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.

Face à la crise sanitaire produite par la Covid-19, nous adressons nos
condoléances aux milliers de défunts, nous partageons la peine de toutes les personnes qui ont perdu un être cher et exprimons notre reconnaissance au secteurs de la santé, de l’agro-alimentaire, des transports,
de la propreté et tant d’autres qui facilitent, avec les citoyens en général,
la lutte contre la pandémie.

ACTIVITÉS 2020
Malgré la complexité de l’année 2020 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.

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
et 11 cercles ACM 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
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 sur
la thématique 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.

FORUM JOVES I CLIMA MEDITERRÀNIA +25
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 durables 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.

CONGRÈS MÉDITERRANÉEN : MUSIQUE ET SCIENCE
En novembre 2020, la 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 et Rabat.

FESTIVAL AJCM
AJCM– Atelier des Jeunes Citoyens
et Citoyennes de la Méditerranée.
Une initiative commune d’actions
balnéaires méditerranéennes organisées chaque année par Les Têtes 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 de 2 000 participants en 2019 à 8 000 participants
en 2020 avec la participation directe de huit cercles ACM.

LA MAR D’IL.LUSTRADES
SÉLECTION D’ŒUVRES D’ARTISTES FÉMININES ET ILLUSTRATRICES DE LA MÉDITERRANÉE
Durant la XXXVIe édition 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 Sarajev.
Avec la collaboration de MVM, du
cercle ACM de Sarajevo, le Festival
d’hiver de Sarajevo, le Musée d’Histoire de Bosnie-Herzégovine, la
Foundation Atellier Mémorial 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.

L’ACTIVITÉ « PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ MÉDITERRANÉENNE »
Dont la première édition était à Naples, en 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 méditerranénne, entre autres sujets.

MASTER : DROITS HUMAINS EN MÉDITERRANÉE
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 à la diffusion du programme du Master : Droits
humains en 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.

CERCLES ACM
La participation des cercles de la FACM aux activités de cette année a été très importante malgré le
confinement.

Les cercles ACM ont proposé 11 activités
pour la programmation de Mostra Viva
del Mediterrani.

Le congrès Méditerranéen Musique et
Science a été organisé en collaboration
avec 6 cercles ACM.

RAVMED-Résidence virtuelle pour artistes de la Méditerranée 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 co-organisé par Les Têtes de l’Art et la FACM
dont la thématique principale est le développement durable en Méditerranée.

En plus des activités proposées 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
durable dans le cadre d’Eating City.

LA FACM DANS LES MÉDIAS
Interviews à la télévision espagnole TVE, le programme Mediterráneo du RTVE, article à Quaderns de la Mediterrània de l’IEMed sur le rôle
de la Fondation ACM en tant que moteur de la
citoyenneté dans l’intégration des peuples de
la Méditerranée.

PUBLICATIONS
Coïncidant avec la date du 25e anniversaire du processus de Barcelone, la FACM a lancé l’une de ses
publications stratégiques, dans le domaine de la responsabilité et de l’éthique. En 2020, la FACM a publié
le livre « Inégalités méditerranéennes, défi du 21ème
siècle » par l’historien et ancien maire de Valence, Ricard Pérez Casado, membre de son Conseil consultatif. L’édition s’est réalisée en espagnol avec la maison
d’édition Catarata et en français avec Les Éditions du
Cygne.
Au cours du second semestre 2020, plusieurs présentations ont été faites avec des institutions publiques et privées : IEMed, CAREP Paris, Feria del Libro
de Valencia, l’Association italienne Peripli., Fundación Tres Culturas del Mediterráneo et Casa Árabe.
Dans le même temps, la FACM a renforcé son panel
de publications avec la mise à jour des Chartes constitutives en cinq langues; l’élaboration des rapports
d’activités, la mémoire de la VIIIe Rencontre FACM. À
2020, dans les anthologies trilingues des écrivains de

référence de la Méditerranée, la FACM a publié avec
le Consell Valencià de Cultura l'anthologie poétique
d'Ausiàs March, ainsi que la promotion de la traduction du contenu en arabe et en catalan, les incorporant comme langues véhiculaires du site Web de la
FACM.

ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE
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 du 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 la Biennale de Habitat World.
La mairie de València a approuvé, le 25 septembre
dernier, l’incorporation formelle de la ville à l’association Medcités. 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.

La FACM a participé à la campagne des 25 ans du
Processus de Barcelone qu’a lancé l’Union pour
la Méditerranée. Parmi les activités menées par la
FACM dans le cadre de cette commémoration, il est
important de souligner la participation au forum Joves i Clima Mediterrània +25, organisé par la Generalitat de Catalogne. Vicent Garcés : “Face à l’urgence
méditerranéenne, les citoyens sont dans l’obligation
d’adopter une posture de résistance ».

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.

Contacts FACM
San Francisco de Borja, 20-8
46007 València (Espagne)
TEL: 00-34 963 21 95 58
WEB: www.fundacionacm.org
MAIL: info@fundacionacm.org
FACEBOOK: @FundacionACM
TWITTER: @Fundacion_ACM
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC-nlhdgucJqZbc5ECiUgiEA
FLICKR: https://www.flickr.com/photos/154739050@N04/
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