bendo-Soupou, Liliana Piscopo et Antonio
Bocchino, membres du cercle ACM de Naples.
- 14 décembre 2020-18 h. Présentation en collaboration avec la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée avec l’auteur, les représentants des Trois Cultures Germinal Gil et Antonio Chaves, et le Vicent M.
Garcés Ramón, président de la FACM.
- 17 décembre 2020 : présentation à Madrid, organisé par la Casa Árabe, avec l’auteur, accompagné du directeur général de la Casa Árabe,
Pedro Martínez-Avial, du président de la FACM, Vicent Garcés et de la
traductrice en français du livre, l’analyste Laurence Thieux.
La Fondation ACM a participé à l’édition avec le Consell Valencià de Cultura
de l’anthologie poétique d’Ausiàs March comme elle l’a fait les années
précédentes avec l’anthologie du poète grec, Kavafis, ou de l’andalou Ibn
Kjafaya de Alzira les trois livres en édition trilingue (original, castillan,
valencien). Le président du FACM, Vicent Garcés, a également publié dans la
revue académique Quaderns de la Mediterrània un article sur le rôle de la
FACM avec les acteurs de la socié-té civile sous le titre : “La Méditerranée en
situation d’urgence et résistance : la voix des jeunes de la région”. En outre, la
FACM a organisé plusieurs activités dans la Communauté Valencienne ainsi
qu’en Catalogne (la FACM a un cercle à Barcelone), liées à la promotion des
écrivains locaux et méditerranéens (voir la Rencontre d’écrivains de la Mostra
Viva 2020), tandis que ses activités ont tou-jours compté avec la collaboration
d’institutions telles que l’Université de Valen-ce, l’IEMED (Institut Européen de
la Méditerranée), Acción Cultural, la Generali-tat Valenciana y Catalana, la
Mairie de Valencia ou la Mairie de Barcelone. Pour ces initiatives de promotion
et de visibilité des langues locales et de la diversité culturelle de la
Méditerranée (dans ce cas, celle de Valence), la FACM a reçu une aide
financière de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura.
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4. Réflexion sur les objectifs atteints et à atteindre pour l’année 2021
La pandémie et surtout l’impossibilité de voyager ont affecté les entités du
secteur civil dans tous les domaines. Dans le cas de la FACM, les activités prévues
ont pu être développées presque entièrement et la FACM a mené de nouvelles activités de sa propre initiative, dans le cadre des propositions des cercles
et des entités collaboratrices de l’ACM. La programmation de la FACM et a été
fructueuse et le format en ligne atteint beaucoup plus de personnes et permet
également la participation d’une forme beaucoup plus large de l’ensemble du
réseau FACM.
La FACM a continué à être présente dans les médias généralistes, comme en
témoignent les interviews du président de la FACM dans la chaîne de télévision
publique TVE1, le programme de radio méditerranéenne de RTVE, les impacts
médiatiques sur la Mostra Viva del Mediterrani, entre autres.
En chiffres : La FACM dispose d’un conseil consultatif composé de 32 experts
de 15 pays, d’un conseil d’administration international de 10 membres, de 29 cercles ACM avec 298 membres actifs, d’une charte avec 770 signataires, d’une lettre d’information en 3 langues qui atteint 3 200 adresses et d’un site web qui, en
2020, a enregistré une moyenne constante de 60 438 visites.
Les réseaux sociaux ont maintenu leur visibilité avec une croissance pondérée
de 1,2k à 1,4k sur Facebook et Twitter avec une augmentation spéciale des impressions de tweet en octobre, novembre et décembre 2020 avec une moyenne
de 19,1 mille.
Il faut souligner tout particulièrement les contenus audiovisuels en cette année 2020, tels que les vidéos zoom, les expositions virtuelles, les vidéos promotionnelles d’activités complètes, ainsi que ceux qui pourraient être exposés en
tant que colonne culturelle, artistique et académique préparée dans le cadre
du Forum Joves i Clima Mediterrània +25, avec plus de 13 contenus propres de
grand impact communicatif en plusieurs langues pour être indexés dans la
page officielle du Gouvernement Catalan.
L’année 2021 présente un défi important lié à la pandémie. En effet en 2021
doit se tenir la IXème Rencontre de la FACM orientée sur les lignes de fracture
et d’appartenance de la citoyenneté méditerranéenne et le rôle de la solidarité
en temps de Covid.
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ACTIVITÉS MOIS PAR MOIS
JANVIER 2020
La Fondation ACM intervient lors de la 11ème Assemblée Plénière de ARLEM
Avec la crise climatique comme
catalyseur pour une plus grande
coopération dans la région méditerranéenne, l’Assemblée locale et régionale euro-méditerranéenne (ARLEM) a célébré son 10e anniversaire à
Barcelone en présence de plus de 100
représentants institutionnels, locaux
et de la société civile. La FACM a mis à
disposition ses contributions concernant la transition agroalimentaire en
Méditerranée et le rôle des citoyens
dans sa réalisation.

Intervention du Président de la FACM, Vicent Garcés à la 11ème session plénière de arlem
La Fondation ACM, qui a 10 ans, est
née à la fin du processus de Barcelone et au début de l’Union pour la
Méditerranée. Nombre des objectifs
que se sont fixés le processus de Barcelone et l’UpM restent à atteindre,
et il est essentiel d’être attentif aux
demandes et aux exigences avec des
réponses rapides. Enfin, une dernière
suggestion aux autorités locales et
régionales présentes et à ARLEM
dans son ensemble: N’OUBLIEZ PAS
LA CITOYENNETÉ.

PRIX “SLOBODA” 2020 pour la Fondation ACM
La Fondation ACM recevra le 8 février à Sarajevo le traditionnel prix “Sloboda” que le Centre international pour
la paix décerne chaque année lors du Festival d’hiver de
Sarajevo. Cette reconnaissance vise à souligner la contribution des institutions, des entités et des individus à la
défense des droits de l’homme et des libertés.
Coïncidant avec ce prix spécial, la FACM tiendra sa première réunion du pôle régional des Balkans, avec la participation des cercles de la FACM de Thessalie, Podgorica,
Zagreb, Tirana et Sarajevo. Le programme est complété
par l’organisation de l’exposition “La mar d’I.lustrades”
composée d’une sélection d’œuvres d’illustratrices et
d’artistes visuelles de la Méditerranée.
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Nouvelle Publication : Outils pour la promotion des systèmes alimentaires
territorialisés
Dans le cadre du projet “Outils pour la transition vers
des Systèmes Alimentaires Territorialisés (SAT)“, la FACM
collabore à cette publication du CERAI, dans laquelle 100
initiatives agroalimentaires locales et durables sur le territoire espagnol ont été identifiées et systématisées et qui
travaillent sur l’approche de la Souveraineté Alimentaire,
de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Ecoféminisme.
Le lancement de cette publication conclut plus de deux
années de travail intense dans le cadre du projet Outils
pour la transition vers des systèmes alimentaires territorialisés (SAT), financé par la Fondation Daniel et Nina
Carasso, et mené par le CERAI en collaboration avec la
Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la
Méditerranée (FACM), Mensa Civica et l’organisation RESOLIS.

Interview à la RTVE télévision espagnole à propos de la VIIIè rencontre de la
FACM “Les assises de jeunes de la Méditerranée”, tenue fin 2019 à Barcelone
et sur le rôle de la Fondation ACM en
tant que moteur de la citoyenneté dans
l’intégration des peuples de la Méditerranée.

Les voix de la FACM
Au cours du mois dernier, la Fondation ACM nous a fait partager une
série d’entretiens avec des experts
de la région méditerranéenne. Des
membres du Conseil consultatif ou
du Conseil d’administration de la
FACM de plus de quinze pays. Leurs
analyses ont porté sur la situation en
Algérie, au Liban, en Syrie, les inégalités économiques, la situation des
femmes ou ce que la Méditerranée
signifie pour l’Union européenne. Un
travail réalisé par la journaliste Esther
Roig Belloch lors de la célébration
de la VIIIème Rencontre de la FACM
“Les assises des jeunes de la Méditerranée” qui a eu lieu à Barcelone en
novembre dernier. Toutes les vidéos
sont disponibles sur la chaîne YouTube de la FACM

14

Activités du réseau FACM
Les systèmes d'irrigation historiques de la zone maraichères de Valence (la
Horta), patrimoine agricole mondial de la FAO
La Fondation ACM assiste à la cérémonie de désignation de l'"Irrigation historique de la Horta de Valencia"
comme un système important du Patrimoine agricole
mondial (Sipam) par la FAO. Patrimoine de la Méditerranée et de la transition agro-alimentaire. Une grande reconnaissance et l'horizon du pacte pour une grande ville
durable du futur.

Exposition "La Atormentada" – Cercle ACM d’Alger et FACM
Vernissage à Valence de l'exposition "La atormentada"
de l'artiste algérienne Semhane Khelil. Un travail qui a
commencé avec les Printemps arabes et qui, selon l'auteur, dépeint aujourd'hui la volonté du peuple algérien et
de la Méditerranée.
Une exposition organisée par la galerie Dar Dzaïr, Crei
corp et avec la collaboration de la FACM.
Lors de l'inauguration, le président de la FACM, Vicent
Garcés, la présidente de la Mostra Viva del Mediterrani,
Maria Colomer et le directeur de la galerie Dar Dzaïr et
membre du cercle ACM d'Alger, Zino Sefajj, sont intervenus aux côtés de l'artiste.

La FACM au 1er Congrès International : "Vers une société de la connaissance
de tous, par tous et pour tous"” | Marseille 22-23 nov 2019
La Fondation ACM était représentée par le professeur
de sociologie de l'Université de Valence, José Manuel Rodríguez Victoriano, membre du conseil d'administration
de la FACM. L'axe thématique de la réunion s’est basé sur
trois questions fondamentales : premièrement, la future
société des savoirs de tous par tous et pour tous et ses
fondements politiques, philosophiques, sociaux et moraux ; deuxièmement, le diagnostic de la situation actuelle en essayant de déterminer à quel point nous sommes
aujourd'hui sur la voie de cette société future et comment cette "intelligence collective" est exprimée par les
différents secteurs sociaux et acteurs politiques : dans les
programmes des partis politiques, dans les mouvements
sociaux, dans les syndicats, dans les expériences alternatives locales ; et, enfin, les stratégies citoyennes, universitaires et politiques pour avancer vers cette société de
la connaissance du futur afin de définir les liens locaux,
nationaux et mondiaux que nous devons construire.
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Activités du réseau FACM
Entretien: "Avant la Shoah, la majorité des Juifs s’opposait au sionisme"
Michel Warschawski, pacifiste et écrivain israélien Membre du Conseil consultatif de la Fondation ACM.

Entretien: «La mise en place rapide des mesures d’apaisement est primordiale»
Luissa Driss, politologue algérienne. Membre du
Conseil consultatif de la Fondation ACM.

Entretien: "l'importance du role du mouvement de la solidarité avec la Palestine"
Hassan Al Balawi, diplomate palestinien. Membre du Conseil consultatif de la FACM.

La privatisation de la guerre par les EAU en Libye et au Yémen ou comment Abu Dhabi recrute de jeunes soudanais pour «leurs» guerres

Sébastien Boussois, politologue. Membre du
conseil consultatif FACM.

Reportage : La tragédie des migrants victimes
de torture et d'abus sexuels en Libye Euronews

Gianluca Palma, journaliste et membre du cercle
ACM de Rome.
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ACTIVITÉS MOIS PAR MOIS
FEVRIER 2020
La Fondation ACM reçoit à Athènes le prix 2019 de l’Assemblée parlementaire
de la Méditerranée (APM)
L’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) a
décidé de décerner son prix annuel 2019 à la Fondation
Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée
(FACM) pour coïncider avec ses 10 ans de collaboration.
L’APM réunit des représentants des parlements de tous
les pays riverains de la Méditerranée. La Fondation FACM
est membre observateur de l’APM.
L’APM a souligné l’étroite collaboration avec la FACM,
avec l’objectif commun d’avancer vers une communauté
des peuples de la Méditerranée, en promouvant les valeurs démocratiques de liberté, de paix et de respect de la
diversité culturelle et de la responsabilité environnementale.

La Fondation ACM intervient lors de la 14ème Assemblée Plénière de la APM
Avec la crise climatique comme catalyseur pour une
plus grande coopération dans la région méditerranéenne, l’Assemblée Parlamentaire de la Méditerranée (PAM)
a célébré son 14e plénière à Athènes en présence de plus
de 240 représentants institutionnels avec 53 organisations internationales et de la société civile. La FACM a mis
à disposition ses contributions concernant dans la 3ème
Commission permanente sur le dialogue des civilisations
et les droits de l’homme: le rôle des citoyens dans sa promotion et protection.

Discours du Président de la FACM lors de la 14ème Session Plénière de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM)
Tant la FACM que l’APM accomplissent leurs tâches à un
moment où la démocratie et la liberté, en réalité les droits
humains, sont en danger. La méfiance des citoyens envers leurs représentants et l’émergence de mouvements
d’extrême droite qui répandent la xénophobie, le racisme
et les réponses autoritaires aux crises convergent.
La FACM soutient que ce danger ne peut être combattu en transformant l’Union européenne en forteresse,
en construisant plus de murs, mais en avançant dans les
changements politiques et économiques essentiels qui
répondent aux demandes des citoyens. Il est également
nécessaire d’améliorer tous les domaines des relations et
de l’intégration des peuples méditerranéens.
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PRIX “SLOBODA” 2020 pour la Fondation ACM
La Fondation ACM a reçu le 8 février à Sarajevo le traditionnel prix “Sloboda” que le Centre international pour
la Paix décerne chaque année lors du Festival d’hiver de
Sarajevo. Cette reconnaissance vise à souligner la contribution des institutions, des entités et des individus à la
défense des droits de l’homme et des libertés.
Coïncidant avec ce prix spécial, la FACM a organisé sa
première rencontre de ses cercles ACM appartenant à la
région méditerranéenne des Balkans, avec la participation des cercles de Thessalie, Podgorica, Zagreb, Tirana et
Sarajevo. Le programme est complété par l’organisation
de l’exposition “La mar d’I.lustrades” composée d’une sélection d’œuvres d’illustratrices et d’artistes visuelles de la
Méditerranée.

Notre message commun de paix et de citoyenneté méditerranéenne de Sarajevo:
Notre fondation FACM, est un réseau de citoyens de la
Méditerranée et notre raison d’être est de faciliter le dialogue, la connaissance mutuelle, la reconnaissance de la
diversité des peuples de la Méditerranée. Motivé par la
promotion de la synergie citoyenne pour accroître nos
capacités et nos initiatives communes. Les membres des
cercles ACM de Podgorica (Monténégro), Tirana (Albanie),
Thessalie (Grèce), Sarajevo (Bosnie et Herzégovine) et Zagreb (Croatie) confirment un sentiment partagé d’esprit
méditerranéen, d’espace commun, au-delà des frontières
et des conflits. Depuis Sarajevo, ville symbolique en raison du courage de ses citoyens, et qui nous a donné une
reconnaissance sous la forme d’un prix portant le nom du
mot LIBERTÉ, et qui nous a été remis par le Centre international pour la paix, nous envoyons un message d’amitié
à tous les cercles ACM de la Méditerranée, en nous encourageant dans la lutte continue pour la paix, la liberté,
la construction de la confiance dans les autres et dans
ceux qui sont différents, pour une vie commune dans la
culture de la diversité.
Participant à cette édition du festival d’hiver de Sarajevo
Sarajevo, la FACM organise l’exposition “La mar d’il.lustrades”, une sélection d’illustrateurs et d’artistes méditerranéens qui a été exposée pour la première fois dans l’édition 2019 du Festival Mostra Viva del Mediterrani (MVM )
de Valencia, et sa première édition internationale à Sarajevo, avec la collaboration de MVM, du Cercle ACM de Sarajevo, du Festival d’hiver de Sarajevo, du Musée d’Histoire
de Bosnie-Herzégovine, de la Fondation Atelier Memorial
Alija Kucukalic et Valencia World Capital Design 2022, tel
que décerné lors de la dernière édition des prix Pont del
Mediterrani de la Mostra Viva del Mediterrani. Commissaire:Tomás Gorria.
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Activités du réseau FACM

“Le Débat” de France 24 autour de la situation
à Idleb
Salam Kawakibi, politologue et membre du Conseil consultatif de la FACM

“El bucle político en Bosnia y Herzegovina”
Miguel Rodríguez Andreu, analyse basée sur la
revue du livre “Citoyenneté et ethnicité en Bosnie-Herzégovine” par Esma Kucukalic, direction
et communication à la Fondation ACM

Reconnaissance spéciale Alfa Kadini à Aylin
Univer Noi,
analyste international et membre du Conseil
d’administration de FACM.

Un an après, comment le Hirak a changé l’Algérie

Djamila Ould Khettab vía L’Orient-Le Jour

Jeux de guerre dans une Libye au bord du
chaos : regard géopolitique
Mehdi TAJE, Senior expert en géopolitique et en
prospective, Directeur de Global Prospect Intelligence
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ACTIVITÉS MOIS PAR MOIS
MARS 2020

Face au COVID-19: Solidarité
OnResteChezSoi
Face à la crise sanitaire, l’équipe de la fondation ACM
se met au télétravail, en suivant les recommandations
officielles. Nous sommes toujours à votre disposition à
travers nos outils de communication habituels: réseaux
sociaux, e-mail et téléphone.
Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance envers
les secteurs sanitaire, alimentaire, du transport, du nettoyage e à tant d’autres qui, avec l’ensemble de la citoyenneté, contribuent à lutter contre la pandémie.

Message de l’Assemblée parlementaire de la Mediterranée (APM)
Cette année, la région euroméditerranéenne, comme
d’autres parties du monde, prend le COVID 19 de plein
fouet, et sa rive Nord est l’épicentre de la pandémie mondiale.
Cette pandémie affecte tous les aspects de nos vies,
comme notre santé, les limitations de nos activités quotidiennes, les contraintes pour nos activités économiques
et éducatives. En ces temps si difficiles, le thème sélectionner pour amener à une réflexion commune sur le
sens de la journée de la Méditerranée 2020 est: “Solidarité
et assitance mutuelle”

Projet: COMMUNICATION ET AUTO: ISOLEMENT - Journée mondiale de l’art
- IAA/ BiH-IPC / SWF - Leonardo da Vinci
Je crois en votre savoir faire et en votre capacité à partager avec les autres, dans ces circonstances difficiles, la
solidarité nécessaire. Je souhaite que nous rencontrions
dans de brefs délais et sans la distance sociale entre
nous. Entretemps je vous partage ce site página (World
Art Day IPC/SWF2020/Leonardo Da Vinci), et j’appelle
tous les artistes, pour que dès le 15/03/2020 et ce jusqu’au
15/04/2020- Journée mondiale de l’Art, ils partagent à travers leurs réseaux sociaux leurs oeuvres/ fictions, court
métrages et documentaires, expositions, photos, spectacles, danses et ballets, oeuvres de théâtre et chansons/ et
messages de sagesse, d’amour, de compassion et de solidarité avec tous ceux qui doivent faire face à cette auto/
isolation.
Ibrahim Spahic, directeur du SWF et du CIP, membre
d’honneur du Conseil consultatif de la FACM
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Djamila Hamitou Sandouk, Cercle ACM Oran
Dans cette situation qui affecte l’Humanité entière! un
virus infiniment petit, invisible à l’oeil nu mais si devastateur! et qui nous contraint à nous confinner dans nos
maison!
Nous si épris de liberté!
Je vous souhaite beaucoup de courage à affronter cette situation chers et cheres concitoyens et concitoyennes
de la Méditerranée!
Prenez bien soin de vous!
Espérons que des chercheurs consciencieux et humains
puissent trouver un traitement efficace et un vaccin anti
covid19 le plus rapidement possible!
Soyons solidaires des pays les plus démunis qui fautes
de moyens risquent d’en patir.

Peripli (cercle ACM Naples) Chers membres
Cette année, la région euroméditerranéenne, comme
d’Les activités de « Peripli » sont suspendues et reportées
dans le respect des mesures adoptées par le gouvernement italien afin d’empêcher la diffusion du coronavirus.
Nous appelons a maintenir la lucidité, à adopter un
comportement responsable, et à faire appel à votre sagesse. Nous nous y tiendrons et reprendrons notre activité avec une motivation encore plus grande.
Nos sincères salutations !

Campagne De Regularisation Urgente De Personnes Migrantes Et Refugiees
Face Au Covid-19
Plus de 200 organisations et 41 000 personnes ont
apporté leur soutien au manifeste publié par le CEAR
afin de demander au gouvernement qu’il régularise urgemment les migrants et les réfugiés. La fondation ACM
est une des entités signataires de ce texte publié dans
un contexte d’urgence sanitaire mondiale. Cette mesure
permettrait d’offrir une réponse immédiate aux enjeux
spécifiques que rencontrent la société et le monde du
travail au cours de cette crise. Ainsi, au-delà de la demande de régularisation, le CEAR indique qu’à moyen terme,
il faudrait adopter une politique migratoire agile et efficace qui inclue des mesures permanentes comme la flexibilisation des critères d’obtention et de renouvellement des
permis de travail et les permis de séjour, fournissant une
réponse à la réalité sociale dans une perspective réaliste
de protection des droits humains.
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Nouvelles Publications
Mémoire d’activités FACM 2019
28 cercles citoyens FACM
20 pays de la Méditerranée
+ de 70 actions menées en 2019

Actions stratégiques de la FACM :
-Servir d’intermédiaire 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, culturels, économiques, humanitaires
et politiques qui affectent des millions de jeunes dans
les pays méditerranéens.
-Contribuer à l’agenda méditerranéen au cours des
prochaines années et réclamer un rôle pour la citoyenneté en tant qu’acteur clé du dialogue, de la coopération, de la cohésion sociale et de la convivence dans la
diversité.

Actions clés en 2019 :
-action sociale : réfugiés, jeunesse, femmes.
-action culturelle : patrimoine méditerranéen/ MostraViva del Mediterrani
-action environnementale : Projet SAT (Système agroalimentaires territorialisés). Action simultanée de nettoyage des plages méditerranéennes.
-Publications méditerranéennes.
-Diplomatie citoyenne
-Diffusion et divulgation en français, anglais et espagnol, avec la présence de l’arabe et du catalan.
-Deux prix internationaux : Prix SLOBODA/LIBERTE du
Centre International pour la paix de Sarajevo et prix
Laureates de l’Assemblée parlementaire de la Mediterranée
Nous partageons ici le mémoire d’activités 2019 de la
FACM avec l’ensemble des actions réalisées et le résumé des activités de la FACM en 2019.
Consultez-le en cliquant sur la couverture.
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Nouveauté éditoriale de la FACM
La Fondation ACM presente le livre “Las desigualdades mediterráneas, reto del
siglo XXI” de l’auteur Ricard Pérez Casado. Une oeuvre coéditée en Espagne
par la FACM et la maison d’édition Catarata tout juste publiée au mois de mars.
«D’entre la totalité des aspirations humaines, il y en a une
commune à toutes les sociétés : l’égalité ou son inexistence dans la plupart des occasions. Les lumières placèrent
l’égalité au sein de leurs grands principes, les religions
monothéistes l’établirent face à un dieu et la révolution
française l’incorpora à sa célèbre triade révolutionnaire.
Une grand part de ses idées puisent leurs origines dans
l’espace méditerranéen, où les inégalités causent et perpétuent de nombreux conflits qui gangrènent leurs sociétés. Pas seulement en termes de territoires et de pays,
mais aussi dans les différentes classes sociales, que l’on
parle d’inégalités de genre, économiques, sociales, ou celles qui dérivent des différences religieuses, linguistiques
ou des problèmes climatiques. La confluence d’inégalités
alimente la violence des conflicts ; ce qui fût le cas par
exemple, du démantèlement des anciennes républiques
yougoslaves. Dans cet essai, Ricard Pérez Casado égraine l’histoire culturelle, sociale et religieuse des deux rives
de la Méditerranée pour tenter d’expliquer les inégalités
croissantes et les conflits politiques, économiques et climatiques de tout l’espace méditerranéen du XXIe siècle ».
ENTRETIEN : Ricard Pérez Casado,
ancien maire de València, membre
du Conseil consultatif de la FACM,
publie “Desigualdades mediterráneas, reto del Siglo XXI” coéditée
par Ed. Catarata et la FACM
“La Méditerranée est aussi un paysage à échelle humaine ou bien une
succession de paysages qui a permis
que “l’être humain soit la mesure de
toute chose”, définition qui a inspiré
les étapes les plus fécondes de l’humanité”
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Activités du réseau FACM
Toute notre solidarité envers le cercle ACM de Zagreb
Un fort séisme de 5.3 a secoué la Croatie et sa capitale le 22 mars dernier. Nous exprimons toute
notre solidarité aux citoyens de Zagreb ainsi qu’à
nos membres du cercle ACM en ces moments
difficiles. “C’est la dernière chose dont nous
avions besoin en pleine crise du coronavirus”.
Au moins deux autres séismes ont été signalés
plus tard dans la journée, ce qui a causé de nombreux blessés et provoqué d’importants dégâts
matériels à plusieurs édifices iconiques de la ville.

Soutien à Fatma Boufenik, Cercle ACM Oran
La FACM exprime sa solidarité envers la professeure Fatma Boufenik, activiste féministe et des
droits humains, membre de notre cercle ACM à
Oran, et se joint au communiqué publié par la
Coordination Nationale des Universitaires Algériens pour le Changement C.N.U.A.C
“Empêcher les cyberattaques contre le Hirak”

#8M Journée internationale des droits des femmes méditerranéennes à travers le regard des femmes. Aujourd’hui et depuis toujours
“La mar d ‘il.lustrades” une sélection d’œuvre
de 18 illustratrices et artistes visuelles qui présentent leurs travaux à travers plusieurs styles
et profils, mais qui en groupe, découvrent des
éléments communs à l’heure de comprendre
l’identité visuelle de la culture méditerranéenne
à travers le regard des femmes.

Assemblée annuelle du Réseau Espagnol de la
Fondation Anna Lindh
La FACM, en tant que membre actif dela ReFAL a pris
part, avec une cinquantaine d’entités et associations de
tout le territoire espagnol, à la réunion annuelle du Réseau espagnol de la fondation Anna Lindh (FAL) célébré
les 5 et 6 mars au siège de la Fondation des Trois Cultures
de la Méditerranée à Seville.
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Activité institutionnelle de la FACM
Communiqué de presse sur la 14e session plénière de Message de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) lors de laquelle le travail de
l’ACM a été récompensé par le prix 2019
L’APM consolide son rôle unique de Forum Parlementaire en faveur du dialogue et de l’action, en réunissant
plus de 240 délégués de la région. 53 parlements nationaux et internationaux, et des organisations internationales ont assisté à la session. Des membres du gouvernement grec, des délégués parlementaires et, entre autres,
des représentants des agences et programmes de l’ONU,
l’UIP arabe, le parlement arabe, la Ligue arabe, le parlement panafricain, la fondation Assemblée des Citoyens et
citoyennes de la Méditerranée (FACM), le corps diplomatique, ainsi que les représentants des institutions financières et la société civile ont activement contribué aux
débats.

Intervention du Président de la FACM lors de la 14ème Session Plénière de
l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM)
Tant la FACM que l’APM accomplissent leurs tâches à un
moment où la démocratie et la liberté, en réalité les droits
humains, sont en danger. La méfiance des citoyens envers leurs représentants et l’émergence de mouvements
d’extrême droite qui répandent la xénophobie, le racisme
et les réponses autoritaires aux crises convergent.
La FACM soutient que ce danger ne peut être combattu en transformant l’Union européenne en forteresse,
en construisant plus de murs, mais en avançant dans les
changements politiques et économiques essentiels qui
répondent aux demandes des citoyens.

La FACM et le réseau AVEC signent un partenariat à Malte
La Fondation Assemblée des Citoyens et citoyennes de
la Méditerranée et le Réseau AVEC-ALLIANCE des villes
culturelles euroméditerranéennes ont signé un accord
de coopération afin de promouvoir des projets communs,
en particulier dans le domaine du Patrimoine et de la citoyenneté méditerranéenne.
L’objectif de ce programme est de renforcer la présence des acteurs de la société civile dans les secteurs du
Patrimoine et de la Culture, avecl e consort d’entités et
d’experts de tout le bassin méditerranéen, créant ainsi les
conditions permettant de prendre en main une action
avec la finalité de restaurer et revitaliser le Patrimoine des
différents pays méditerranéens.

25

ACTIVITÉS MOIS PAR MOIS
AVRIL 2020

Activités du réseau FACM
Antigone 2.0- Le Theatre comme outil educatif et de reflexion pour les jeunes
Mediterraneens du reseau FACM
Le cercle ACM de Podgorica a lancé un projet pédagogique utilisant le théâtre comme un outil éducatif pour
les jeunes de la Méditerranée. A partir d’un classique grec
comme “Antigone” de Sophocle, les jeunes de divers pays
méditerranéens, dans lesquels la FACM a des cercles, réfléchiront à propos sur les valeurs que rassemble cette
oeuvre théâtrale, telles que le courage, la justice universelle, la diversité ou les migrations, recontextualisées dans
les différentes réalités des sociétés méditerranéennes du
XXIe Siècle.
En cette période difficle de crise sanitaire mondiale, le
professeur Miroslav Minic, membre du cercle ACM de Podgorica et auteur de ce projet, prépare la pièce en visioconférence avec ses étudiants du lycée „Petar I Petrović
Njegoš“ Filip Ćuković, Nikolina Dobre, Vasilije Marunović, Savo Šćepanović, Irena Kandić et Miloš Smolović. La
FACM soutient cette initiative et son extension à d’autres
villes de la Méditerranée.

Residence Virtuelle pour des Artistes de la Mediterrannee RAVMED-19
Dans le cadre du confinement global provoqué par la
pandémie du COVID-19, le cercle ACM d’Alger nous fait
parvenir l’initiative “Résidence virtuelle d’artistes de la
méditerranée-RAVMED-19”.
Une initiative qui permet de donner de la visibilité aux
artistes de la région, ainsi qu’à des étudiants de brevet
d’art et de baccalauréats artistiques.
RAVMED-19, encore au stade de prototype a ouvert ses
inscriptions aux artistes de toute la Méditerranée qui, à
cette occasion, réfléchiront et réaliseront des productions
artistiques qui traiteront du COVID-19. Se projet est parrainé par la FACM afin qu’il soit réalisé dans les meilleures
conditions.
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L’analyse et l’opinion des membres du Conseil consultatif de la FACM
Edgar Morin, membre d’honneur du Conseil
Consultatif de la FACM
Edgar Morin: «Cette crise nous pousse à nous
interroger sur notre mode de vie, sur nos vrais
besoins masqués dans les aliénations du quotidien»
Salam Kawakibi, politologue membre du conseil consultatif de la FACM
Miguel Rodríguez Andreu, analyse basée sur la
revue du livre “Citoyenneté et ethnicité en Bosnie-Herzégovine” par Esma Kucukalic, direction
et communication à la Fondation ACM
Aylin Unver Noi, professeure de Relations Internationales, membre du conseil d’administration de la FACM
Analysis: It’s time to consider an enhanced role
for NATO to combat pandemics Via The Hill
“ The recent outbreak of COVID-19 reminds us
that a pandemic can kill as many people as a war.
Moreover, COVID-19 also demonstrates that it
can severely harm the economy and has the potential to change the current international economic system. Furthermore, COVID-19 indicates
that there is an urgent need for solidarity among
NATO allies to battle against the outbreak.”
Maria Donzelli, membre du Conseil d’administration et du Conseil Consultatif de la FACM

Reflexiones en el tiempo del coronavirus de María Donzelli, vía Asociación Peripli y círculo ACM
de Nápoles

Ibrahim Spahic, membre d’honneur du Conseil
Consultatif de la FACM

El Presidente del Centro Internacional de la Paz
y Director del Festival de Invierno de Sarajevo felicitó el Día Mundial del Arte (15.04), que este año
se celebra por primera vez en colaboración con
la UNESCO.
Ricard Pérez Casado membre du Conseil Consultatif de la FACM

Opinión “Cuarentena” Ricard Pérez Casado, ex
alcalde de València y miembro del Consejo consultivo de la FACM.

27

Nouvelles Publications
Mémoire de la VIIIe Rencontre de la FACM
JOVES DE LA MEDITERRÀNIA LES ASSISES DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE YOUTH IN THE MEDITERRANEAN JÓVENES DEL MEDITERRÁNEO
Au cours de nos 10 ans d’expérience, nous avons célébré
huit rencontres méditerranéennes sur des thèmes clés : «
Institutions et citoyenneté dans la méditerranée », Valence, Espagne 2010 ; « Crises et changements dans la Méditerranée » Tunis, Tunisie, 2011 ; « Le futur de la citoyenneté
en mouvement », Volos, Grèce, 2012 ; « Citoyenneté méditerranéenne face aux crises et conflits régionaux », Istanbul, Turquie,2013 ; « Vers la construction d’une communauté des peuples de la Méditerranée », Marseille, France,
2014 ; « Cinq ans de la FACM : évaluation et perspectives
de futur », Tirana, Albanie, 2015 ; « Conditions nécessaires
et moyens d’action des citoyens vers la paix et le progrès
dans la Méditerranée », Casablanca, Maroc, 2017.
La dernière Rencontre s’est tenue a Barcelone, Espagne en Novembre 2019 et était consacrée « aux jeunes de
la Méditerranée ». Nous sommes heureux de vous partager la Mémoire de cette Rencontre, dans laquelle sont
réunies les synthèses des conclusions et des recommandations des quatre agoras et les contributions des représentants institutionnels ayant participé à la rencontre.
Ce sont des diagnostics et des propositions qui concernent le futur des peuples de la Méditerranée, faits par
des jeunes méditerranéens, basés sur la connaissance
des réalités de notre région. Nous recherchons un futur
commun d’intégration méditerranéenne, de toute sa diversité, avec nos jeunes, pour une Méditerranée digne,
humaine et unie.
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Lecture recommandée
Plácido Plaza, Secrétaire Général du CIHEAM
Covid-19- Communication from Mr Plácido Plaza, Secretary-General of the CIHEAM : “More
than ever, agricultural cooperation, rural development and investment in human capital are a
priority in the Mediterranean”
Eduard Soler, chercheur senior du CIDOB et
coordinateur de l’aire de géopolitque globale
et sécurité
¿Capital del Mediterráneo? Barcelona se ve a sí
misma como una ciudad mediterránea. Pero va
más allá y también reclama la capitalidad.
Bertrand Badie, Professeur Institut d’études
politiques (IEP), Paris
Si « nous sommes en guerre » contre le Covid-19,
de quelle guerre s’agit-il ? Pour Bertrand Badie,
cette guerre-là n’a plus grand-chose à voir avec
celles du passé. Son enjeu est l’émergence d’une
solidarité et d’une gouvernance mondiale.
Nadir Benmatti, Cercle ACM Méditerrapaix-Nice | Appel pour mettre tous les moyens au profit d’une politique de formation de qualité libérée de toute démagogie.

La formation est un sujet vital. J’écris ce texte
pour me soulager d’une “souffrance” par rapport à ce qui me parait évident, qui l’est pour
beaucoup d’entre vous, mais pas pour tous les
décideurs, englués dans des contradictions politiques de différents ordres.
Face au covid-19 “diffuser la conscience et non
la peur” Les jeunes méditerranéens haussent
la voix

Intéressante initiative de jeunes citoyens de la
méditerranée sur le covid-19, avec le slogan “diffuser la conscience et non la peur. Des jeunes
des cercles FACM ont aussi participé à cette vidéo
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ACTIVITÉS MOIS PAR MOIS
MAI 2020
La FACM soutient la campagne lancée à l’occasion des 25 ans du Processus
de Barcelone
À l’initiative de l’Union Pour la Méditerranée, avec la ferme conviction
que cette commémoration met en
relief le rôle de la citoyenneté en tant
qu’acteur fondamental du dialogue,
de la coopération et de la coexistence dans la diversité, dans une période
aussi trouble que celle que nous connaissons.

BIENNALE HABITAT 2020-2022
La Fondation ACM intervient à la conférence biennale Habitat World 2020-2022 THE MEDITERRANEAN: THE
VOYAGES OF CIVILISATIONS - THE HERITAGES OF HUMANITY - THE FUTURE HORIZONS”
Après le report officiel de la cérémonie d’ouverture de
la Biennale Habitat 2020-2022, qui devait se tenir le 5 mai
2020 à Rome suivie d’événements planifiées en 2020 en
Égypte, Espagne, Croatie, France, Tunisie et au Liban. Habitat World, a été lancé une série de trois séminaires digitaux centrés sur les trois piliers du BIENNALE HABITAT
WORLD 2020-2022: PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT ET
PENSEE HUMAINE. Le président de la FACM, M. Vicent
Garcés, interviendra dans les différents séminaires. La
FACM fournit un soutien institutionnel à l’événement.

Reunion du Conseil Consultatif et du Conseil D’administration de la FACM
La réunion du Conseil consultatif et du Conseil d’administration de la FACM aura lieu le 12 juin. Le premier,
composé par une trentaine d’expertes et d’experts internationaux est l’organe consultatif de la FACM, tandis que
le conseil d’administration international se compose de
dix membres et est l’organe exécutif. Parmi les thèmes
qui seront traités, il y aura une analyse de la situation de
la région méditerranéenne, actuellement marquée par la
crise globale du Covid-19, une déclaration sera préparée
et on procédera à la désignation de la thématique et du
lieu où sera célébrée la IXe rencontre de la FACM au cours
de l’année 2021.
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Activités du réseau FACM
Engagement citoyen de la jeunesse en Méditerranée I AJCM 2020

Au fil des années 2018 et 2019, nous avons réalisé ensemble une belle action,
en réunissant des milliers de jeunes autour de la Méditerranée sur le thème du
développement durable, avec l’organisation d’un « nettoyage pédagogique » de
notre littoral ayant impliqué une centaine de structures associatives.
En raison de l’urgence sanitaire provoquée par le Covid-19, cette édition est un
peu différente mais tout aussi passionnante. Nous vous proposons de renouveller l’expérience cette année pendant 3 jours dans le cadre d’un festival les 6, 7
et 8 juin. Il y aura des conférences en ligne, de la musique, des tutoriels et un
défi: Plogging challenge, le sport qui combine l’exercice physique et le respect
de l’environnement.
Tous les participants enverront des photos qui seront publiées dans les différents réseaux sociaux, et à la fin du festival, ils feront un rapport des kilomètres
parcourus. Nous ferons autant de kilomètres que possible pour notre mer Méditerranée !
Nous espérons que vous serez motivés pour participer à l’organisation d’ateliers de préparation en amont:
- En amplifiant la mobilisation
- En réunissant/impliquant toujours plus de structures et collectivités
territoriales
- En augmentant le nombre de régions et pays représentés
- En mettant en valeur les initiatives et projets des jeunes
- En sollicitant la participation de médias citoyens.
L’objectif reste le même : montrer l’engagement citoyen de la jeunesse en Méditerranée et franchir une nouvelle étape vers la représentation de la jeunesse
en Méditerranée. Le développement durable constitue pour elle un enjeu de
société majeur et fédérateur, sanitaire mais aussi économique autour des emplois de demain.
La Fondation ACM, comme chaque année, collabore à l’initiative des Têtes de
l’Art et l’AJCM. Avec la participation de plusieurs cercles de la FACM.
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Antigone 2.0- Le Theatre comme outil educatif et de reflexion pour les jeunes
Mediterraneens
Le cercle ACM de Podgorica a lancé un projet pédagogLe cercle ACM de Podgorica a lancé un projet pédagogique utilisant le théâtre comme un outil éducatif pour
les jeunes de la Méditerranée. A partir d’un classique grec
comme “Antigone” de Sophocle, les jeunes de divers pays
méditerranéens, dans lesquels la FACM a des cercles, réfléchiront à propos sur les valeurs que rassemble cette
oeuvre théâtrale, telles que le courage, la justice universelle, la diversité ou les migrations, recontextualisées dans
les différentes réalités des sociétés méditerranéennes du
XXIe Siècle.
En cette période difficle de crise sanitaire mondiale, le
professeur Miroslav Minic, membre du cercle ACM de Podgorica et auteur de ce projet, prépare la pièce en visioconférence avec ses étudiants du lycée „Petar I Petrović
Njegoš“ Filip Ćuković, Nikolina Dobre, Vasilije Marunović, Savo Šćepanović, Irena Kandić et Miloš Smolović. La
FACM soutient cette initiative et son extension à d’autres
villes de la Méditerranée.

“Résidence virtuelle d’artistes de la méditerranée-RAVMED-19”
Plateforme collaborative multilingue d’aide à la création et la co-production artistique, médiation et diffusion
de l’interculturalité en Méditerranée.
Dans le cadre du confinement global provoqué par la
pandémie du COVID-19, le cercle ACM d’Alger nous fait
parvenir l’initiative “Résidence virtuelle d’artistes de la
méditerranée-RAVMED-19”. Une initiative qui permet de
donner de la visibilité aux artistes de la région, ainsi qu’à
des étudiants de brevet d’art et de baccalauréats artistiques. L’organisation de la pluralité culturelle durable se
manifeste à travers les résidences artistiques virtuelles et
les galeries en ligne interactive en 3D. Il permettra ainsi
de rompre l’isolement des artistes, de favoriser la coopération et le partage à travers un environnement digital
ouvert à tous les professionnels de la culture de la Méditerranée. Se projet est parrainé par la FACM afin qu’il soit
réalisé dans les meilleures conditions.

Le 26 mai a eu lieu l’atelier «Comment développer la citoyenneté en Méditerranée ?»
Organisé par le Cercle FACM Marseille et le cercle FACM d’Oran et par les associations oranaises
Bel Horizon, Le Petit Lecteur et FARD- et la Fondation ACM.
Après la présentation de 5 initiatives de sensibilisation et de partage de la citoyenneté en Algérie, en Tunisie et à Marseille, les participants ont apporté leurs propres témoignages et questionnements, puis débattu de la notion de citoyenneté méditerranéenne. De nombreux axes de développement ont ensuite été proposés dans les domaines culturels, éducatifs, environnementaux…
, ainsi que la rédaction d’une « charte citoyenne » de la Méditerranée.
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Lecture recommandée
Rapport Annuel de l’Union pour La Mediterranee

La région euro-méditerranéenne est à l’avantgarde de nombreux enjeux mondiaux urgents,
comme les migrations, les bouleversements climatiques, la rareté de l’eau ou le chômage des
jeunes. Dans ce contexte, l’UpM a pour objectif
de promouvoir des réponses régionales communes en accord avec l’Agenda 2030 pour le développement durable
Enough is enough!
Eating city a lancé une campagne d’adhésions
en faveur de cantines scolaires durables à la lumière du Covid-19. « Aujourd’hui plus que jamais,
il est de notre devoir de déclarer que nous ne
pouvons continuer à négliger les cantines scolaires et les aliments comme une marchandise »
par Maurizio Mariani, directeur de Eating city et
membre du Conseil consultatif de la FACM.
Le CERAI ne s’arrête pas ! Nous continuons le
travail afin d’affronter le scénario post COVID
Nous partageons le message que notre partenaire ONGD CERAI a transmis a ses collaborateurs et collaboratrices à travers les mots de son
président, M. Pedro Escriche : « Le travail que réalise le CERAI sera plus nécessaire que jamais ».
Crise au Liban : comment restaurer la sécurité alimentaire à travers la culture de la justice
(Alex Salha, Fair Trade Liban, Cercle ACM de
Beyrouth)

Le monde du commerce équitable souffre. El
commerce s’est arrêté, les boutiques sont fermées, et les moyens de subsistance sont menacés. La douleur est grande, mais notre volonté
l’est encore plus. Les entreprises du commerce
équitable luttent pour vaincre cette crise. “ Nous
soutenons cette initiative pour le commerce
équitable recommence à fonctionner afin que
nous puissions continuer notre voyage à #PlanetFairTrade”. Webinaire
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ACTIVITÉS MOIS PAR MOIS
JUIN 2020
La solidarité dans la méditerranée dans un cadre Post-covid
Le Conseil Consultatif et le Conseil d’Administration se sont réunis de manière digitale le 12
juin 2020 afin d’analyser la situation que traverse
actuellement la région gravement frappée par
la pandémie.
Les membres ayant assisté à la réunion, une
vingtaine d’experts et expertes issus de plus de
quinze pays de la région, ont établi des axes prioritaires, l’intégration de la santé et de l’alimentation dans l’agenda politique au titre de biens
communs devant être protégés et considérés
comme des droits.

Au cours de la réunion, nous avons reçu un message de soutien de la part de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM)
Assemblée Parlementaire de la Méditerranée
(APM) qui désignait la FACM comme unique entité de la société civile au sein de la commission
politique de cette organisation internationale
qui représente les parlements de tout les pays
de la méditerranée.
L’APM fournira un appui institutionnel a la VIIIe
édition du Festival Mostra Viva del Mediterrani
qui sera célébrée entre le 1 et le 18 octobre 2020
à Valencia, avec la devise “Urgence mediterranéenne, la citoyenneté en résistance”.

20 juin-Journée Mondiale des personnes réfugiés
A l’occasion de la Journée Mondiale des Refugiées, le CEAR diffuse le documentaire “Mémoires de refuge”, que la FACM partage, et publie un
nouveau rapport sur la situation des personnes
réfugiées en Espagne et en Europe au cours de
l’année 2019.
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Activités du réseau FACM
Une année de plus: engagement civique des jeunes de la Méditerranée 2020
A cause de la crise sanitaire causée par le covid-19, la
dernière édition de l’Atelier des jeunes citoyens/ennes de
la méditerranée s’est déroulée différement tout en conservant son caractère émouvant. L’événement s’est transformé en festival de 3 jours, qui s’est déroulé les 6, 7 et
8 juin. Comme chaque année, la Fondation ACM a collaboré à cette initiative de Têtes de l’art et de l’AJCM.
En quelques chiffres:
733 personnes ont participé au festival AJCM
(conférenciers et personnes ayant assisté aux
séminaires digitaux)
476 personnes présentes aux activités de plogging. 30 activités de plogging dans 10 pays avec
pour résultats 1673 kg de déchets ramassés et
413km parcourus.
30 000 personnes liées au festival AJCM (à travers Facebook, YouTube et Twitter.)
Les cercles ACM d’Alger, Thessalie, Casablanca, Larache,
Marseille, Sarajevo, Rome, Naples, Rabat, Tunis et València ont activement participé au festival AJCM.
6 juin “La voix des jeunes dans la Méditerranée/ Bilan
de la VIIIe Rencontre FACM”
Participants:
- Esma Kucukalic, FACM.
- Marine Fournier, FACM
- Ali Esquembre, physicien théoricien, membre
du cercle ACM de Sarajevo, jeune participant de
la VIIIe Rencontre FACM à Barcelone, novembre
2019.
- Gian Luca Palma membre du cercle ACM de
Rome, jeune participant de la VIIIe Rencontre
FACM à Barcelone, novembre 2019.
- Zenos Odysseas, membre du cercle ACM de
Thessalie, jeune participant de la VIIIe Rencontre FACM à Barcelone, novembre 2019.

Participants: 65 inscrits. 16 participants sur Zoom + les
membres présents sur Facebook
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La pandémie du COVID-19 a aggravé tous les symptomes existants dans la Méditerrannée: inégalités, manque
d’opportunités proffessionneles, d’éducation de qualité,
difficultés de transport, nationalisme et racisme, limitation des libertés et l’absence de perspectives d’avenir durable.
· Comment résoudre ces enjeux dans une région
méditerranéenne affectée par les bouleversements
climatiques ?
· Peut-on établir un lien entre le modèle économique, la crise climatique et les migrations, aggravées
par le Covid-19?
· Quels sont les effets des changements climatiques
sur la jeunesse ? Quels sont les atouts des jeunes ?
· Actions de sensibilisation issues des propositions de
la jeunesse et qui influent aussi sur les programmes
politiques; Renforcement de l’action environnementale conjointe et simultanée.
7 juin ““Mostra Viva del Mediterrani”: “la grande rencontre des cultures méditerranéennes”
Workshop organisé par la FACM et l’association Mostra
Viva del Mediterrani.
Participants: 21 inscrits. 6 particpants sur Zoom+ les
membres présents sur Facebook
Intervenants:
- Maria Colomer, présidente de Mostra Viva del Mediterrani
- Cristina Barbeu, directrice technique de Mostra
Viva del Mediterrani
· Quel est le rôle de la femme et sa représentation
dans MVM?
· Pourquoi Mostra Viva est bien plus qu’un festival
classique?
· Culture au service de la citoyenneté, qui connecte
l’art et le public: quel type d’expérience ?
· L’importance de la reconnaissance de Mostra Viva,
ses valeurs et objectifs dans l’espace institutionnel
méditerranéen.
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8 juin “RAVMED-19”. Première résidence virtuelle pour
des artistes de laméditerrannée”
Organisé par la FACM et le cercle ACM d’Alger
Participants: 33 inscrits. 15 participants sur Zoom+
les participants sur Facebook.
Intervenants:
- Zino Seffadj, coordinateur du cercle ACM d’Alger et
promoteur de la résidence virtuelle. Un projet coordonné par la FACM et présenté à l’appel à projets de
l’UNESCO sur la diversité culturelle.
- Sarah Thuillier, responsable culturelle de l’organisation Tet de l’Art
- Foued Bouatba, artiste et membre du cercle ACM
d’Alger
- Radja Ferhat, artiste
- Faiçal Bellatar, artiste et membre du cercle ACM
d’Alger

Antigone 2.0, la pièce produite par le cercle ACM de Podgorica, gagne le festival
théâtral Dialogue 2020 du Monténégro
Le jury, composé d’importants dramaturges et artistes, a déclaré que « cette œuvre a été désignée comme
le premier prix, essentiellement grâce à son originalité,
depuis la perspective de la jeunesse. Antigone 2.0 envoie
un message fort sur les conséquences de la violence, et
la relation critique est basée sur la réaction de la société
vis à vis de cette dernière, en plus de la relation violence-victime. Le thème met en relief le fait que le silence est
plus terrible et plus féroce que la violence même, qui est
aussi une forme d’approbation de ces comportements
destructeurs. Une réflexion faite depuis l’école et que les
étudiants interprètes ont su dépeindre avec la plus grande vérité.»

“Citoyenneté Méditerrannéene ?”
Table ronde le 8 juin, dans le cadre du festival AJCM organisé par les cercles ACM d’Oran et de Marseille, et les
associations algériennes Bel Horizon, Le Petit Lecteru et
FARD.
Cette table ronde fait suite à l’atelier de l’AJCM du 26
mai “Comment développer la citoyenneté dans la méditerranée?”

37

Lecture recommandée
Réflexion sobre les manifestations au EtatsUnis et sur le racisme pour Euronews Turkey
Proffesseure de Relations Internationales, Aylin
Ünver Noi, membre du Conseil d’Administration
et du Conseil Consultatif de la FACM.

Opinion “Ithaque, sans peur du coronavirus”
Regina Laguna, journaliste et membre du cercle
ACM de València.

Opinion - Lutte contre la radicalisation : les
communautés marginalisées des Balkans négligées par l’Europe
Sébastien Boussois, politologue, membre du
Conseil Consultatif de la FACM.

Loi César : du nouveau pour la Syrie ?

La formation est un sujet vital. J’écris ce texte Séminaires digitaux de CAREP Paris, trouvez ici le
sixième entretien avec Salam Kawakibi, membre
du Conseil Consultatif de la FACM.

Oportunidad o ilusionismo

Ricard Pérez Casado, ancien maire de València
et membre du conseil consultatif de la FACM

Participation de Touria Eloumri

Membre du conseil consultatif de la FACM, et du
cercle ACM Casablanca, sur la violence de genre
pendant le confinement.
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ACTIVITÉS MOIS PAR MOIS
JUILLET 2020
BIENNALE HABITAT WORLD 2020
Le 16 juillet dernier s’est déroulé le troisième séminaire Biennale Habitat World 2020 avec une focalisation sur
les valeurs et la pensée humaine dans la méditerranée,
en réfléchissant sur les changements et les potentiels
nouveaux scénarios. Le président de la FACM, Mr Vicent
Garcès, a participé à cette Conférence Internationale aux
côtés d’experts et des principales institutions de la région
euro-méditerranéenne.

Intervention du President de la FACM, Vicent Garcès au cours du seminaire
international de Biennale Habitat World
“Nous observons d’énormes difficultés pour les citoyens
qui sont obligés d’adopter une posture de résistance face
à la crise méditerranéenne. Nous devons pratiquer la résistance citoyenne. Une résistance citoyenne articulée
autour de valeurs et de principes, d’objectifs que nous
avons défini. Une résistance citoyenne afin de ne pas
abandonner et accepter des situations comme la crise
des flux migratoires et celles des réfugiés, et surtout la
transformation de la mer méditerranée en un cimetière.
La volonté de résister, c’est le message que nous voulons
porter en tant que Fondation des citoyens et citoyennes
de la méditerranée. Dans ces moments, Il est évident
que nous avons à l’horizon, la nécessité, l’obligation, de
créer des synergies, de chercher des alliés, de rendre les
alliances possibles, et ce World Habitat doit sans aucun
doute constituer un axe pour ces futures alliances” .

VIIIe édition de Mostra Viva del Mediterrani « Urgence méditerranéenne, résistance citoyenne »
Cette année la Mostra Viva del Mediterrani, qui sera la
8e édition du festival, sera officiellement soutenue par
l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée. C’est ce
qui a été annoncé par Vicent Garcés, président d’honneur
de l’organisation, au cours de la présentation de l’affiche
officielle de l’édition 2020, réalisée par le dessinateur natif
d’Alboraia, Xavier Mestre.
L’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée est un
forum international où des représentants des parlements
de 29 pays de la zone euro-méditerranéenne, débattent
avec l’objectif d’améliorer les conditions sociales, économiques et culturelles des citoyens, dans un environnement de paix et de liberté. Pour Garcés, « cela dote Mostra Viva de légitimité démocratique et renforce l’aspect
international du festival ».
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Activités du réseau FACM
Le 27 juillet, la Fondation de l’Assemblée des Citoyens de la Méditerranée
(FACM) a présenté la première résidence virtuelle pour les artistes de la Méditerranée RAVMED-19.
Un projet promu par la FACM en coopération avec l’association Mostra Viva del Mediterrani et l’entité CREI.
A la cérémonie d’ouverture du 27 juillet, qui s’est déroulée virtuellement et à laquelle ont participé une quinzaine d’artistes sélectionnés, étaient également conviés
VICENT GARCÉS, le président de la FACM ; MARIA COLOMER, la présidente de Mostra Viva del Mediterraní ; AMINA AMARANE, répresentante du Centre culturel d’Alger à
Paris et ZINO SEFFADJ, promoteur du projet et membre
du cercle ACM d’Alger.
L’événement a été télévisé en Algérie et a été suivi par
les membres des cercles ACM de six pays méditerranéens
qui coopèrent à cette initiative, dont les cercles de Valence, Alger, Oran, Casablanca, Palestine, Naples et Sarajevo avec plus de vingt institutions et entités qui leur sont
liées. L’objectif final de ce projet est de devenir une plateforme permanente de dialogue, de réflexion, de promotion, d’entrepreneuriat et d’échanges artistiques en Méditerranée.

Une année de plus: engagement civique des jeunes de la Méditerranée 2020
A cause de la crise sanitaire causée par le covid-19, la
dernière édition de l’Atelier des jeunes citoyens/ennes de
la méditerranée s’est déroulée différement tout en conservant son caractère émouvant. L’événement s’est transformé en festival de 3 jours, qui s’est déroulé les 6, 7 et
8 juin. Comme chaque année, la Fondation ACM a collaboré à cette initiative de Têtes de l’art et de l’AJCM.
En quelques chiffres:
· 733 personnes ont participé au festival AJCM (conférenciers et personnes ayant assisté aux séminaires
digitaux)
· 476 personnes présentes aux activités de plogging.
· 30 activités de plogging dans 10 pays avec pour résultats 1673 kg de déchets ramassés et 413km parcourus
· 30 000 personnes liées au festival AJCM (à travers
Facebook, YouTube et Twitter)
· Les cercles ACM d’Alger, Casablanca, Larache, Marseille, Sarajevo, Rome, Naples, Rabat, Tunis et València ont activement participé au festival AJCM
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Lecture recommandée
Reflexion sur la publication de [Les inégalités
en méditerranée, enjeu du XXIe Sicècle] de Ricard Pérez Casado, membre du Conseil Consultatif de la FACM.
Une publication coéditée en espagnols par la
FACM et les Ed. Catarata; et en français par les
FACM et les Ed. Cygne.
« Ricard et les deux rives » Miguel Ángel Villena
Entretien Lola Bañon
La journaliste et membre du Conseil Consultatif
de la FACM, réalise un entretien avec Ricard Pérez Casado à propos de son livre et de la situation
d’urgence sanitaire dans la Méditerranée.

Opinion
Sainte-Sophie ou la revanche de l’histoire pour
Anthony Samrani

25 ans du génocide de Srebrenica, qui a deshonoré l’Europe

Fait maintenant 25 ans, plus de 8.000 musulmans furent exécutés dans une enclave qui
supposément devrait avoir été protégé par les
Nations unies. Ce fut le crime massif plus grand
en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.
Encore aujourd’hui, ils cherchent des personnes
disparues du génocide de Srebrenica.

Libye: «la guerre de pouvoir va continuer un
moment»

Barah Mikaïl, spécialiste du Moyen Orient et de
l’Afrique du Nord, professeur à l’Université de
Saint Louis à Madrid, directeur de Stractegia
Consulting et membre du Conseil d’Administration de la FACM
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Lecture recommandée
Aylin Ünver Noi, membre du Conseil d’Administration de la FACM, intervient, dans une
série de panels intitulée «15 panels pour le 15
juillet »
Prof. De Relations internationales à l’Istinye University d’Istanbul, Aylin Ünver Noi, membre du
Conseil d’Administration de la FACM, intervient,
dans une série de panels intitulée «15 panels pour
le 15 juillet » organisée par la Direction de Communication de la République de Turquie dans 15
pays, avec la participation de l’ambassadeur de
la République de Turquie en Espagne, Cihad Erginay; du Directeur des Politiques Régionales de
la Méditerranée et du développement Humain
de l’IEMed, Roger Albinyana; de la chercheuse
du SETA, Meryem Ilyada étaient panélistes qui
ont abordé les relations la Turquie, l’UE et la Méditerranée.
83 organisations lancent un appel urgent aux
« Special Procedures »
Des Nations Unies, à propos du meurtre d’Ahmad Erekat, en exigeant la responsabilité et une
enquête. Un appel relayé par le diplomatique
Hassan Balawi, membre du Conseil Consultatif
de la FACM.
La FACM rejoint le manifeste “WE CANNOT
AFFORD A COVID-19 LOST GENERATION”
Promu par Jorge Sampaio, ancien président du
Portugal, président de la Plateforme mondiale
pour les étudiants syriens. “Nous ne pouvons pas
nous permettre de créer une génération perdue
de diplômés du Covid-19 dans le monde.”

42

ACTIVITÉS MOIS PAR MOIS
AOÛT 2020
SOLIDARITE AVEC LE LIBAN, appel international aux dons par l’Association
Amel International, entité partenaire de la Fondation ACM
Le 4 aout dernier, les terribles explosions ont détruit le
port de Beyrouth et plusieurs districts de la capitale du Liban. Le coût humain de ce désastre se compte en centaines de morts, milliers de blessés, ainsi que de nombreux
disparus et déplacés. Les dégâts matériels sont énormes
et des centaines de milliers de foyers ont été affectés,
pendant que des milliers de libanais se retrouvent sans
abri et souffrent de l’insécurité alimentaire ; cette situation requiert une mobilisation internationale. Le désastre
qui a frappé Beyrouth amplifie la souffrance que connaît
la population depuis des mois. Le Liban fait face a plusieurs crises : le Covid-19, une grave récession économique et des nécessités humanitaires croissantes. Les équipes des 25 centres sociaux
et de santé et 9 unités mobiles de Amel Association International, entité partenaire de la FACM
à Beyrouth, continuent d’évaluer les nécessités résultant du désastre, et mettent en place une
réponse d’urgence sur le terrain. L’ONG aconfessionnelle et présente au Liban depuis 1979, invite
toutes les personnes, partenaires et amis de l’association à contribuer à son appel aux dons.

MARIA DONZELLI, Présidente de Peripli et membre du Conseil d’Administration et du Conseil consultatif de la FACM
Chers amis, membres et sympathisants de « Peripli »
et de la Fondation ACM
Nos avons le plaisir de vous envoyer les vidéos à propos de la Conférence sur le Patrimoine et la citoyenneté.
Destruction, reconstruction, conservation de la mémoire
et participation citoyenne, celébrée à Naples les 4 et 5
Octobre 2019, dans la salle Capitualire du complexe monumental de S.Domenico Maggiore. La conférence a été
organisée en collaboration avec la Fondation de l’Assemblée des citoyens de la Méditerranée (FACM) dont le siège est à València (Espagne), l’Association
Française de Villes Méditerranéennes AVEC, la Mairie de Naples,le Département de Littérature,
Linguistique et Etudes comparées de l’Université « L’Orientale » et aussi la Curie de Naples.
La conférence a été parrainée par l’UNESCO, L’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, le
Consulat du Portugal et le Consulat de France à Naples.
Ces vidéos résument autour de 22 heures de la conférence et donnent une idée de l’entrelacement entre le patrimoine méditerranéen conservé à Naples et de celui de neuf autres pays de
l’aire méditerranéenne, autour de thèmes tels que la vie et l’histoire de ses citoyens.
La conférence fut un beau moment d’harmonie, d’échange et de discussion entre les représentants des institutions et des pays présents, et a contribué à atteindre un des principaux objectifs
de notre association : la construction d’une conscience de citoyenneté méditerranéenne. Nous
espérons offrir l’opportunité de participer à ce type de réunion durant les prochaines années.
Nous voudrions vous rappeler qu’en collaboration avec la FACM, la Rencontre de Naples a débouché sur un projet itinérant dans divers pays de l’aire méditerranéenne. En 2021, une réunion
sur le Thème Patrimoine et Citoyenneté est prévue à Larissa en Grèce. Cet événement est déjà en
préparation.”
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Nouveauté éditoriale de la FACM
La Fondation ACM coédite en fraçais avec la maison d’édition
parisienne Cygne, le livre : “Les inégalités méditerranéennes. Le
défi du XXIe siègle”
Une œuvre écrite par Ricard Pérez Casado et
traduite par Laurence Thieux. Le livre a d’abord
été publié en espagnol en mars 2020 avec le titre « Las desigualdades mediterráneas, reto del
siglo XXI » en coédition entre la Fondation ACM
et la maison d’édition Catarata.
et essai égrène l’histoire culturelle, sociale et
religieuse des deux rives de la Méditerranée afin
d’expliquer les inégalités croissantes et les conflits politiques, économiques et environnementaux dans tout l’espace méditerranéen du XXIe
siècle.
Il tente de restituer l’espace méditerranéen, les
personnes qui l’habitent, les inégalités entre les
différents pays et en leur sein, tant par rapport
à l’échelle continentale que planétaire. Il comprend les données démographiques, sociales,
économiques et historiques d’un point de vue
tant européiste que méditerranéen, qui mettent
l’accent sur les problèmes de déséquilibres entre
les sociétés riveraines.
Par ailleurs, il décrit les conflits les plus vifs des
deux côtés de la Méditerranée sous les angles du
conflit et de l’espoir. Cette confiance en l’avenir
n’occulte pas les menaces et la persistance des
conflits mais elle entend les aborder dans une
perspective ferme d’espérance afin de lutter
contre leur indéniable permanence.
Enfin, une synthèse reprend des propositions
concrètes pour l’avenir lointain ainsi que des
perspectives plus immédiates.
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Activité institutionnelle de la FACM
La Fondation ACM participe et collabore à la IVe édition du Festival International
d’Art ON line « Grad » organisé à Sarajevo avec le soutien du cercle ACM de cette
ville, du 7.9.2020 au 21.9.2020
Avec le slogan « Ville-ma maison », le festival parcourra
les enjeux de l’isolement, la création artistique et la communicationon line dans toutes les disciplines artistiques.
Dirigé par Ibrahim Spahic, membre d’honneur du Conseil
Consultatif de la FACM. La Fondation ACM participera et
coopérera a plusieurs activités:
POETIQUE DE L’ESPACE: présentation vidéo du sémoinaire Patrimoine méditérranéen et Citoyenneté
célébrée à Naples.
ARTS VISUELS: présentation On line de l’exposition
«La mar d’il.lustrades», présentant 18 femmes artistes visuelles sélectionnées dans tout le bassin méditerranéen.
Présentation des œuvres des participants à la Ière
Résidence virtuelle d’artistes de la Méditerranée-RAVMED19
DIALOGUES: Presentation du Ier Congrès Méditerranéen: Musique et science, l’usage des TIC dans le
contexte post-covid qui se déroulera en Novembre
2020.

La Fondation ACM dévoilera au cours du mois de Septembre les conditions de
participation au Ier Congrès Méditerranéen : Musique et Science, l’usage des TIC
dans le contexte post-covid
Le Premier Congrès Méditerranéen « Musique et Science » a pour vocation d’être un événement annuel qui réunisse les personnalités de la musique et de la science de
la région méditerranéenne pour créer ensemble, année
après année, des propositions qui pourront contribuer au
progrès social et culturel de nos sociétés.
Le choix particulier de fusionner les deux disciplines,
la musique et la science, dans un même congrès est basée sur le fait que ces dernières sont deux manifestations
distinctes d’une même discipline : la pensée ; et cherche
ainsi à montrer de plus près deux mondes méthodologiquement très similaires, essentiellement jumelées, mais
considérées distantes socialement.
Organisé par la Fondation ACM et coordonné par le
Cercle ACM de Sarajevo, le congrès est soutenu par Mostra Viva del Mediterrani, et sa présentation officielle aura
lieu le 13 Octobre 2020 simultanément depuis Sarajevo et
València dans le cadre de la VIIIe Edition du Festival MVM
avec d’importantes personnalités internationales dans
les milieux de la musique et de la science.
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RAVMED-19 met un point final à la première résidence virtuelle pour les artistes méditerranéens
Le 15 Septembre prochain RAVMED19 présentera les travaux des plus de 45 artistes issus de
tout le monde méditerranéen qui ont participé à la résidence virtuelle.
Au cours du confinement global provoqué par la pandémie du Covid-19, le cercle ACM Argel à fait émerger
l’initiative « Résidence virtuelle d’artistes de la Méditerranée-RAVMED19 ». Une initiative qui va apporter de la visibilité à des artistes de la région, mais aussi à des étudiants
des beaux arts et des diplômes artistiques. RAVMED-19,
encore en phase de prototype, a ouvert une convocation
aux artistes de toute la méditerranée qui ont, à cette occasion, réfléchi et réalisé des productions artistiques autour
du covid-19. Avec une perspective qui met en lumière la
pluralité culturelle durable à travers une résidence artistique virtuelle et une galerie interactive. l’initiative a pour
objectif de rompre l’isolement des artistes, et promouvoir
la coopération et l’échange grâce à un environnement
digital ouvert à tous les professionnels de la culture.
Ce projet à été présenté à la session Diversité Culturelle
promue par l’UNESCO et est parrainée par la FACM afin
d’être réalisée dans les meilleures conditions.
Cours en ligne en espagnol « Accaparement de terres et
réponses potentielles »
L’Association pour la Gouvernance de la Terre, l’Eau et
les Resources Naturelles (AGTER), l’International Land
Coalition (ILC), l’Institut d’Investigation et de Développement Nitlapan-UCA du Nicaragua et l’association partenaire CERAI lancent une édition en espagnol du cours en
ligne « Accaparement de terres et réponses potentielles »
avec pour date limite e candidature le 1 Septembre 2020.
Le cours sera donné entre le 14 septembre et le 16 Octobre. La Fondation ACM collabore en diffusant cette annonce et facilite l’inscription des participants issus de la
région méditerranéenne.
A travers ce cours, les personnes inscrites obtiendront
les outils de compréhension des phénomènes d’accaparement des terres dans le monde, comprendront leur nature et travailleront ensemble afin de générer des réponses face à la menace qu’ils représentent. pour tous.
La formation a été conçue par une audience élargie,
principalement par des membres d’organisations paysannes et de la société civile, des professionnels du développement (ONG, ministères, agences de développement,
consultants indépendants) mais aussi des chercheurs,
étudiants et journalistes. Sont spécialement invitées les
organisations membres de l’ILC, les personnes et organisations qui ont participé la convocation et au développement du Forum Mondial sur l’Accès de la Terre (FMAT) à
Valéncia (Espagne).
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Activités du réseau FACM
Bonnes nouvelles du cercle ACM du Monténégro
Ces derniers jours ont eu lieu les répétitions
de la pièce ANTIGONE 2.0, qui sera présentée en
Septembre au prestigieux festival FIAT (Festival
International de Théâtre Alternatif) à Podgorica.
L’oeuvre, produite par l’école secondaire Petar I
Petrovic Njegos et le Cercle ACM de Podgorica,
s’appuie sur un casting d’étudiants : Filip Ćuković, Nikolina Dobre,Vasilije Marunović, Savo Šćepanović, Irena Kandić y Miloš Smolović.
ANTIGONE 2.0 a obtenu le premier prix dans
la catégorie meilleur texte dramatique au concours du festival de théâtre « Dialogue 2020 ».
Si les circonstances le permettent, l’oeuvre sera
potentiellement représentée à la Mostra Viva del
Mediterrani à Valéncia en Octobre 2020.

Félicitations
Toutes nos félicitations et notre considération
à la membre du Conseil Consultatif de la FACM,
Touria El Oumri du cercle ACM de Casablanca,
pour sa nomination en tant qu’experte au Conseil des Droits de l’Homme-Section Casablanca.

Nous partageons le guide sur l’institutionnalisation de Genre
élaborée par la professeure Fatma Boufenik
Fatma Boufenik, membre du Conseil consultatif de la FACM et du Cercle ACM d’Oran, qui s’inscrit dans une série de 7 guides développés à la
suite d’opérations de capacitation initiées par le
Programme d’Action Pilote de Développement
Rural et Agricole (PAP ENPARD) entre 2016 et
2019.
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Lecture recommandée
Opinion :
« La Turquie a clarifié le fait que sa strategie actuelle est bénéfique et que personne ne lui fera
la guerre suite à ses politiques en Libye, de ce fait
pourquoi faire marche arrière ? » Déclarations du
Prof. Barah Mikaïl, membre du Conseil d’Administration de la FACM pour The New Arab

Opinion :
Face à un Liban exsangue, le va-tout économique de la France, par Sébastien Boussois, membre du Conseil consultatif de la FACM

UfM Plan de subvention pour la promotion de
l’emploi-Réponse régionale à la pandémie du
Covid-19

Opinion :
La culture et la créativité dans l’europe de la récupération : maintenant ou jamais
Tony Ramos Murphy (Culturlink) / Pau Rausell
(Econcult. UVEG)
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ACTIVITÉS MOIS PAR MOIS
SEPTEMBRE 2020
Activité institutionnelle de la FACM
La Fondation Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée est
intervenue au cours du webinaire, organisé par l’Assemblée parlementaire de
la Mediterranée et la plateforme pour le développement, sur la protection des
Droits humains dans un contexte post -covid.
La conférence a réuni plus de 80 invités qui ont pu suivre ce programme au cours duquel sont intervenus des
parlementaires de toute la région méditerranéenne.
Le président de la Fondation ACM, Vicent Garcés, a présenté la FACM en tant que réseau de dialogue, d’action et
de proposition, présent dans 19 pays de la Méditerranée à
travers ses 29 cercles ACM, et a félicité les organisateurs
pour leur initiative de mettre en commun les voix des villes, des régions, des parlements et des citoyens.
Je profite de cet espace pour annoncer la publication
du livre “Desigualdades mediterráneas, reto del siglo XXI”
de Ricard Pérez Casado, que la FACM a édité en espagnol
et français respectivement avec les maisons d’édition Catarata et Cygne.
Dans cet essai on constate que les inégalités augmentent entre les pays et à l’intérieur de ces derniers. Ces inégalités, en cette période de pandémie, sont en train de
déstabiliser les systèmes de santé et les ressources des
citoyens.
Au cours de la pandémie et après cette dernière, les inégalités sont devenues un élément à combattre. La défense des Droits Humains est cruciale à notre époque, et elle
le sera encore plus après les effets sociaux de cette crise.
Les Droits humains sont accompagnés de responsabilités qu’il faut promouvoir socialement depuis une perspective égalitaire. Dans le cas contraire, la démocratie
court un risque et nous n’atteindrons pas la paix.
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MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI VIII:
Méditerranée en urgence, citoyenneté en résistance
Mostra viva del Mediterrani présente sa 8e édition marquée par
l’internationalisation
Cette année la Mostra Viva del Mediterrani, qui
sera la 8e édition du festival, sera officiellement
soutenue par l’Assemblée Parlementaire de la
Méditerranée
Maria Colomer, présidente de MVM a assuré
que “Mostra Viva va bien plus loin que les dixhuit premiers jours d’Octobre et nous créons,
aux côtés de la Fondation, un réseau de mobilité
et d’échange culturel international avec des organisations comme la Fondation Anna Lindh ou
le Forum Méditerranéen, afin de constituer un
espace de collaboration entre les pays des 3 continents qui confluent dans une mer, ce qui n’est
pas un cas habituel”.
Dans son discours, Vicent Garcés, président de
la FACM et président d’honneur de MVM, a voulu
remercier Rosa Roig, la Directrice de la Mostra de
València pour sa présence, et a exprimé son envie de d’organiser la présentation conjointe des
prochaines éditions de ces deux évènements.

14 Pays Mediterraneens Participen a la VIIIe Edition De Mostra
Viva Del Mediterrani
Des artistes de 14 pays du bassin méditerranéen participeront à la VIIIe édition de la Mostra
Viva del Mediterrani (MVM), qui se déroulera du
1 au 18 Octobre à València et dont le slogan sera
“Urgence méditerranéenne, résistance citoyenne”. L’Italie, Chypre, la France, la Bosnie-Herzégovine, la Tunisie et l’Algérie font partie des pays
qui participeront à cette rencontre.
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11 Cercles ACM participent à la
MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI

Malgrè les restrictions de mobilité causées par la pandémie, cette édition réunira les propositions culturelles
de plusieurs cercles ACM.
Grâce au cercle d’Alger, en coopération avec le musée
du Bardo, nous connaîtrons l’histoire des instruments de
musique africains.
Le cerlce ACM de Naples a fait en sorte que la rencontre
musicale se déroule avec Stefanno Salleti et Banda Ikona,
tandis que le cercle ACM de Chypre nous amené l’opportunité de profiter des rythmes de Monsieur Doumani.
Dans les arts scéniques, nous présenterons l’oeuvre Antigone 2.0, produite par le cercle ACM du Monténégro, à
l’échelle internationale. Du côté du Cercle ACM de Sarajevo sera présentée l’organisation du Ier Congrès méditerranéen: Musique et Science.
Les membres des cercles ACM d’Oran et de Chypre participeront à nos débats sur la jeunesse et la soutenabilité
dans la Méditerranée.
Cette édition a aussi reçu des propositions émanant des
cercles ACM du Caire, de Casablanca, Rabat et Rome, et
dont la participation n’a pas été possible pour cette édition à cause des restrictions de mobilité, mais qui seront
pris en compte au cours des prochaines éditions.
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Lecture recommandée
Edgar Morin, membre d’honneur du Conseil
Consultatif de la FACM « Soir » :«Je prends
parti pour ce qui unit et ce qui fraternise. Pour
l’amour»

Prof. Aylin Ünver Noi, membre du Conseil Consultatif et d’Administration de la FACM : Is
There a Still Way Forward to Cooperation in
the Eastern Mediterranean?

Salam Kawakibi, directeur Carep Paris , membre Conseil consultatif de la FACM: “La Palestine n’a jamais été une priorité pour les régimes
de la région”

Sébastien Boussois , chercheur, membre Conseil Consultatif de la FACM: Haut-Karabakh :
le groupe de Minsk doit réagir pour éviter un
conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Josep Piera, membre du cercle ACM de València : la concrétisation d’un témoignage essentiel et précieux, toute une série d’éléments qui
supposent une généreuse donation que l’auteur fait vers le futur, l’explication et le récit
d’une valeur historique d’une époque et de
circonstances.
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ACTIVITÉS MOIS PAR MOIS
OCTOBRE 2020
Intevrention de l’ambassadeur, Sergio Piazzi, Secrétaire Général de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM) A l’occasion de la Mostra Viva
del Mediterrani
L’APM sert de plateforme de dialogue non seulement
pour les parlementaires, mais aussi pour différents groupes des parties intéressées, ce qui inclut des universitaires, leaders religieux et la société civile, dans l’optique de
se rassembler au sein d’un dialogue constructif. La contribution de la Fondation Assemblée des Citoyens de la
Méditerranée a toujours été appréciée par nos parlementaires et la fondation possède une place particulière dans
l’APM.

Le président de la FACM, Vicent Garcès, présente au cours de la 6e réunion de
la commission pour le développement territorial durable de l’ARLEM, le manifeste pour une transition agroalimentaire dans la Méditerranée.
La 6e réunion de la commission pour le développement
territorial durable de l’ARLEM (Assemblée régionale et
Locale Euroméditerranéenne du comité des régions de
l’UE) s’est tenue sous une forme digitale le 29 octobre
dernier. Le président de la FACM, Monsieur Vicent Garcès
est intevrenu au cours du débat « Agriculture et sécurité
alimentaire dans un contexte de changement climatique
dans la méditerranée » et a présenté le manifeste pour
une transition agroalimentaire dans la Méditerranée. En
2016, la Fondation ACM, Mensa Cívica, CERAI (Espagne)
et RESOLIS (France) ont signé un accord de collaboration
afin de faciliter les activités dans le cadre de la transition
agroalimentaire dans la Méditerranée. Parmi les objectifs on retrouve un appel en faveur de cette transition, la
construction d’une relation de mise en valeur des initiatives locales agroalimentairesresponsables et durables
dans l’aire méditerranéenne, l’analyse de politiques publiques des systèmes agricoles et alimentaires, leurs transitions et la construction d’instruments disponibles pour
des campagnes et des actions à différents niveaux géographiques.
En 2016, la Fondation ACM a coordonné l’élaboration
d’une Déclaration pour la transition Agroalimentaire
dans la Méditerranée, qui compte actuellement avec le
soutien de 66 organisations signataires originaires de différents pays riverains. En 2020, il est prévu d’impulser à
nouveau ce projet et la déclaration, à travers de nouvelles
adhésions qui pourront propulser des engagements des
différentes institutions euroméditérranéenespour le développement d’une stratégie de transition agroalimentaire dans la Méditerranée.
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La ville de València s’intègre dans le réseau de villes méditerranéennes MEDICTÉS au sein duquel la FACM est membre observateur
La mairie de València a approuvé, le 25 septembre dernier, l’incorporation formelle de la ville à l’association Medcities avec le vote favorable des 5 groupes politiques, ce
qui démontre la volonté unanime à propos de la vocation
méditerranéene de la ville. València, selon Medcités, es un
exemple de diversité humaine (avec une langue et une
culture propres) et de biodiversité, où l’Albuferra est mise
en valeur, un écosystème de marécages côtiers unique
et très fragile . Récemment la ville a été nommée une
des six villes les plus innovatrices d’Europe. La Fondation
ACM, dont le siège est à València et qui est membre observateur de Médcités a fait office de médiateur dans la
formalisation de cette adhésion.

La méditerrané en situation d’urgence et résistance: la voix des jeunes de la
région
Vicent Garcès, président de la Fondation Assemblée
des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM)
Il n’y a rien de pire pour une société que de générer une
société sans horizons. La FACM affirme que ce danger en
peut être combattu en transformant l’Union Européenne
en forteresse et en construisant de nouveaux murs, mais
en progressant vers d’indispensables changements politiques et économiques qui fournissent des réponses aux
demandes citoyennes, et spécialement celles des jeunes.
Il est aussi nécessaire d’améliorer tous les aspects de relation et d’intégration des peuples méditérranéens.

La Fondation ACM collabore dans la diffusion du prgramme du master: Droits
Humains dans la Mediterranée.
La Fondation ACM, en tant que membre du Conseil Social de EMUI_EuroMed university fondée en collaboration
avec l’université Complutense de Madrid et un consortium universitaire de l’UE, le Maghreb et le Moyen Orient,
collabore dans la diffusion du prgramme du master:
Droits Humains dans la Mediterranée.
La FACM a facilité une bourse d’études pour étudiants
de tout l’arc méditerranéen, un programme d’aides
qu’elle continuera de promouvoir à travers son réseau de
cerlces ACM.
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Réseau FACM et lecture recommandée
Communiqué FACM solidarité avec Fatma
Boufenik

Professeure et féministe, membre du conseil
Consultatif de la FACM et présidente de l’association féministe FARD, arrétée à Oran avec d’autres activistes lors de la préparation d’une manifestation contre les féminicides.
Cercle ACM de Nador

Afin de promouvoir le dialogue interculturel et
l’intégration sociale des migrants, le cercle ACM
de Nador et l’association ASTICUDE ont organisé le 17 Octobre 2020, un séminaire à propos des
“migrations et villes inclusives”, à laquelle ont
participé le professeur de Droit Public de l’université Mohamed I à Oujda, M. Younes Ouhalou
sur “Urbanisation, Ville et Politique migratoire”,
et à travers Zoom M. Lamine Abbad représentant
du Centre International de Politiques migratoires et coordinateur de la migration entre villes
méditerranéennes sur “Promouvoir le dialogue,
la connaissance et l’action pour une meillleure
inclusion des migrants dans les villes méditerranéennes” et M.Ahmed Abu Laban, directeur général de la municipalité de Ramallah, à propos
de son modèle de “ville inclusive”.
Salam Kawakibi

Director Carep Paris , miembro del Consejo consultivo de la FACM : “Syrie : malgré la débâcle militaire, la renaissance de la société civile”

Sebastien Boussois

Analista político, miembro del Consejo consultivo de la FACM: Pour une concorde civile d’urgence en France pour ne plus faire le jeu des islamistes

QUADERNS DE LA MEDITERRÀNIA IEMed

“Dialogue interculturel: reconnaissons
dans la culture de l’autre”
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ACTIVITÉS MOIS PAR MOIS
NOVEMBRE 2020
Activité institutionnelle de la FACM
Réunion du Conseil consultatif et du Conseil d’Administration de la FACM
Le 12 novembre dernier, le Conseil Consultatif et le Conseil d’Administration de la Fondation ACM se sont réunis de manière digitale, afin d’analyser la situation que
traverse la région actuellement gravement frappée par
la pandémie. Les participants, plus d’une vingtaine d’experts et expertes issus d’une quinzaine de pays de la région, ont analysé les projets et lignes d’action de la FACM
a court et moyen terme, et ont abordé la thématique de
la prochaine grande rencontre de la FACM prévue pour
l’année 2021, qui sera dédiée sur la solidarité afin de surmonter les lignes de fracture entre les sociétés méditerranéennes.

Mostra Viva A Délivré Les Prix “Pont Del Mediterrani” Avec En Ligne De Mire
Sa Neuvieme Edition
La fédération des sociétés musicales de la Comunitat
valenciana, du Centre del Carme et du Conseil de jeunesse de València sont parmi les lauréats.
Ont aussi été récompensés, l’écrivain valencian Vicente
Muñoz Puelles et l’activiste algérienne Fatma Boufenik,
qui a envoyé un vidéo de remerciements.
Le “Pont d’Honor” a été attribué à l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, qui étant données les conditions n’’a pas pu envoyer de représentant.

Pont d’Honor pour l’Assemblee Parlementaire De La Mediterranee
Le Pont d’Honor de MVM a été attribué à l’Assemblée
Parlmentaire de la Mediterranée (APM), un forum international où des représentants des parlements de 29 pays
de la zone euro-méditerranéenne, débattent avec l’objectif d’améliorer les conditions sociales, économiques et
culturelles des citoyens, dans un environnement de paix
et de liberté. Vicent Garcès a recueilli la récompense et
a lu une lettre remise par le Secrétaire Général de l’APM,
l’Ambassadeur Sergio Piazzi, dans laquelle il blamait le
fait de ne pouvoir être présent et exprimait son désir de
“construire une coopération durable entre l’Assemblée
Parlmentaire de la Mediterranée, Mostra Viva et la Fondation ACM”.
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Dr. Emna Jeblaoui Rejoint Le Conseil Consultatif De La FACM
La Dr Emna Jeblaoui est professeure de civilisation arabo-musulmane, une matière qu’elle enseigne à l’université depuis 1999. Elle dirige actuellement l’Institut pour le
développement humain (IDH). Dans ce contexte, elle a
lancé le projet “Women & Youth 4Peace”, qui place les femmes et les jeunes au centre des stratégies de construction de la paix. Jeblaoui, tunisienne, est liée à la Fondation
ACM depuis sa création lors de son initiative née en 2009.
Pour la FACM, c’est un honneur de compter sur cette incorporation qui va renforcer son Conseil consultatif, composé actuellement d’une trentaine d’experts et expertes
dans divers domaines de la région méditerranéenne.

Pont De L’engagement Social Pour L’activiste Feministe Fatma Boufenik
La défenseuse des Droits Humains et activiste féministe Fatma boufenik vient de recevoir le prix “Pont Del
Mediterrani” délivé par Mostra Viva Del Mediterrani, qui
récompense son parcours et son engagement en faveur
de la promotion des Droits Humains, et l’égalité de droits
entre hommes et femmes.

Ier Congres Mediterraneen: Musique Et Science
Pour sa première édition, célébrée les 27 et 28, le Congrès Méditerranéen “Musique et Science” a rassemblé
des intervenants issus de plusieurs pays méditerranéens,
dans l’optique de mettre en commun les aspects qui année après année ont affecté la relation entre la musique
et la science. Le thème central de cette édition du congrès était l’usage des TIC dans le contexte de Covid, car la
situation de pandémie a obligé la science et la musique,
des disciplines qui requièrent un travail d’équipe intense,
a transférer une grande partie de leurs activités vers le
digital.
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Inégalités méditerannéenes: enjeu du XXIe Siècle
6.11.2020 Présentation du livre “Inégalités méditerannéenes: enjeu du XXIe Siècle” avec son
auteur Ricard Pérez Casado et l’anthropologue
Tassadit Yacine dans un dialogue mené par la
journaleste, la Dr. Lola Bañon.
Organisé par IEMed; IDEES et la Fondation
ACM, coéditrice du livre.

10.11.2020 Présentation du livre “Inégalités
méditerannéenes: enjeu du XXIe Siècle” dans
le cadre des wébinaires du CAREP Paris avec
la présence de son auteur Ricard Pérez Casado
et modérée par le directeur du CAREP, Salam
Kawakibi, membre du Conseil Consultatif de la
FACM.

18.11.2020 Présentation de “Inégalités méditerranéennes: enjeu du XXIe Siècle” à la Foire du
Livre de València 2020 avec son auteur Ricard
Pérez Casado et Vicent Garcès, président de la
Fondation ACM coéditrice de l’oeuvre. Modéré
par Manolo Gil, vice-président de Pencat.

1.12.2020 Presentación de “Desigualdades mediterráneas : reto del siglo XXI” en el marco de
los webinarios de la Asociación italiana Peripli.
El autor, Ricard Pérez Casado es acompañado
en el coloquio de Maria Donzelli, miembro del
Patronato de la FACM; y de Dominique Bendo-Soupou, Liliana Piscopo and Antonio Bocchino, miembros del círculo ACM de Nápoles.
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Réseau FACM et lecture recommandée
Un mois après le tremblement de terre à Izmir

Notre solidarité va avec leurs citoyens et citoyennes et avec tous nos membres du le Cercle ACM
d’Izmir.

La Fondation ACM diffuse le communiqué de
ONGD CERAI, partenaire de la FACM, sur la situation au Sahara Occidental

Le CERAI a des partenaires dans les camps Sahraouis de Tinduf (Algérie) et développe des projets agroalimentaires dans la zone.

Campagne SharedCode

Sébastien Boussois membre du Conseil Consultatif de la FACM: - Promouvoir la culture pour lutter contre l’ignorance et le rejet.

Opinion

Ricard Pérez Casado, membre du Conseil Consultatif de la FACM: Biden, l’Europe et la Méditerranée.

Un Josep Piera passionnant marque le gala
des III Lletraferit Awards

L’écrivain Piera est membre du cercle ACM à Valence

«Inmoviment 2.0» est né, une plateforme de
résidences de danse artistique virtuelle des
pays méditerranéens

Le Circuito Bucles Danza Festival et la Mostra
Viva del Mediterrani ont lancé «Inmoviment 2.0»,
une plateforme de résidences artistiques virtuelles de danse dont l’objectif est de soutenir et de
promouvoir la production artistique et ses processus de recherche.
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ACTIVITÉS MOIS PAR MOIS
DÉCEMBRE 2020
Activité institutionnelle de la FACM
Mostra Viva del Mediterrani: Un des projets de cooperation dans la Mediterranee mis en lumiere au sommet des 2 rives
Mostra Viva del Mediterrani, co-organisée par la Fondation ACM a été désignée comme un des projets stratégiques de coopération dans la Méditerranée dans le cadre
du Sommet des Deux rives de Marseille. Au sein de ce
grand projet d’alliance avec la FACM, des initiatives naissent en faveur du dialogue dans la méditerranée avec
d’autres entités de la région.

La Fondation Acm participe au Forum Joves I Clima Mediterrània +25 et organise le Workshop Artivisme
Le forum, organisé dans de la cadre du 25e anniversaire
du Processus de Barcelone a rassemblé plus de 200 jeunes venus de 17 pays.
La FACM a organisé le WORKSHOP ARTIVISME : culture,
art et environnement afin d’aider à anticiper et dépasser
l’isolement provoqué par la pandémie à travers l’action
de la société civile. L’idée était de réunir des représentants de certains projets soutenables mis en place par la
FACM, où l’art, la recherche et la culture sont utilisés comme instruments de résistance citoyenne dans un contexte d’urgence climatique, économique, sociale et sanitaire.

Interventions de la FACM aux ateliers du cerai et de Medcites Dans Le Cadre
du Forum Joves I Clima Mediterrània +25
La fondation ACM est intervenue au cours de l’atelier
du CERAI et de l’AFFA consacré aux « économies rurales transformatrices » au cours duquel le président de la
FACM, Vicent Garcès a partagé la déclaration conjointe
pour une transition agroalimentaire dans la Méditerranée qu’ont impulsé la FACM et RESOLIS et signé par plus
de soixante organisations internationales.
La FACM a aussi participé à l’atelier de Medcities autour
de la thématique « Villes, jeunes et soutenabilité », le rôle
des villes transformatrices et la mission de l’éducation
dans l’optique de la jeunesse pour le climat. La FACM a
présenté les initiatives de son réseau en faveur de la durabilité, au sein desquelles l’art, la recherche et la culture
sont utilisés comme instruments de résistance citoyenne
dans un contexte d’urgence climatique, économique, sociale et sanitaire.
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Vicent Garcés : “Face à l’urgence méditerranéenne, les citoyens
sont dans l’obligation d’adopter une posture de résistance ».

En novembre dernier nous avons célébré les 25 ans du processus de Barcelone. La FACM a participé à la campagne des 25 ans du Processus de Barcelone, qu’a lancé l’Union pour la Méditerranée, avec la ferme conviction que cette
commémoration met en relief le rôles des citoyens en tant qu’acteurs fondamentaux du dialogue, de la coopération et de la connivence dans la diversité, et
plus encore dans la période si instable que nous traversons.
Parmi les activités menées par la FACM dans le cadre de cette commémoration, il est important de souligner l’édition du livre « inégalités Méditerranéennes, défis du XXIe Siècle » et la participation au forum Joves i Clima Mediterrània
+25, organisé par la Generalitat de Catalogne.

Présentations de Livre
14 décembre 2020 - 18:00 heures: présentation
par la Fondation Tres Culturas del Mediterraneo
avec l’auteur, les représentants de TRES CULTURAS Germinal Gil et Antonio Chaves et Vicent M.
Garcés Ramón, président de la FACM.
17 décembre 2020 18:30 heures: présentation
par la Casa Arabe au cours d’un événement où
seront présents l’auteur, accompagné du Directeur Général de la Casa Arabe, Pedro Martinez-Avial, le Président de la FACM, Vicent Garcès
et la traductrice du livre en français, l’analyste
Laurence Thieux.
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Actions à souligner en 2020
Malgré la complexité de cette année marquée par la pandémie et le manque de mobilité, la FACM a pu maintenir un niveau d’activités élevé avec une
forte participation de ses organes, mais aussi de son réseau dans les différentes initiatives et propositions.

En février 2020, la FACM a reçu deux prix internationaux qui ont
mis en lumière son œuvre en faveur de la promotion des Droits
Humains et les libertés dans la Méditerranée

Le premier a été remis par le Centre
International pour la Paix de Sarajevo
(7 février 2020, Sarajevo).

Le second prix est celui de L’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée
(dans le cadre de son Assemblée Générale célébrée à Athènes le 22 février
2020)

Le Conseil consultatif de la FACM a été élargi avec l’incorporation de deux experts en genre et jeunesse

Le conseil Consultatif de la FACM
s’est agrandi avec l’incorporation de la
Dre et Professeure tunisienne Emma
Jeblaoui, Directrice de l’Institut pour le
Développement Humain (IDH) et qui
est liée à la fondation ACM depuis les
débuts de cette initiative née en 2009.

L’incorporation de la Prof. Activiste
féministe Fatma Boufenik, membre
du cercle ACM d’Oran, qui a en plus
été récompensée par le prix Pont d’engagement social de Mostra Viva del
Mediterrani. L’apport de ces dernières
sera déterminant sur les questions de
genre et de jeunesse dans la Méditerranée.
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L’activité institutionnelle de la FACM en 2020
Tout au long de cette année 2020, la FACM a participé activement à plusieurs forums internationaux
les assemblées générales de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée
(APM) et de la Réseau des villes méditerranéennes Medcités, institutions dont
la FACM est membre observateur, les forums de l’Assemblée régionale et locale
euro-méditerranéenne du Comité des RÉGIONS de l’UE, l’ARLEM ; le Forum sur
la jeunesse et le climat organisé par le gouvernement catalan dans le cadre du
25e anniversaire du processus de Barcelone ou le Biennale Habitat World. La relation avec les institutions d’intérêt s’est ainsi consolidée, la FACM a mis en place
plusieurs accords institutionnels et a poursuivi sa collaboration avec différentes
institutions publiques et privées euro-méditerranéennes ainsi qu’avec des entités du secteur civil.

La mairie de València a approuvé,
le 25 septembre dernier, l’incorporation formelle de la ville à l’association
Medcities avec le vote favorable des 5
groupes politiques, ce qui démontre la
volonté unanime à propos de la vocation méditerranéene de la ville. València, selon Medcités, es un exemple de
diversité humaine (avec une langue et
une culture propres) et de biodiversité, où l’Albuferra est mise en valeur, un
écosystème de marécages côtiers unique et très fragile . La Fondation ACM,
dont le siège est à València et qui est
membre observateur de Médcités a
fait office de médiateur dans la formalisation de cette adhésion.
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Cercles FACM
La participation des cercles de la FACM aux activités de cette
année a été très importante malgré le confinement

- Les cercles FACM ont proposé 11 activités pour la programmation de
Mostra Viva del Mediterrani.
- Le congrès Méditerranéen Musique et Science a compté sur la participation de 6 cercles.
- RAVMED-Résidence virtuelle pour artistes de la Méditéranée a rassemblé des membres de 7 cercles ACM pour sa première édition qui
s’est terminée en Septembre.
- 11 cercles ACM ont participé à l’édition 2020 du Festival Atelier des Jeunes citoyens de la Méditerranée, qui est coorganisé par Tet de l’Art et
la FACM et qui a pour sujet principal la durabilité dans la Méditerranée.

En plus des activités prposées par la FACM, les cercles ACM ont continué à mettre en place des activités locales avec un fort impact:
- Le cercle ACM de Nador avec un séminaire sur les migrations et la
soutenabilité au Maroc.
- Le cercle ACM de Sarajevo avec la participation au festival en ligne On
Line Grad.
- Le cercle ACM de Rome, qui a mené le premier webinaire pour les
jeunes sur l’alimentation soutenable dans le cadre d’Eating City.
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Publications de la FACM
En 2020, la facm a publié le livre « Inégalités méditerranéennes, défis du 21ème siècle » de
l’historien et ancien maire de Valence, Ricard Pérez Casado, membre de son Conseil consultatif. L’œuvre a été éditée en espagnol avec la maison d’édition Catarata et en français avec la
maison d’édition Cygnes. Au cours du second semestre 2020, plusieurs présentations ont été
faites avec un impact particulier de publication dans le cadre du 25e anniversaire du processus
de Barcelone. Dans cette optique, la FACM a organisé des présentations avec :
IEMed, IDEES Magazine (Ministère des Affaires étrangères
du Gouvernement catalan) et la FACM, avec l’auteur et
l’anthropologue Tassadit Yacine à propos d’une nouvelle
vision sur la Méditerranée. Animé par la journaliste et ancienne directrice de la FACM, Lola Bañon.
CAREP Paris, avec la présence de l’auteur, Ricard Pérez
Casado animé par salam Kawakibi, directeur du CAREP,
membre du Conseil consultatif du FACM.

Foire du Livre de Valence avec l’auteur et le président de
FACM, Vicent Garcés, animé par le vice-président de Pen
Cat País Valencia, Manolo Gil.
L’association italienne Peripli. L’auteur, Ricard Pérez Casado, était accompagné dans le colloque par Maria Donzelli, membre du conseil d’administration de la FACM; et
de Dominique Bendo-Soupou, Liliana Piscopo et Antonio
Bocchino, membres du cercle ACM de Naples.
Fondation Trois Cultures de la Méditerranée avec l’auteur,
les représentants de Tres Culturas Germinal Gil et Antonio Chaves, M. Garcés Ramón, président de la FACM.
Casa arabe au cours d’un acte avec l’auteur, qui était accompagné du directeur général de la Casa arabe, Pedro
Martínez-Avial, du président de la FACM, Vicent Garcés et
de la traductrice du livre en français, l’analyste Laurence
Thieux.
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Publications de la FACM
La Fondation ACM a participé à l’édition avec le Consell València de culture, de l’anthologie poétique d’ Ausiàs March
La Fondation ACM a participé à l’édition avec le
Consell València de culture, de l’anthologie poétique d’ Ausiàs March les trois livres en édition
trilingue (original, espagnol, valencien), comme
la FACM l’a fait les années précédentes avec l’anthologie du poète grec, Kavafis, ou l’Andalou Ibn
Jafaya d’Alzira. Le président de la FACM, Vicent
Garcés, a également publié dans la revue académique académica Quaderns de la Mediterrània,
un article sur le rôle de la FACM auprès des acteurs de la société civile sous le titre: « La méditerrané en situation d’urgence et de résistance: la
voix des jeunes de la région ».
En plus, la facm a organisé plusieurs activités
dans la Communauté valencienne ainsi qu’en
Catalogne (la FACM a un cercle à Barcelone),
liées à la promotion des écrivains locaux et méditerranéens (en particulier dans le cadre de
l’Encontre d’escriptors de Mostra Viva 2020), tandis que ses activités ont toujours compté sur la
collaboration d’institutions telles que l’Université
de Valence, l’IEMED (Institut Europeu de la Mediterrnia) , Accion cultural, la Generalitat Valenciana y Catalana, la ville de Valence et de Barcelone. Cette année, de nombreuses initiatives ont
reçu le soutien économique et institutionnel de
la Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura
et l’Institut Valencia de Cultura.

la Fondation ACM collabore à la diffusion du programme du
Master : Droits de l’homme dans la Méditerranée
la Fondation ACM, en tant que membre du Conseil social deEMUI_ EuroMed University fondée
en collaboration avec l’Université Complutense de Madrid et un Consortium universitaire de
l’UE, le Maghreb et le Moyen-Orient, collabore à
la diffusion du programme du Master : Droits de
l’homme dans la Méditerranée.
La FACM a fourni un programme de bourses
pour les étudiants de tout le bassin méditerranéen, un programme d’aides qu’elle continuera
à soutenir avec les membres de son réseau de
cercles ACM.
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Activités à souligner en 2020
MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI
Mostra Viva del Mediterrani a encore démontré qu’elle
était une grande rencontre des cultures méditerranéennes qui, malgré la pandémie, a misé sur un format mixte
avec des activités physiques et en ligne , et a amené à
Valence des artistes de 14 pays de la région sous le slogan
« Urgence méditerranéenne: citoyenneté en résistance »
La FACM est co-organisatrice et sponsor du Festival qui a
reçu cette année le soutien institutionnel de l’APM , et est
l’un des projets de coopération stratégique en Méditerranée dans le cadre du Sommet des Deux Rives.

RAVMED
RAVMED: la première résidence virtuelle pour artistes
dans la Méditerranée. Un projet qui permet de donner
de la visibilité aux artistes de la région méditerranéenne,
ainsi que de proposer des méthodologies de formation
en ligne aux étudiants des Beaux-Arts et des diplômes artistiques. Pour sa première édition, la résidence a reçu 45
artistes qui ont fait des productions artistiques à propos
du COVID-19. Ce projet est parrainé par la FACM et a été
soumis à l’appel à projets de l’UNESCO pour la diversité
culturelle.

PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ MÉDITERRANÉENNE
L’activité « Patrimoine et citoyenneté méditerranéenne »
(dont la première édition était à Naples, octobre 2019), n’a
pas pu se dérouler physiquement à Larissa (Grèce) comme prévu, mais sa promotion a été maintenue et suivie
dans différents forums virtuels et il a été décidé de lui
donner une visibilité médiatique à travers des vidéos sur
les présentations, pendant que les réflexions sur la nouvelle édition de l’année 2021 se sont poursuivies. Cette
dernière devrait concerner l’importance de la nourriture
méditerranéenne et l’alimentation en tant que patrimoine immatériel de la Région, entre autres sujets.

I CONGRÈS MÉDITERRANÉEN : MUSIQUE ET SCIENCE
En novembre 2020, le FACM a organisé la première édition du Congrès méditerranéen : musique et science,
l’utilisation des TIC dans un contexte de covid, qui a mis
en évidence la synergie des deux disciplines expérimentales, et la manière de surmonter l’isolement causé par la
pandémie. L’activité a été parrainée par l’Institut valencien de la culture et a été soutenue par de nouveaux partenaires tels que l’Institut interuniversitaire López Piñero,
les Universités de Grenade et de Sarajevo, l’Académie des
sciences de Bosnie-Herzégovine, et les conservatoires de
musique tels que ceux Valence, Sarajevo et Rabat.
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Activités à souligner en 2020
LA MAR D’IL.LUSTRADES
La mar d’il.lustrades - sélection d’œuvres d’artistes féminines et illustratrices de la Méditerranée
- Participant à l’édition XXXVI du Festival d’hiver
sarajevska zima de Sarajevo, la FACM organise
l’exposition « La mar d’il.lustrades », une sélection d’illustratrices et d’artistes méditerranéennes qui a été exposée pour la première fois dans
l’édition 2019 du Festival Mostra Viva del Mediterrani (MVM), et qui a eu sa première édition
internationale à Sarajevo, avec la collaboration
de MVM, du Cercle ACM de Sarajevo, le Festival
d’hiver de Sarajevo, le Musée d’Histoire de Bosnie-Herzégovine, l’Atelier Memorial Foundation
Alija Kucukalic et Valencia World Capital Design
2022, après avoir reçu le prix au cours de la dernière édition des Pont del Mediterrani de Mostra
Viva del Mediterrani. Exposition organisée par
Tomás Gorria.

AJCM
Atellier des jeunes citoyens et citoyennes de la
Méditerranée. Une initiative commune d’actions
balnéaires méditerranéennes organisées chaque année par Tet de l’Art en collaboration avec
la FACM. Cette année, en raison d’un manque
de mobilité, le programme a été déplacé vers le
format en ligne avec une structure de Festival.
L’impact a été très positif, et le festival est passé
2 000 participants en 2019 à 8 000 et avec la participation directe de huit cercles ACM.

RTVE
Interview à la télévision espagnole sur la VIIIe
Rencontre de la FACM « Jeunes de la Méditerranée », qui s’est tenue fin 2019 à Barcelone, et sur
le rôle de la Fondation ACM en tant que moteur
de la citoyenneté dans l’intégration des peuples
de la Méditerranée.
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Réseau de la FACM et lectures d’intérêt en 2020
Le 4 août 2020, de terribles explosions ont détruit le port de Beyrouth et plusieurs quartiers
de la capitale libanaise

Le coût humain de cette catastrophe est de centaines de morts, des milliers de blessés, ainsi que
de nombreux disparus et déplacés. Les dégâts
matériels sont énormes et des centaines de milliers de ménages sont touchés, tandis que des
milliers sont sans abri, avec l’insécurité et les pénuries alimentaires; cela nécessite une mobilisation internationale. La catastrophe qui a frappé
Beyrouth s’ajoute aux souffrances de la population ces derniers mois. Le Liban a fait face à de
multiples crises : COVID-19, grave récession économique et besoins humanitaires croissants, et
a besoin de notre soutien.
Un tremblement de terre s’est produit le 3 octobre 2020 à Izmir

Notre solidarité est avec votre citoyenneté et
avec tous nos membres du Cercle MCA d’Izmir.
Il s’agit du tremblement de terre le plus puissant
qu’Izmir ait jamais connu et qui a également
provoqué un mini-tsunami, faisant plus d’une
centaine de morts et des milliers de blessés.
Un fort tremblement de terre de magnitude
5,3 a frappé la Croatie et sa capitale le 22 mars

Toute notre solidarité et notre soutien aux citoyens de Zagreb et à nos membres du Cercle
ACM en ces temps difficiles. « C’est la dernière
chose dont nous avions besoin pendant le coronavirus. »
Au moins deux autres tremblements ont été enregistrés plus tard, faisant plusieurs blessés et
causant d’importants dommages matériels aux
bâtiments emblématiques de la ville.

La Fondation ACM diffuse la déclaration de
l’ONGD CERAI

La Fondation ACM diffuse la déclaration de
l’ONGD CERAI, partenaire de la FACM, sur la situation au Sahara occidental. Le CERAI a des
coopérateurs dans des camps sahraouis à Tinduf
(Algérie) et développe des projets agroalimentaires dans la région.
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Réseau de la FACM et lectures d’intérêt en 2020

Edgar Morin, membre d’honneur du Conseil
Consultatif de la FACM « Soir » :«Je prends
parti pour ce qui unit et ce qui fraternise. Pour
l’amour»

Vicent Garcés, Président de la FACM: La Méditerranée en situation d’urgence et résistance:
la voix des jeunes de la région

Analyse | Prof. Aylin Ünver Noi, membre du
Conseil Consultatif et d’Administration de la
FACM : Y a-t-il encore un chemin à suivre vers
la coopération en Méditerranée orientale ?

Opinion | Ricard Pérez Casado, Membre du
Conseil Consultatif de la FACM : Biden, l’Europe Et la Méditerranée

CAMPAGNE SharedCode: Sébastien Boussois,
Membre du Conseil Consultatif de la FACMPromouvoir la culture pour lutter contre l’ignorance et le rejet
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Interview : “Avant la Shoah, la majorité des
Juifs s’opposait au sionisme”
Michel Warschawski, pacifiste et écrivain israélien. Membre du Conseil Consultatif de la
Fondation ACM

Maria Donzelli, Membre du Conseil d’Administration et du conseil Consultatif de la FACM
Réflexions en période de Coronavirus de Maria
Donzelli, via l’association Periplii et le Cerlce
ACM de Naples.

Interview: «La mise en place rapide des mesures d’apaisement est primordiale»
Luissa Driss, politologue algérienne. Membre
du Conseil Consultatif de la Fondation.

Loi César : du nouveau pour la Syrie ?
Séminaires digitaux de CAREP Paris, trouvez
ici le sixième entretien avec Salam Kawakibi,
membre du Conseil Consultatif de la FACM.

Libye: « la guerre de pouvoir va continuer un
moment »
Barah Mikaïl, spécialiste du Moyen Orient et
de l’Afrique du Nord, membre du Conseil d’Administration de la FACM
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ET POUR 2021
2021 marque le 10e anniversaire des « printemps arabes » avec un défi important concernant la
pandémie dans laquelle la IXème Rencontre de la FACM doit se tenir. Orientée sur les lignes de
fracture et d’appartenance de la citoyenneté méditerranéenne et le rôle de la solidarité en
temps de Covid, et sur la question de savoir si la rencontre pourra se développer de manière physique ou en pariant sur un format mixte en présentiel et de contenus en ligne.

La Fondation ACM promeut pour 2021 ANTIGONA 2.0.
Méditerranée: "LE THÉÂTRE COMME OUTIL POUR ENCOURAGER LE DIALOGUE INTERCULTUREL ENTRE LES
JEUNES EN MÉDITERRANÉE"
Promu par la Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM) et la Fondation Anna
Lindh, ce projet bénéficie de la collaboration de Mostra
Viva del Mediterrani (MVM) et du soutien financier de
l'Union européenne.
Basé sur une idée originale du prof., Miroslav Minic, membre du cercle ACM de Podgorica (Monténégro) , le projet
implique 5 pays euro-méditerranéens et 7 cercles ACM:
Valencia (Espagne), Podgorica (Monténégro), Nador, Assilah et Rabat ( Maroc), Oran (Algérie), Beyrouth (Liban).

Carte de citoyenneté méditerranéenne
pour les signataire de la Charte constitutive de la FACM : Nous revendiquerons
le rôle des citoyens et citoyennes de la
Méditerranée comme acteurs de dialogue, de coopération, de cohésion sociale
et de coexistence dans la diversité.

La FACM est membre observateur de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM) et de l’organisation MedCités (Réseau méditerranéen des villes). Est membre du Réseau espagnol de la Fondation Anna
Lindh et du réseau SDSN (Sustainable Dévelopment Solutions Network) des Nations Unies.
Conventions signés entre autres:
· AVEC - l’Alliance des villes culturelles euro-méditerranéennes (Arles, Francia)
· AMEL Association International (Liban)
· Anna Lindh Foundation (Egypte)
· CEAM – Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (Espagne)
· Centro Cultural Islámico de València CCIV (Espagne)
· CERAI – Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (Espagne)
· CMI – Center for Mediterranean Integration
· CREI.corp (Farance/Algeire)
· EMUI - Euro-mediterranean University Institute (International)
· EMUNI – Euro-mediterranean University (Solovenie)
· Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH)
· Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (Espagne)
· Le Groupement d’intérêt Public Agence Française des Villes et Territoires Méditerranéens Durables AVITEM
· Mensa Civica
· Mensa Civica (Espagne)
· MVM –Mostra Viva del Mediterrani (Espagne)
· Peripli Associazione Culture e Società Euromediterranee (Nápoles, Italia);
· RESOLIS – Recherche et Évaluation de Solutions Innovantes et Sociales (France)
· Tet de l’ Art (France)
· Universitat de València
Accords avec les universités pour les stages étudiants :
· ADEIT-Universitat de València
· Universitat Jaume I
· Saint Louis University
· Universidad Autónoma de Madrid

Contacts FACM
San Francisco de Borja, 20-8
46007 València (Espagne)
FACEBOOK: @FundacionACM
TEL: 00-34 963 21 95 58

TWITTER: @Fundacion_ACM

WEB: www.fundacionacm.org

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC-nlhdgucJqZbc5ECiUgiEA

MAIL: info@fundacionacm.org

FLICKR: https://www.flickr.com/photos/154739050@N04/

Avec le soutien de:

