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1. UNE DÉCENNIE DE RÉSISTANCE CITOYENNE

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 de la diversité, ainsi que la responsabilité environnementale dans la Méditerra-
née. La FACM s´est engagée dans l’instauration d´une communauté des peuples de la Méditerranée.

Après 10 ans de militantisme citoyen des cercles ACM et de sa Fondation, le réseau de la Fondation continue 
de soutenir les résistances citoyennes grâce à ses cercles présents dans 19 pays de la Méditerranée et 29 
villes euro-méditerranéennes.

1.1. ACTIONS CLÉS: 

- Actions de formation des jeunes, promotion 
des rencontres culturelles, 

- Diffusion d’une information vérifiée, dialo-
gue, inclusion des diversités, coopération, par-
tenariats, et volontés soutenues d’attirer l’at-
tention des organismes étatiques, régionaux 
et internationaux sur les nombreux problèmes 
de la Méditerranée, 

- Participation active aux sommets interna-
tionaux, publications, diffusion et stimulation  
des débats sur les thèmes les plus critiques.

- Échanges culturels, d’identification des pos-
sibilités de travail et de formation dans les do-
maines : scientifique, technologique, informa-
tique, sanitaire, agroalimentaire, protection de 
l’environnement et de la nature, recherche des 
sources d’énergies alternatives, etc.

- Promotion des projets communs pour la 
création des petites entreprises pour les jeu-
nes dans les secteurs indiqués.

- Amplification de la collaboration entre les 
cercles citoyens de la Fondation ACM et avec 
les autres structures euro-méditerranéennes 
et régionales.

1.2. AXES STRATÉGIQUES : 

- Une nouvelle solidarité entre les Etats et leurs citoyens afin d’exercer la diplomatie citoyenne.

- L’implication des organismes internationaux et régionaux dédiés à la Méditerranée, ainsi que des institu-
tions des sociétés civiles de tous les pays méditerranéens.

- l’urgence d’un engagement fort et solidaire pour inverser une tendance très destructrice et dégradante 
pour notre mer commune et pour avancer dans la construction de la paix.

1.3. 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, 
et 4 autres cercles sont en constitution; 9 rencontres internationales sur les grands enjeux méditerranéens 
; 15 accords et conventions avec les principales institutions euro-méditerranéennes ; plus de 80 actions par 
an ; plus de 25 publications de référence sur la Méditerranée ; une Newsletter en 4 langues et une audience 
moyenne de de 70 000 visites sur le web.



4

2. NOTRE ENGAGEMENT

DÉCLARATION DU CONSEIL CONSULTATIF

Délivré à l’Assemblée Générale de la IX Rencontre de la FACM 

– Après 10 ans de militantisme citoyen des cercles ACM et de sa Fondation, le Conseil Consultatif FACM

Exprime

- Sa profonde préoccupation pour la grave crise que les pays de l’aire méditerranéenne traversent.

Constate

– La déstabilisation de la Méditerranée due à la persistance et à la recrudescence des conflits dans presque 
tous les pays de la Méditerranée.

– L’impuissance des Etats et des organisations internationales et régionales, qui ont la tâche de résoudre 
les problèmes de l’aire méditerranéenne et de ceux des pays limitrophes (Sahel, Moyen Orient, etc.) ;

– Que les soulèvements populaires de 2010-2011, contre les régimes autoritaires du sud et de l’est de la 
Méditerranée, porteurs de transformation démocratique et de justice sociale, ont pour la plupart abouti à 
une impasse. La Tunisie, où les soulèvements avaient commencé et seul pays qui a poursuivi son processus 
démocratique, se trouve aujourd’hui dans une situation extrêmement inquiétante avec l’instauration d’un 
régime d’exception et le gel de son parlement élu. A ce titre le Conseil exprime une vive inquiétude et pré-
conise le retour aux mécanismes démocratiques.

- La déstabilisation des pays dans la rive nord-est du bassin méditerranéen, dont les citoyens et citoyennes 
ont montré leur forte volonté vers l’intégration européenne. La situation en Bosnie-Herzégovine s’est dé-
gradée et nécessite une réaction immédiate afin d’arrêter le danger d’un retour de la guerre, de la division 
ethnique et la destructions des institutions de l’Etat.

Relève

– L’augmentation des flux migratoires meurtriers, dans l’indifférence totale des Etats d’accueil.

- La  violation évidente des Droits Humains dans les camps de réfugiés en Libye, et partout dans l’aire mé-
diterranéenne.

– La suppression, et parfois la criminalisation,  de la plupart des organisations humanitaires, étant donnée 
l’incapacité de l’Europe de concevoir une politique crédible à ce sujet.

– L’augmentation néfaste des effets des changements climatiques dans l’aire Méditerranéenne : la dévas-
tation  des côtes et des territoires en conséquence des phénomènes extrêmes.

– La progression de la désertification sur les 3 rives entraînant une diminution importante des réserves 
d’eaux, s’ajoute aux conflits latents des « guerres de l’eau »

- La transformation de la faune marine et terrestre et des cultures agro-alimentaires et la déstabilisation 
de l’habitat des espèces animales qui envahissent désormais les villes et provoquent la prolifération de 
virus inconnus à la science ;

– L’augmentation des inégalités économiques et sociales dans presque tous les pays de l’aire, aggravée par 
la crise sanitaire du Covid-19 et ses conséquences politiques, notamment à propos de la distribution des 
vaccins et sur la propriété des brevets détenue par les pays les plus riches selon la logique du profit, ces 
inégalités se sont creusées au sein des sociétés pendant une crise ayant créé de nouveaux riches et surtout 
de nouveaux pauvres.

– L‘augmentation des risques de troubles mentaux, dépressions personnelles et collectives, liées aux mul-
tiples crises frappant actuellement les sociétés de l’aire Méditerranéenne.

– La dégradation des échanges surtout au niveau culturel, sanitaire et de la formation des jeunes consécu-
tive à l’effondrement de la solidarité entre les Etats Nord/Nord, Sud/Sud, Nord/Sud et Est/Ouest.
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– La montée des régimes populistes en Europe, la négation des Droits Humains, de ceux de la libre informa-
tion, de la liberté d’expression, les murs qui se dressent et les frontières de fils barbelés ; la persistance des 
dictatures  et  des « démocraties » autoritaires, dans la plupart des pays du sud et de l’est.

– L’exclusion de certains pays des enjeux de la globalisation et modernisation, amplifiée par l’inégale distri-
bution des biens culturels et des moyens technologiques et  informatiques.

Dénonce

– La persistance et l’aggravation de la discrimination des femmes, des enfants, des personnes âgées, et des 
étrangers notamment : au travail, dans l’accès à l’emploi,  dans l’instruction, le droit, la justice, la santé, et 
sur le plan intergénérationnel.

-Le danger pesant sur la diversité culturelle et linguistique.

– Les violence sans précèdent que subissent les populations migrantes même dans les pays dits démocra-
tiques et la mise en danger des sociétés multiculturelles.

– La corruption galopante dans la gestion des politiques nationales et dans la gestion des affaires, et l’infil-
tration de la criminalité organisée et notamment pendant la pandémie;

– La dégradation des pratiques démocratiques dans beaucoup de pays du monde y compris la Méditerranée.

Affirme

- La fonction d’expression des résistances citoyennes de la FACM grâce à ses cercles présents dans 19 pays 
de la Méditerranée et 29  villes euro-méditerranéennes, à travers des actions de formation des jeunes, pro-
motion des rencontres culturelles, diffusion d’une information vérifiée, dialogue, inclusion des diversités, 
coopération, partenariats, et volontés soutenues d’attirer l’attention des organismes étatiques, régionaux 
et internationaux sur les nombreux problèmes de la Méditerranée, par la participation active aux meetings 
internationaux, publications , diffusion et stimulation  des débats sur les thèmes les plus critiques;

- Le besoin de résoudre les conflits de manière pacifique, à travers le dialogue, la reconnaissance 
de l’autre et la défense des Droits Humains.

- Le besoin crucial de politiques publiques qui combattent les inégalités et qui soient en faveur de 
la justice sociale.

- Sa volonté de contribuer à la visibilité des minorités culturelles, linguistiques, de genre ou de 
handicap, et sous toutes ses formes dans la Méditerranée. 

- L’espoir dans l’être humain, dans la diffusion d’une citoyenneté toujours plus consciente et dans 
les avancées technoscientifiques au service des individus et des sociétés.

Propose

- De porter une attention maximum aux jeunes générations à travers des actions concrètes des institutions 
des sociétés civiles des Etats en matière de formation, échanges culturels, d’identification des possibilités 
de travail et de formation dans les domaines : scientifique, technologique, informatique, sanitaire, agroali-
mentaire, protection de l’environnement et de la nature, recherche des sources d’énergies alternatives, etc.

– La promotion des projets communs pour la création des petites entreprises pour les jeunes dans les sec-
teurs indiqués.

– La FACM a accentué ces dernières années ses efforts et son ouverture en direction de la jeunesse médi-
terranéenne. Constatant l’impact positif de cette démarche, la FACM s’engage à accentuer son action en 
direction de la jeunesse, en l’incluant encore plus aux cercles et instances de travail de la fondation, en par-
ticipant à la structuration d’une instance de représentation de la jeunesse en méditerranée, en influençant 
les politiques publiques qui leur sont favorables, en développant des projets qui les associent.

- Le maintien et l’amplification de la collaboration entre les cercles citoyens de la Fondation ACM et avec 
les autres structures euro-méditerranéennes et régionales.
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Souhaite

- Une nouvelle solidarité entre les Etats et leurs citoyens, se traduisant dans des actions concrètes comme 
la distribution immédiate des vaccins aux pays qui en ont besoin et la libération de la propriété des brevets.

- L’implication des organismes internationaux et régionaux dédiés à la Méditerranée, ainsi que des institu-
tions des sociétés civiles de tous les pays méditerranéens, dans l’urgence d’un engagement fort et solidaire 
pour inverser une tendance très destructrice et dégradante pour notre mer commune et pour avancer dans 
la construction de la paix.

En guise de Conclusion

“La Fondation ACM et l’ensemble de son réseau continueront à œuvrer pour une communauté des peuples 
méditerranéens assurant la paix, le respect de la diversité, le vivre-ensemble, et la liberté et la liberté d’ex-
pression dans la région. Ainsi que le respect fondamental de la voix des citoyens. Parallèlement aux réseaux 
parlementaires et municipaux déjà existants, il serait nécessaire d’articuler une instance commune qui, 
avec la société civile, favoriserait les progrès vers cette communauté Méditerranéenne des peuples.

La FACM appelle à la résistance citoyenne afin de faire face aux multiples situations d’urgence dont sou-
ffrent les peuples de la Méditerranée,

València 14 novembre 2021
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3. RÉSUMÉ D’ ACTIVITÉS DE PLAIDOYER À 2021

3.1. ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE

Au cours de l’année 2021, la FACM a maintenu un intense programme d’activité institutionnelle pour dé-
fendre les propositions lancées par la société civile. La FACM a renforcé son programme de conventions, 
accords et protocoles d’accord avec les principales institutions euro-méditerranéennes. 

· IV Forum Social Mondial Science et Démocratie, 
Janvier 2021.

· 12e session pleniere de l’ARLEM : PACTE VERT EU-
ROMEDITERRANEE, Février, 2021.

· Cooperation à “Mediterrània + 25. Prioritats i reco-
manacions a l’Agenda renovada per a la Mediterrà-
nia” Generalitat de Catalunya et L’institut Europeu 
de la  Mediterrània (IEMed), Mars, 2021.

· Assemblée annuelle du Centre pour l’Intégration 
Méditerranéenne (CMI) sur les futures stratégies 
pour l’intégration méditerranéenne dans l’espace 
post#covid #CMI21, Juin, 2021.

· XVe session plénière de l’APM :Session du 3e Co-
mité permanent de Dialogue entre civilisations et 
Droits Humains, Juin, 2021.

· Biennale Habitat World 2021, ENVIRONNEMENT 
(économie bleue/verte), patrimoine culturel et va-
leurs humaines), Rome, Juillet, 2021.

· La FACM rejoint le comité exécutif du Réseau 
Espagnol de la Fondation Anna Lindh, Septembre, 
2021.

· Assemblée Générale d’EuromedRights, Octobre 
2021.

· IXème rencontre de la FACM à València, Novem-
bre, 2021.

· MedDialogue “Vision Med 2030 North-South” Mee-
ting à Bruxelles, Novembre, 2021.

· 43ème session plénière annuelle de l’Assemblée 
parlementaire de la Méditerranée (APM) à Rome, 
Décembre, 2021.

· SDSN Youth Mediterranean est le centre régional 
pour la région méditerranéenne du Réseau des Na-
tions Unies pour les solutions de développement 
durable – Rencontre avec plus de 70 partenaires, 
Décembre, 2021. 

· 17ème Assemblée Générale de MedCités, qui s’est 
tenue à Montpellier, Décembre, 2021.
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3.2. CONVENTIONS

· Fondation Charles Léopold Mayer – Convention de soutien pour la FACM - Programme Gouvernance et 
coopération régionale en Méditerranée (2021-2023).

· Centre pour l’Intégration en Méditerranée CMI- Convention d’actions communes.

· Universitat de València – Création d’une Commission mixte pour activités.

· Instituto de Estudios Internacionales Universidad Complutenese de Madrid : Diploma Conflictos congela-
dos.

· Mostra Viva del Mediterrani Convention 2021.

· EuroMedrights - Euromediterranean network for Human Rights.

· Tet de l’ Art – AMJ/AJCM.

3.3. PROJETS SOUTENUS 

• Projet Antigona 2.0 financé 
par le Fondation Anna Lindh.

• Pluralité linguistique Foment 
del Valencià GVA Conselleria 
Cultura. 

• Projet JUVENEYE ReFAL (U.V).

• Visit Valencia / Ajuntament 
València /CEMAS – Publication 
Paella y Cuscús, una historia 
mediterránea. 

• MedDialogue – Présentation 
Bridging the sea. 

• Generalitat Valenciana – Sou-
tien a la IX Rencontre de la 
FACM. 

• Ajuntament de València – 
Soutien a la IX Rencontre de la 
FACM. 

• Ajuntament de València /Me-
dcités/ Université de València 
/ EuromedRights – Soutien SO-
CIALMED Festival des Droits de 
l’Homme en Méditerranée pro-
mu par La Mairie de València et 
la FACM avec la collaboration 
de Medcités ; EuromedRights ; 
Institut des Droits Humains de 
l’UV. 

• II Congres Mediterrani Música 
i Ciència - Institut Valencià de 
Cultura. 
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A Review of Mediterranean
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3.4. DÉCLARATIONS

Tunisie: LA FACM lance un appel en faveur d’un retour urgent à la normalité, à la légalité et à l’application de 
la constitution dans le cadre de l’engagement dans le processus démocratique, citoyen et populaire initié 
en 2011.

Déclaration du Conseil Consultatif: La FACM appelle à la résistance citoyenne afin de faire face aux multi-
ples situations d’urgence dont souffrent les peuples de la Méditerranée. 

3.5. INITIATIVES SOUTENUES

La Fondation ACM se joint à la campagne du CEAR 
qui réclame au gouvernement de ne pas laisser les 
personnes migrantes et les îles Canaries «aISLAdas 
» (IsoLEeS) face à la situation migratoire.

Signons la pétition #StopJerusalemExpulsions ! Afin 
de mettre fin aux activités d’expansion et d’installa-
tions illégales à #Jérusalem.

NO PROFIT ON PANDEMIC EU: nous demandons à la 
comission Européenne qu’elle légifère autant que 
possible pour les droits de la propriété intellectue-
lle, incluant les brevets, ne compliquent l’accessibi-
lité ou la disponibilité d’une potentiel futur vaccin ou 
traitement pour la covid-19.

Pétition du le cercle ACM de Thessalie afin d’empê-
cher la construction d’un parc photovoltaïque qui 
devait être installé devant une ville d’où on extrayait 
le fameux marbre vert, avec lequel on a construit les 
plus célèbres monuments de la Méditerranée.

La Fondation ACM se joint à l’initiative « 2021 ANNEE 
DE LA LANGUE ARABE » déclarée par le Cercle In-
terculturel Hispano Arabe CIHAR – Février, 2021.

3.6. AUTOUR DE NOTRE RÉSEAU

- In memoriam : Prof. Hassan Abbas, cercle ACM de Damasc. La Fondation ACM regrette profondément la 
disparition le 7 mars dernier, du Prof. Et chercheur de l’Institut ASFARI- Université Américaine de Beyrouth 
(AUB), Hassan Abbas, membre et coordinateur du cercle ACM de Damasc.

- La politologue, Louisa Dris, une des intellectuelles les plus actives et les présentes depuis le début du Hi-
rak, membre du Conseil consultatif de la Fondation ACM a été arrêtée . Notre soutien et solidarité à Louisa 
Dris, et notre préoccupation pour la situation et le respect des droits fondamentaux.

- Le poète Josep Piera, membre du Círculo ACM de València reçoit la haute distinction de la Generalitat 
Valenciana pour sa carrière professionnelle.

- La Mostra Viva del Mediterrani, co-organisée par la FACM, clôt sa 9e édition avec la remise des prix Pont 
del Mediterrani. Le réseau des villes méditerranéennes Medcités - Pont d’honneur avec le designer Javier 
Mariscal, le Pont de la pensé - le journaliste et membre du conseil d’administration de la FACM, Lola Bañón, 
la Capella de Ministerers, l’actrice et directeur de théâtre Magüi Mira et les jeunes du réseau FACM. L’orga-
nisation reconnaît le travail des fondateurs de la rencontre et des militants culturels Vicent Gregori, Santo 
Juan et Antonio Llorens.

- Soutien à la Prof Fatma Boufenik, activiste féministe, membre du Conseil consultatif de la FACM : La lutte 
pour une Algérie moderne, libre et démocratique continue. Personnellement, j’accueille avec satisfaction 
toute tentative d’apaisement qui permette à ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, d’être libres et de voir 
leurs familles à court terme ». Au matin du 22 février, pour le deuxième anniversaire du Hirak, elle a comparu 
devant un juge pour défendre son droit à manifester, car elle était accusée d’avoir violé la procédure admi-
nistrative du protocole sanitaire Covid19 au cours d’une manifestation à Oran.
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4. RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS REPRÉSENTATIVES À 2021

4.1. IX RENCONTRE FACM

“D’une Méditerranée divisée à une Méditerranée partagée : une décennie de résistance citoyenne”

· 96 participants

· 22 cercles FACM

· 17 pays euro-méditerranéens

· 13 institutions euro-méditerranéennes

La Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyen-
nes de la Méditerranée FACM a tenu sa 9ème ren-
contre à Valence du 11 au 14 novembre, plaçant la 
situation de millions de citoyens de la Méditerra-

née au centre de l’agenda politique international, une décennie après les “printemps arabes”. Les proposi-
tions de cet événement, auquel ont participé des citoyens d’une vingtaine de pays méditerranéens, seront 
largement diffusées auprès des principales institutions euro-méditerranéennes. 

À cette occasion, sous le titre “D’une Méditerranée divisée à une Méditerranée partagée : une décennie de 
résistance citoyenne”, un grand débat interdisciplinaire a été organisé sur la situation dans les différents 
pays méditerranéens. Les participants, ainsi que des spécialistes, des institutions publiques et la société 
civile, ont fait le point sur les mouvements citoyens connus sous le nom de “printemps méditerranéens” 
et leur tentative d’évoluer vers des sociétés plus justes, plus démocratiques, plus durables et plus en co-
hésion. Les nouvelles perspectives découlant de la pandémie de Covid-19 et de ses effets négatifs sur la 
population, l’économie et la société ont également été examinées.

4.2. ANTIGONA 2.0. MÉDITERRANÉE

Impulsé par la Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM) avec le soutien 
de la Fondation Anna Lindh, et co-financé par l’Union Européenne.

Basé sur l’idée originale du professeur Miroslav Minic, membre du le Cercle ACM Monténégro, ce projet 
comprend des participants de 5 pays euro-méditerranéens et 7 cercles FACM : Valence (Espagne), Pod-
gorica (Monténégro), Nador, Assilah et Rabat (Maroc), Oran (Algérie) et Beyrouth (Liban). Le projet est en 
coopération avec les entités suivantes : AMEL, Le Petit Lecteur, ASTICUDE, FOMEJE, Café Europa, y MVM.

«Antigone 2.0 Méditerranée» est un projet éducatif innovant qui utilise le théâtre et un classique universel 
pour repenser et réfléchir sur une variété de phénomènes avec les jeunes et adolescents participants, pour 
leur donner un espace pour réfléchir sur les personnages dans l’œuvre et les traduire en la société moder-
ne. Il ouvre un espace pour un récit partagé sur la société qu’ils souhaitent, sur les héroïnes et les héros 
d’aujourd’hui, et sur les valeurs universelles et méditerranéennes qu’ils défendent et qui sont négativement 
affectées par la pandémie.

+ de 70 jeunes de 6 pays ont participé au projet 

· 6 pièces sur les Antigones du XXIe siècle.

· 6 débats qui ont permis le dialogue entre jeu-
nesse méditerranéenne.

· Un guide pour les enseignants en 4 langues qui 
permet la réplicabilité du projet.

· Un documentaire diffusé internationalement 
en Espagne, au Monténégro, en Tunisie et bien-
tôt dans de nouveaux pays.

· Les facultés d’art dramatique de Zagreb, Cetin-
je et Belgrade utiliseront le matériel audiovisuel 
et le guide comme contenu de formation.
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4.3. MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI 2021

MVM rassemble des artsites de 12 pays différents. Le festival « n’a pas de toit » et a pour slogan : Coexisten-
ce, diversité et pluralité en Méditerranée.

L’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée considère Mostra Viva comme la grande rencontre des cul-
tures méditerranéennes. De son côté le “Sommet des 2 rives” formé par 10 pays, l’a défini comme « référent 
culturel aux deux côtés de la Méditerranée ».

40 ANS DE LA TROBADA DE MÚSICA

María del Mar Bonet a ouvert le cycle de con-
certs au Teatre el Musical (TEM) où se sont 
également produits la Chypriote Vakia Sta-
vrou et la Tunisienne, surnommée la voix du 
“printemps arabe”, Emel Mathlouthi.

Le concert “Ones i Dones” revendique le rôle 
des femmes à travers l’histoire à travers des 
poèmes de différents auteurs avec la partici-
pation de 10 artistes.

LES DÉBATS VIVANTS DE LA MÉDITERRANÉE 

Les Débats Vivants de la Méditerranée abor-
dent les questions les plus brûlantes de l’ac-
tualité sur la Méditerranée, sur le concept de 
Méditerranée et ses événements les plus sig-
nificatifs : 

- La société civile dans la méditerranée : bâtir 
des ponts une décennie après les printemps 
méditerranéens.

- “Paella y cuscús, una historia mediterránea”.

- La diversité sexuelle dans la méditerranée.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE. CHRONI-
QUES ALGÉRIENNES

Pour les artistes du Collectif220, la photogra-
phie s’est avérée être le moyen capable de 
nourrir cette mémoire visuelle collective al-
gérienne, mais aussi un langage qui permet 
de transcender les barrières et les frontières 
pour aller vers l’autre en observant le quoti-
dien, les révoltes et les souffrances des Algé-
riens.

ENCONTRE D’ESCRIPTORS I ESCRIPTORES 
DEL MEDITERRANI

“L’Encontre d’Escriptors i Escriptores del Me-
diterrani » qui s’inscrit dans le cadre de Mos-
tra Viva, a pour objectif de mener des actions 
culturelles visant à promouvoir la lecture et 
la rencontre entre les auteurs et leur public, à 
donner une visibilité à la création valencienne 
et méditerranéenne et à faciliter les échanges 
et la mobilité en Méditerranée. 
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4.4. I SOCIALMED VALENCIA. FESTIVAL MÉDITERRANÉEN DES DROITS HUMAINS

Il s’agit d’une proposition du Conseil municipal de Valencia 
et de la Fondation ACM (Fondation Assemblée des cito-
yens de la Méditerranée) en collaboration avec MedCités/ 
MedCities, le réseau qui coordonne plus de 60 villes mé-
diterranéennes à travers des projets de développement 
durable, de stratégies urbaines ou de développement de 
services, et dont les deux entités promotrices sont mem-
bres. Tenue du 19 au 27 novembre 2021.

Le Festival méditerranéen des droits de l’homme a attiré 
un public de 5 703 personnes et 30 090 spectateurs en lig-
ne ont apprécié le festival, qui a comporté 16 activités en 
face à face, 110 activités en ligne, 13 lieux, 106 bénévoles et 
la participation de 88 organisations collaboratrices.

 - Le Nobel, Orhan Pamuk

 - La fragmentation de la Yougoslavie

 - Femmes et refuge

4.5. II CONGRÈS MÉDITERRANÉEN “MUSIQUE ET SCIENCE”: MUSIQUE ET SCIENCE DANS LE MARCHÉ AC-
TUEL : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PRODUCTION : Y A-T-IL UNE PLACE POUR LA DIPLOMATIE SCIEN-
TIFIQUE ET MUSICALE ? 

Le résultat d’une réflexion commune entre spécialistes du monde de la science et de la musique devrait 
être un texte interinstitutionnel, international et multilingue contenant des propositions d’action et de so-
lutions au problème récemment soulevé qui a motivé la réalisation de la présente activité.

Les résultats à obtenir sont :

1. contribuer au développement économique des cito-
yens par la musique et la science.

2. Établir une réglementation rigoureuse sur l’exercice 
d’une diplomatie scientifique et musicale.

3. Étudier les possibilités de financement public ou pri-
vé pour la musique et les sciences.

Dans ce cas, les objectifs ont été atteints avec la sélec-
tion d’intervenants dans cette première édition prove-
nant de 7 pays méditerranéens :

 - Algérie

 - Bosnie-Herzégovine

 - Chypre

 - Palestine

 - Égypte

 - Maroc

Le congrès est organisé par la FACM avec le soutien de 
l’Institut Valencià de Cultura. L’activité est coordonnée 
par le cercle ACM de Sarajevo et la Fondation MAAK, et 
le cercle de Valencia, le parrainage institutionnel est 
assuré par la Mostra Viva del Mediterrani, la mairie de 
Valence, les universités de Valence et de Sarajevo, l’Institut interuniversitaire López Piñero et la collabora-
tion de différentes institutions publiques et privées, ainsi que d’établissements universitaires.

MÚSICA I CIÈNCIA
COL·LABORENORGANITZA

AMB EL 
SUPORT DE
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4.6. AJCM - ATELIER DES JEUNES CITOYENS DE LA MÉDITERRANÉE

Edition 2021 du Festival AJCM Atelier des Jeunes Citoyens de la 
Méditerranée. L’association les Têtes de l’Art en collaboration 
avec la Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la 
Méditerranée ont organisé ce grand festival à juin.

Au programme : la campagne Speak Up, débats internationaux, 
conférences en ligne, MedTalks, que promeuvent l’engagement 
civique des jeunes de la Méditerranée au tour des thématiques 
reliées à l’environnement, l’égalité des chances et la mobilité.

Tout cela accompagné de l’action simultanée de collecte des 
déchets dans toute la Méditerranée : le Plogging Challenge ! 
avec les cercles ACM de Marseille, Zagreb, Naples, Tunis, Nador, 
rejoints par Oran et Sarajevo, ainsi que le soutien de CIM-CR-
PM (Commission interméditerranéenne de la Conférence des 
régions périphériques et Maritimes de l’UE entre autres entités.

CMJ : Nouvelle initiative commune entre la FACM et Tet de l’art : Conseil Méditerranéenne de la Jeunesse 
CMJ. Ces deux entités lancent ensemble, accompagnées de nombreux partenaires institutionnels et les 
soutiens des régions SUD-PACA et LAZIO, le Projet « Conseil Méditerranéen de la Jeunesse ». Cet organe en 
construction, qui se veut représentatif des jeunesses de la Méditerranée se tiendra large participation des 
jeunes du réseau FACM. 

4.7. PUBLICATIONS 

Anthologie trilingue de “La última costa” de l’écrivain valen-
cien et lauréat du prix Cervantes Francisco Brines. Une publi-
cation co-publiée par le Consell Valencià de Cultura, l’Ajun-
tament de València, la Fondation ACM en collaboration avec 
Mostra Viva del Mediterrani.

Paella et couscous, une histoire méditerranéenne. Les pers-
pectives d’experts, artistiques, culinaires et historiques dis-
cutent de l’énorme héritage patrimonial de ces deux plats et 
de leur potentiel à unir les cultures et les peuples - co-publié 
par FACM et MVM avec le soutien de VisitValència, la Regidoria 
de Turisme i Internacionalització de l’Ajuntament de València 
et le Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana 
Sostenible CEMAS.

GUIDE POUR LES ENSEIGNANTS ANTIGONA 2.0. Le théâtre 
méditerranéen comme outil de promotion du dialogue inter-
culturel entre les jeunes de la Méditerranée - Miroslav Minic et 
María Colomer Pache. Édité par : Fondation ACM avec le sou-
tien de la Fondation Anna Lindh et le financement de l’Union 
européenne.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DE LA FACM 2020 / MEMORIE DES AC-
TIVITÉS DE LA FACM 2020

CHARTE CONSTITUTIVE DE LA FACM EN VALENCIAN : CAP A 
UNA COMUNITAT DELS POBLES DEL MEDITERRANI / MEMOI-
RE DU I CONGRÉS MÉDITERRANÉE : « Musique et Science » 
était l’usage des TIC dans un contexte de Covid

Diverses présentations de publications liées à la Méditerranée 
et en coopération avec des institutions telles que CAREP, Casa 
Árabe, Consell Valencià de Cultural, IEMED...

PLOGGING CHALLENGE 2021

1500 participants actifs dans toute la Méditerranée 

8392 Kg de déchets collectés

1940.64 km parcourus

Paella
uscúsCy UNA HISTORIA MEDITERRÁNEA

GUIDE POUR LES PROFESSEURS

GUÍA PARA PROFESORES

VODIČ ZA NASTAVNIKE

GUIDE FOR PROFESSORS

MIROSLAV MINIĆ

MARÍA COLOMER PACHE
Based on an original idea by Miroslav Minić, member of the ACM circle of Montenegro

With the support of An initiative of

Co-funded by the European Union

In association with
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4.8. ACTIVITÉS REMARQUABLES DES CERCLES FACM

· JUVEN-EYE est un projet D’entreprenariat pour les jeunes dans les 
secteurs de la culture et de l’économie sociale, en collaboration im-
pliquant six entités sociales, toutes membres du réseau espagnol de 
la Fondation Anna Lindh (ReFAL). La Fondation générale de l’Universi-
té de Valence s’associe à la gestion et à la promotion du programme 
JUVEN-EYE avec la FACM), Initiatives futures pour une Europe sociale 
(IFESCOOP), Mostra Viva del Mediterrani, le Réseau Europimpulse et Je-
unesse vers la solidarité et le développement (JOVESÓLIDES). Le projet 
du jeune Giovanni Autuori du cercle de Naples est choisi pour faire son 
expérience a València.

· Thessalie : 24e Festival du court métrage hybride méditerranéen s’est 
déroulé à Larissa (Grèce) le dimanche 29 août 2021. Le Cercle de Thes-
salie de la Fondation ACM a participé, représenté par le chef du cercle 
et membre du conseil consultatif de la FACM Nikos Poutsiakas.

· Le jeune ingénieur, Oussama Nouri, membre du cercle ACM de Tunisie, 
participe au Forum euro-arabe de la jeunesse organisé par la Fondation 
Anna Lindh en présentant le projet Antigona 2.0. Projet Méditerranée 
mis en œuvre par la Fondation ACM.

· Peripli, cercles ACM Naples Tirana : “La culture politique italienne de-
puis 1989”, - dans le cadre d’un projet financé par le programme “L’Eu-
rope pour les citoyens” - “La participation des jeunes à un dialogue : le 
passé communiste dans les Balkans occidentaux contemporains”.

· Les Journées Littéraires d’Oran avec la participation des membres du 
cercle ACM d’Oran, Djina Rani et le membre du Conseil Consultatif de 
la FACM, Fatma Boufenik, décembre 2021.

· Touria el Oumri, membre du Conseil Consultatif de la FACM  participe 
à la journée genre et développement organisée par la faculté multidis-
ciplinaire de Nador et le cercle ACM de Nador avec l’association Asti-
cude. Un moment de réflexion de partage.

· Cercle ACM de València aux rives de la Méditerranée.

· Le cerlce ACM de Croatie organise la 2e édition du Festival  Wine, Oli-
ve and Heritage sur l’île méditerranéenne de Hvar avec le soutien de 
l’Office de tourisme de la petite ville de Jelsa. Durabilité et gastronomie 
méditerranéenne sont les deux points essentiels de cet événement.  

· La Fondation ACM,  Mostra Viva del Mediterrani et la Fondation MAAK 
de Sarajevo saluent le Festival International d’Hiver de Sarajevo (Cercle 
ACM Sarajevo) pour sa XXXVIIe édition, en rappelant à travers de nom-
breuses années de coopération notre appartenance commune à l’espa-
ce méditerranéen, marqué par les conflits, mais aussi la promotion per-
manente de la paix, de la liberté, la construction de la confiance dans 
l’autre et le différent, et la convivence dans la culture de la diversité. 
Nous appuyons l’idée de Sarajevo comme capitale des Jeux olympiques 
de la Culture et ensemble nous célébrons l’art et les artistes.

4.9. FACM DANS LES MEDIAS

L’impact médiatique de la FACM à travers son Conseil consultatif, ses 
projets et ses activités dans toute la Méditerranée a été de plus de 200 
publications en 2021. Nous mettons en avant des médias tels que RTVE 
Española, FranceCulture, Orient XXI, EuropaPress, TVE Montenegro, 
etc...



15

5. ACTIVITÉS RÉALISÉES MOIS PAR MOIS

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN JANVIER

LE CENTRE POUR L’INTÉGRATION EN MÉDITERRANÉE (CMI) ET LA FONDATION ACM SIGNENT UN MEMO-
RANDUM DE RECONNAISSANCE

Ce mémorandum confère un cadre au sein duquel les parties peuvent développer et mettre en place des 
activités de collaboration dans toute la région méditerranéenne dans l’optique d’atteindre de manière plus 
effective leurs objectifs communs, spécialement dans l’aire de la transformation socio-économique : co- 
développement et intégration, notamment en termes de migration et mobilité; et la résilience, atténuation 
et adaptation aux chocs externes, essentiellement les changements climatiques et les déplacements for-
cés.

VIDEO PRESENTATION “INÉGALITÉS MÉDITERRANÉENNES, ENJEUX DU XXIE SIÈCLE” DE RICARD PÉREZ CA-
SADO FACM ET FONDATION 3 CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO

La Fondation Tres Culturas del Mediterráneo, avec la participation de la Fondation ACM ont organisé la pré-
sentation virtuelle de l’œuvre “Inégalités méditerranéennes, enjeux du XXIe siècle” de Ricard Pérez Casado, 
au cours de laquelle l’auteur, accompagné du président de la FACM, Vicent Garcés, du directeur des projets 
stratégiques de la Fondation Tres Culturas del Mediterráneo, Antonio Chaves et de son responsable du 
département de dialogues, cultures, civilisations et religions méditerranéennes, Germinal Gil ont analysé 
l’histoire de la région, ses grands défis et les solutions possibles face au fléau de l’inégalité.

CERLES FACM

JUVEN-EYE: PROJETS D’ENTREPRENARIAT POUR LES JEUNES DANS LES SECTEURS DE LA CULTURE ET DE 
L’ECONOMIE SOCIALE – PARTOCIPATION DU CERCE ACM DU NAPLES

La Fondation ACM se joint à la Fondation générale de l’Université de Valence et 5 autres entités pour sou-
tenir deux des secteurs économiques les plus touchés par la situation actuelle de pandémie : culture et 
l’économie sociale.

Les étudiants de l’université de Valencia dont les projets sont sélectionnés recevront une formation spé-
cialisée par le biais du service UVempleo et bénéficieront d’un séjour hors d’Espagne, accueillis par des 
entrepreneurs expérimentés. De même, une bourse sera octroyée pour 1 « nouvel entrepreneur » du bassin 
méditerranéen qui viendra à Valencia pour effectuer un séjour avec 1 “entrepreneur d’accueil expérimenté”.

Les candidatures sont ouvertes aux jeunes de 18 à 35 ans.

JUVEN-EYE est un projet de collaboration impliquant six entités sociales, toutes membres du réseau es-
pagnol de la Fondation Anna Lindh (ReFAL). La Fondation générale de l’Université de Valence s’associe à 
la gestion et à la promotion du programme JUVEN-EYE avec la FACM, Initiatives futures pour une Europe 
sociale (IFESCOOP), Mostra Viva del Mediterrani, le Réseau Europimpulse et l’association Jeunesse vers la 
solidarité et le développement (JOVESÓLIDES). Le lancement de JUVEN-EYE a été rendu possible grâce à la 
collaboration de l’Institut européen de la Méditerranée (Iemed) qui, à travers l’appel de 2020 pour ‘les projets 
interculturels ReFAL’ 2020, promeut divers projets communs des membres du réseau.

IV FORUM SOCIAL MONDIAL SCIENCE ET DEMOCRATIE – PARTICIPATION DES CERCLE ACM DE NADOR ET 
BARCELONE

La Fondation ACM co-organise avec le Prof. José Manuel Rodríguez Victoriano, membre du Conseil d’Admi-
nistration de la FACM, la quatrième activité dans le cadre du Forum social mondial : science et démocratie 
concentre sur les relations entre la science, la société et l’environnement dans le contexte de la crise éco-
logique et sociale actuelle. Présentation de la session par Jose Manuel Rodriguez Victoriano (FACM fonda-
tion assemblée des citoyens et citoyennes de la méditerranée/ ERI de durabilité de l’Université de Valencia 
et Mauricio Berger (professeur à l’Université de Cordoba (Argentine) et coordinateur du FSMCD).
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Avec la participation de :

- Kenneth A. Gould. Professeur de sociologie et directeur du programme de durabilité urbaine, Brooklyn Co-
llege, et professeur de sociologie et de sciences de la terre et de l’environnement, CUNY Graduate Center.

- Vicent Garcés. Président de la Fondation ACM et Esma Kucukalic, direction et communication FACM.

- Ernest García. Professeur émérite de sociologie écologique à l’université de Valence.

- Paola Villavicencio Chercheur postdoctoral au Centre d’études du droit de l’environnement de Tarragone 
(CEDAT). Cercle ACM Barcelona

- Amakhtari Marjan, Association ASTICUDE (Maroc). Cercle ACM Nador

- Rod Godwin, activiste culturel (Congo)

- Francesc La Roca. Université de Valence/Fundación Nueva Cultura del agua (Espagne) -Carla Poth. Cher-
cheur en sciences, environnement et santé (Argentia)

ANTIGONA 2.0 MÉDITERRANÉE “LE THEATRE COMME OUTIL DE DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE INTERCUL-
TUREL ENTRE LES JEUNES DE LA MEDITERRANEE” – PARTICIPATION CERCLES ACM VALENCIA ; PODGORI-
CA ; NADOR ; ASSILAH RABAT ; ET ORAN

Promu par la Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM) et la Fondation 
Anna Lindh, ce projet a reçu le soutien financier de l’Union Européenne.

Conçu à partir d’une idée originale du prof. Miroslav Minic, membre du cercle ACM du Monténégro, ce projet 
réunit 5 pays euro-méditerranéens et 6 cercles ACM : Valencia (Espagne), Podgorica (Monténégro) Nador, 
Assilah et Rabat (Maroc) et Oran (Algérie) et a reçu la collaboration des entités AMEL, Le Petit Lecteur, AS-
TICUDE, FOMEJE, Café Europa et MVM.

«Antigone 2.0 Méditerranée» est un projet éducatif innovant qui utilise le théâtre et un classique universel 
pour repenser et réfléchir sur une variété de phénomènes avec les jeunes et adolescents participants, pour 
leur donner un espace pour réfléchir sur les personnages dans l’œuvre et les traduire en la société moder-
ne. Il ouvre un espace pour un récit partagé sur la société qu’ils souhaitent, sur les héroïnes et les héros 
d’aujourd’hui, et sur les valeurs universelles et méditerranéennes qu’ils défendent et qui sont négativement 
affectées par la pandémie.

Malgré la distance temporelle et la langue originale de l’œuvre, Antigone est une héroïne à laquelle on peut 
facilement s’identifier, car elle représente les valeurs universelles qui nous rendent humains. Les jeunes 
peuvent facilement reconnaître tous les principes sur lesquels se construit ce mythe: la justice universe-
lle, la tragédie qui est représentée par la relation entre l’héroïne et Créon à travers la violence, la solitude, 
l’injustice, les luttes pour maintenir les principes, l’humanité, l’empathie, la rupture avec les stéréotypes et 
les clichés sociaux, les valeurs de solidarité et de diversité. Les participants peuvent ensuite traduire cela 
en leurs expériences de vie actuelles et aux défis auxquels sont confrontées les sociétés méditerranéennes 
qui sont à leur tour abordées de manière dysfonctionnelle.

MEDCITÉS ATELIER « VILLES, JEUNES ET DURABILITÉ »

La FACM a participé à l’atelier de Medcities autour de la thématique « Villes, jeunes et durabilité », 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.

CERCLES FACM SARAJEVO ; FESTIVAL D’HIVER DE SARAJEVO ET MVM

Le Festival d’Hiver de Sarajevo (Sarajevo Winter Festival, avec 37 ans de vie) est un partenaire habituel, avec 
lequel la FACM et MVM collaborent de manière désintéressée dans l’idée de mettre en lumière les valeurs 
partagées et donner de la la visibilité à la diversité culturelle méditerranéenne.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN FÉVRIER

L’UNIVERSITE DE VALENCIA ET LA FONDATION ACM SIGNENT LE PROTOCOLE GENERAL D’ACTION SUR DES 
PROJETS COMMUNS.

Un document de collaboration entre les parties, au caractère ouvert, qui encadre quelques actions commu-
nes comme :

- L’exécution de projets communs et programmes de recherche et développement,

- L’organisation de conférences, séminaires, cours de formation, de capacitation et autres événe-
ments communs

- Le conseil commun sur des questions reliées à l’activité des deux entités

- Promouvoir conjointement la connaissance de la réalité sociale, culturelle et politique dans la 
société valencienne entre autres.

12E SESSION PLENIERE DE L’ARLEM : PACTE VERT EUROMEDITERRANEEN

Le président de la Fondation ACM, Vicent Garcés est intervenu au cours de la table ronde sur un nouveau 
Pacte Vert pour la Méditerranée et l’agenda 2030 en contextualisant l’importance d’une vraie transition 
agroalimentaire dans la Méditerranée, une initiative que porte la FACM depuis la Cop22 en 2016 jusqu’à au-
jourd’hui. L’adjointe au maire de Nice, Agnès Rampal, a présenté un rapport sur « l’agriculture et la sécurité 
alimentaire dans un contexte de changement climatique dans la Méditerranée » qui a été approuvé par les 
membres de l’ARLEM. Elle a déclaré : « Face au réchauffement global, qui exacerbe les tensions dans l’aire 
Méditerranéenne, nous devons mettre en place l’agriculture durable et en maximiser les effets. Je fais un 
appel à une vraie souveraineté alimentaire résiliente».

VISIOCONFERENCE : RELATIONS SUD-NORD DANS LES REPONSES AUX CRISES : COMMENT LES LIGNES

BOUGENT AVEC LE COVID 19 ? PARTICIPATION DU CERCLE ACM BEYROUTH

Dans le cadre du programme Humanitaire et Développement, l’Iris, en partenariat avec Coordination SUD/
OngLAB et le Groupe URD, avec la participartion de:

• Virginie LEFEVRE, coordinatrice Programmes et partenariats AMEL International, membre de la 
coordination des ONG libanaises, membre du Cercle FACM Beyrouth

• Valérie LEON, chargée de recherche au sein du Groupe URD

• Martin VIELAJUS, consultant, co-auteur de l’étude OngLAB“ Localisation de l’aide : plus de proxi-
mité permet-il d’assurer l’autonomie des projets déployés ? ”

SOUTIEN À LA CAMPAGNE 2021 ANNEE DE LA LANGUE ARABE

La fondation ACM se joint à l’initiative « 2021 ANNEE DE LA LANGUE ARABE » déclarée par le Cercle Inter-
culturel Hispano Arabe CIHAR, une initiative qui a pour objet de « Promouvoir la connaissance de la langue 
arabe, et autant que possible les autres langues du Monde arabe » et « Développer des activités sociocul-
turelles reliées à sa promotion sous toutes ses facettes ». De nombreuses institutions publiques ainsi que 
des entités et des 5 particuliers prennent part à cette proposition. 



18

CERCLES FACM

RENCONTRE DU CERCLE ACM VALÈNCIA ET DU SECRETARIAT DE LA FACM

Le cercle ACM de València s’est réuni virtuellement. Réflexions sur les inégalités que la Covid-19 a aug-
menté en Méditerranée. Propositions d’initiatives futures communes sur les thèmes de la science, l’envi-
ronnement, la culture, la promotion du réseau de la FACM, et sur la IXe Rencontre de la FACM qui aura lieu 
en novembre 2021.

FORMATION

La Fondation ACM, en tant que membre du Conseil social de EMUI_ EuroMed University fondée en colla-
boration 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 pro-
gramme d’aides qu’elle continuera à soutenir avec les membres de son réseau de cercles ACM.

SOUTINEN À LA CAMPAGNE DU CERCLE ACM DE THESSALIE

Une pétition qui nous arrive du cercle ACM de la Thessalie pour arrêter la construction d’un parc photovol-
taïque qui devait s’installer à côté́ d’un site ou on extrait dans le passé le fameux marbre vert, avec lequel, 
ont été́ construits les plus célèbres monuments en la Méditerranée (Saint Sophie, Vatican, Séville etc). La 
FACM avait participer à l’Organisation d’une conférence sur le thème avec un discours du Prof. Nikolo Bo-
giagides, cercle ACM Thessalie.

SARAJEVO INTERNATIONAL WINTER FESTIVAL - CERCLE ACM DE SARAJEVO

La Fondation ACM, Mostra Viva del Mediterrani et la Fondation MAAK de Sarajevo saluent le Festival In-
ternational d’Hiver de Sarajevo pour sa XXXVIIe édition, en rappelant à travers de nombreuses années de 
coopération notre appartenance commune à l’espace méditerranéen, marqué par les conflits, mais aussi la 
promotion permanente de la paix, de la liberté, la construction de la confiance dans l’autre et le différent, et 
le vivre ensemble dans la culture de la diversité. Nous appuyons l’idée de Sarajevo comme capitale des Jeux 
olympiques de la Culture et ensemble nous célébrons l’art et les artistes.

HUMANSFEST- FESTIVAL DU CINÉMA ET DES DROITS HUMAINS DE VALENCIA

La Fondation ACM a assisté au Gala de clôture de la XIIe édition du HumansFest, le Festival de cinéma et 
Droits Humains de València. Avec un total de 150.786 spectateurs, le film bosniaque « Quo vadis, Aida ? » est 
le « grand triomphe » et a reçu le prix du meilleur film et meilleur scénario dans la sélection officielle. La 
directrice de la FACM a été présente au Gala et a délivré un message de la part de la réalisatrice, Jasmila 
Zbanic.

CAMPAGNE DE SOUTIEN – CONSEIL CONSULTATIF ET CERCLE ACM ORAN

Soutien à la Prof Fatma Boufenik, activiste féministe, membre du Conseil consultatif de la FACM : La lutte 
pour une Algérie moderne, libre et démocratique continue. Personnellement, j’accueille avec satisfaction 
toute tentative d’apaisement qui permette à ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, d’être libres et de voir 
leurs familles à court terme ». Au matin du 22 février, pour le deuxième anniversaire du Hirak, elle a comparu 
devant un juge pour défendre son droit à manifester, car elle était accusée d’avoir violé la procédure admi-
nistrative du protocole sanitaire Covid19 au cours d’une manifestation à Oran.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN MARS

IN MEMORIAM : PROF. HASSAN ABBAS, CERCLE ACM DE DAMAS

La Fondation ACM regrette profondément la disparition le 7 mars dernier, du Prof. Et chercheur de l’Institut 
ASFARI- Université Américaine de Beyrouth (AUB), Hassan Abbas, membre et coordinateur du cercle ACM 
de Damas. Parmi les plus grands défenseurs du patrimoine matériel et immatériel de la Syrie, le Prof. Abbas 
a contribué de manière décisive au développement du réseau FACM grâce à ses riches propositions. Un des 
derniers projets du Prof. Abbas a été #Douroub, une web-série écrite et présentée par ce dernier, et qui se 
consacrait aux ressources culturelles syriennes et au patrimoine intangible. Les épisodes ont mis en valeur 
plus de 200 éléments du patrimoine culturel syrien à l’aide de plus de 50 expériences de patrimoine im-
matériel en action. Une contribution inestimable pour la mémoire collective syrienne, mais aussi de toute 
la méditerranée. Nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Abbas, c’est une grande 
perte pour le réseau FACM.

PRESENTATION DE L’ANTHOLOGIE  DE AUSIÀS MARCH

L’Anthologie trilingue du poète Ausiàs March, intitulée “Vint poemes d’amor i de mort i el Cant Espiritual”, 
a été présentée à Gandia. Editée par le Conseil Valencien de Culture et impulsée par la Fondation ACM et 
l’association Mostra Viva del Mediterrani, elle est un recueil de poèmes d’Ausiàs March, sélectionnés par 
l’écrivain Josep Piera, qui s’est aussi chargé de l’introduction biographique. Cette sélection a été complété 
par les traductions en castillan de José María Micó, et en italien de Constanzo Di Girolamo. Tous les trois 
étant des spécialistes de l’œuvre du poète du XVe Siècle.

RENCONTRE INSTITUTIONELLE

Réunion à la Casa Arabe de Madrid à l’occasion de l’initiative « 2021, année de la langue arabe », promue 
par le CIHAR, le Cercle Interculturel Hispano-arabe à laquelle se joint la Fondation ACM. Cette réunion, qui 
s’est déroulé le 16 mars 2021 dernier, avait pour objet de présenter quelques actions de cette célébration. 
L’initiative « 2021, année de la langue arabe » a pour objectif de « promouvoir la connaissance de la langue 
arabe, une langue qui pendant dix siècles, a été la langue mondiale, dans tous les aspects de la vie, tant 
socioculturels, que scientifiques et économiques entre autres ».

CAMPAGNE DE SOUTIEN DE CEAR

La Fondation ACM se joint à la campagne de CEAR (Commission Espagnole d’Aide aux Réfugiés) qui récla-
me au gouvernement de ne pas laisser les personnes migrantes et les îles Canaries «aISLAdas » (IsoLEeS) 
face à la situation migratoire.

Pétition ; CEAR ainsi que les autres entités signataires, demandent une politique de répartition, souple et 
transparente, des Canaries vers la péninsule, la redistribution des personnes, de manière équitable et soli-
daire, entre toutes les Communautés Autonomes et exhortent les états membres de l’UE à offrir des places 
d’accueil en dehors del’Espagne.
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CERLES FACM

#8M : JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Femmes au sein du Hirak. Entretien avec Fatma Boufenik, membre du Conseil Consultatif de la FACM ; Ofe-
lia Vila Hernández , membre du Conseil d’Administration de la Fondation ACM ; Solidarité avec les femmes 
palestiniennes « L’insécurité permanente est la vie quotidienne des femmes palestiniennes » information 
partagée par le diplomate palestinien Hassan Balawi, membre du Conseil Consultatif de la FACM ; « Cercle 
de femmes, récits pour transformer » coordonné par l’écrivaine Angela Nzambi, responsable de la section 
volontariat, participation sociale et influence du CEAR País Valencià et édité par le CEAR.

IIÈME CONGRÈS MÉDITERRANÉEN : MUSIQUE ET SCIENCE 2020 | MEMOIRE ET LISTE DES INTERVENTIONS 
ET EXPOSÉS, (SOUS-TITRES EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS) – CERCLES ACM DE ALGÉRIE; BOSNIE HERZÉGO-
VINE; FRANCE; GRÈCE; ITALIE; MAROC; TUNIS.

Le Congrès Méditerranéen « Musique et Science » a pour objectif d’être un événement annuel qui réunisse 
différentes personnalités de la musique et de la science dans l’aire méditerranéenne dont la finalité serait 
de mettre en commun ce qui année après année a influé sur l’interrelation de la musique et de la science. 
Le résultat de chaque édition, sera la publication d’une monographie interinstitutionnelle qui puisse con-
tribuer à l’avancée de ces deux champs du savoir, tant d’un point de vue théorique, que pratique, à partir de 
l’analyse développée au cours des sessions du congrès mais aussi du travail d’édition de cette monogra-
phie, et concrétisée par les exposés des participants et leurs discussions postérieures. 

Au cours de sa première édition, les 27 et 28 novembre 2020, la thématique centrale du congrès Méditerra-
néen « Musique et Science » était l’usage des TIC dans un contexte de Covid, cette situation de pandémie a 
obligé la science et la musique, deux disciplines qui requièrent une intense travail collectif, et à transférer 
une grande partie de son travail sur internet. La faible expérience mondiale dans le développement musical 
et scientifique exclusivement via internet a rendu nécessaire la mise en place de discussions profession-
nelles permettant de créer de nouvelles méthodologies de travail, mais aussi établir des standards dans le 
développement en ligne du labeur scientifique et musical, afin d’éviter que la distance sociale puisse avoir 
d’autres conséquences.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN AVRIL

CONVENTION AVEC L’INSTITUT DES ÉTUDES INTERNATIONALES DE L’UNIVERSIDTÉ COMPLUTENSE DE MA-
DRID

La Fondation ACM collabore à l’édition 2021 du diplôme Universitaire « Géopolitique des conflits gelés » 
que propose l’Instituto complutense de Estudios Internacionales de l’Université Complutense de Madrid. La 
FACM a fourni une bourse, à partir des critères établis pour l’organisation du cours, au sein du réseau FACM, 
à ceux qui ont déclaré leur intérêt pour suivre ce cours. Ce diplôme est déjà en cours et se déroule entre 
mars et juin 2021.

BRIDGING THE SEA

A Review of Mediterranean Civil Society, réalisée par le Programme Med Dialogue pour les droits et l’égalité, 
cette recherche destiné à présenter un portrait de la société civile qui travaille au-delà des frontières dans 
l’espace méditerranéen.

La Fondation ACM a contribué à cette enquête dans cette publication et est référencée parmi les entités 
sélectionnées.

CERCLES FACM

LE PROJET JUVEN-EYE – FINALISATION DES INSCRIPTIONS AU PROJET D’ENTREPREUNARIAT POUR JEUNES 
DANS LES SECTEURS DE LA CULTURE ET DE L’ECONOMIE SOCIALE – PARTICIPATION CERCLE ACM NAPLES

PARTICIPATION DU JEUNNE DU CERCLE ACM NAPLES Une bourse sera octroyée à un/e jeune entrepreneur/
se du bassin Méditerranéen qui viendra à València réaliser un séjour auprès d’un « entrepreneur expérimen-
té ». Les candidatures sont en train d’être sélectionnées et seront évaluées durant le moisd’avril.

JUVEN-EYE est un projet collaboratif auquel participent six entités sociales membres du Réseau Espagnol 
de la Fondation Anna Lindh. La Fondation ACM collabore avec la Fundacio General de l’Université de Valèn-
cia dans la gestion et la promotion du programme JUVEN-EYE au côté d’Initiatives de Futur pour une Europe 
Sociale, Mostra Viva del Mediterrani, EUROPIMPULSE NETWORK et Jovesolides.

EVÉNEMENT ONLINE DES CITOYENS DE LARISSA ET DE LA MÉDITERRANÉE. CERCLE ACM THESSALIE

Le mouvement citoyen “Larissa est ma ville” en collaboration avec le cercle ACM Thessalie de la Fondation 
Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée organisent une discussion en ligne sur le phé-
nomène social du graffiti.

Le jeudi 1er avril à 19h30. Suite aux interventions de nettoyage répétées sur les monuments de Larissa afin 
de les débarrasser des graffitis, les citoyens de Larissa discutent de la question en cherchant des sugges-
tions et des solutions.

Qu’est-ce que le graffiti? C’est une pratique délinquante et non autorisée, qui viole l’institution de la pro-
priété, coûte de l’argent en services et provoque par son contenu ou est-ce l’expression d’une pratique 
esthétique, d’un art de la rue qui favorise les interprétations du social et relie celui qui écrit avec la ville et 
les autres ? Qui et pourquoi crée-t-on des graffitis ? Quelles sont les motivations des créateurs de graffitis, 
quels en sont les contenus thématiques et les significations ? Comment les créateurs de graffitis et les 
consommateurs interprètent-ils, vivent-ils et comprennent-ils le phénomène? Y at- il une solution au pro-
blème ?

Voici les questions auxquelles tenteront de répondre les intervenants : Panos Sapkas, adjoint au maire de la 
culture de la municipalité de Larissa, Nestoras Kanellos, vice-président de l’Association des architectes de 
Larissa, Valentini Margaritopoulou, muséologue du Conseil Mesogeiou et Christos Laskaris, artiste plasti-
cien, artiste de rue. En outre, les citoyens de Larissa qui participeront pourront contribuer et exprimer leurs 
points de vue sur la question
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AJCM – MEDTALKS – PARTICIPATION CERCLE ACM PODGORICA

Le programme AJCM (Atelier des Jeunes Citoyens Méditerranéens), promu par l’association les Têtes de 
l’Art en collaboration avec la Fondation ACM, vise à organiser des actions simultanées sur développement 
durable en Méditerranée. La FACM collabore à cette initiative depuis 2014.

Pour cette année, l’AJCM lance les MEDTALKS, une série de Talkshows qui ont pour objectif de faire ressortir 
des thématiques d’actualité telles que l’égalité de genre, les changements climatiques, la mobilité et soli-
daire dans la Méditerranée. Emis en direct sur plusieurs plateformes méditerranéennes, ces conférences 
accueilleront des activistes, des journalistes et experts de différents pays de la Méditerranée avec l’objectif 
de créer un dialogue autour de ces thématiques et d’offrir des solutions à partir de perspectives locales à 
propos d’expériences concrètes.

Le 8 avril à 18h, présentation de l’Artivisme avec FACM. Filip Cukovic, cercle ACM de Podgorica, a parlé sur le 
projet Antígona 2.0. Méditerranée et comment, à travers un travail de groupe, une pièce est interprétée pour 
sensibiliser à la liberté, au genre, à la migration et à la diversité sexuelle.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN MAI

REUNION DU CONSEIL CONSULTATIF ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION ACM

Le 13 mai prochain auront lieu les réunions du Conseil Consultatif et du Conseil d’Administration de la 
FACM. Le premier, composé d’une trentaine d’experts internationaux est l’organe de consultation de  la  
FACM, tandis que le conseil d’Administration international, composé de dix membres, en est l’organe de 
gouvernement. Parmi les thèmes traités, il y aura une analyse de la situation actuelle de la région médite-
rranée, marquée par la crise globale de la Covid-19, une déclaration en résultera, et seront décidés la thé-
matique et le lieu où sera célébrée la IXe Rencontre de la FACM en 2021.

“MEDITERRÀNIA + 25. PRIORITATS I RECOMANACIONS A L’AGENDA RENOVADA PER A LA MEDITERRÀNIA” 
PRODUIT ET PUBLIÉ PAR LA GENERALITAT DE CATALUNYA ET L’INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRÀNIA 
(IEMED).

La Fondation ACM a participé en tant qu’entité co-organizatrice du Forum Jeunes et Climat Méditerranée+25 
et a contribué au rapport qui recueille les résultats et principaux sujets des débats surgis des treize confé-
rences de l’initiative Mediterrània+25 qui ont eu lieu en décembre 2020, dans le cadre de la commémoration 
du 25e anniversiare du Processus de Barcelone.

ACCORD ENTRE L’UNIVERSITE COMPLUTENSE DE MADRID ET LA FACM DANS LA CADRE DU DIPLOME « 
GEOPOLITIQUE DES CONFLITS GELES »

Cet accord a pour objectif d’établir et réguler les axes de collaboration entre l’UCM et la Fondation ACM pour 
développer le diplôme universitaire Semiprésentiel (ou présentiel) UCM Fondation ACM de « Géopolitique 
des conflits gelés » pour la diffusion et l’attribution de bourses pour les étudiants du bassin méditerranéen 
autour du réseau FACM et qui répondent aux critères de l’Université.

NOUS PARTAGEONS LES DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 2020 SOUTENUE PAR 
ONGD CERAI, ENTITÉ PARTENAIRE DE LA FONDATION ACM.

Les familles sahraouies font les récoltes des champs face à l’imminente montée des températures dans 
les camps de refugié/es.

Cette campagne agricole, initiée par le CERAI a soutenu 151 potagers familiaux de 100m2 dans les camps 
peuplés de réfugiés sahraouis à Tinduf, Algérie, dans le cadre du projet « Améliorer l’accès à l’alimentation 
fraîche et de qualité de la population sahraouie par appui aux réseaux informels de femmes productrices 
et de familles » en co-exécution avec le Ministère de Développpement Economique de la République Arabe 
Sahraouie Démocratique (MDE) et financé par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le 
Développement (AECID).

CERCLES FACM

EVENEMENT EN LIGNE POUR LES CITOYENS DE LARISSA ET DE LA MEDITERRANEE VILLE ET GRAFITI : ART 
OU CONTAMINATION ?

Le mouvement citoyen « Larissa est ma ville » en collaboration avec le cercle ACM de Thessalie organisent 
un débat en ligne sur le phénomène social du grafiti.

Jeudi 1 avril a 7h30 avec Panos Sapkas, adjoint à la culture de la ville de Larissa, Nestoras Kanellos, vicepré-
sident du collège d’architecture de Larissa, Valentini Margaritopoulou, muséologue de la ville de Mesogeiou 
et Christos Laskaris, artiste plastique, et artiste urbain. En plus, les citoyens et citoyennes de Larissa qui ont 
participé, ont pu exprimer leurs points de vue sur le thème via zoom.
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20 JEUNES D’ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ONT PARTICIPÉ À BARCELONE AU WORKSHOP DE 
L’IEMED.

“Combating Hate Speech”, dirigé par le réseau égyptien Anna Lindh Foundation, organisé par l’IEMed et 
financé par Partners For Transparency. La FACM était représentée par Gustavo Pérez Colomer et Candela 
Sastre Mata, analysant :

· Discours de haine et institutions publiques, pouvoir de définition de l’agenda et discours officiels

· Cadre juridique en matière de migration dans l’UE, en Espagne et en Catalogne

· Migrations et discours de haine contre les migrants

· Créer des contre-récits comme outil de lutte contre le discours de haine.

LA FONDATION PARTICIPE ET SOUTIENT LE MANIFESTE DES PREMIERS JEUX OLYMPIQUES DE LA CULTURE 
EN LIGNE DE SARAJEVO 2021.

CLÔTURE DU DIPLÔME DES CONFLITS GELÉS ORGANISÉ PAR L’INSTITUT DES ETUDES INTERNATIONALES 
DE L’UNIVERSITÉ COMPLUTENSE DE MADRID, DONT LA PREMIÈRE ÉDITION A REÇU LA PARTICIPATION DE 
LA FONDATION ACM.

La clôture s’est déroulée à travers de wébinaires spécialisés, le premier consacré à l’espace post-sovié-
tique et les balkans, et le vendredi 4 juin, où ont été évoquées la frontière sud de l’Union Européenne et la 
Méditerranée avec la participation du jeunes des cercles FACM.

LA FACM INTERVIENT ET PARTICIPE AU MARATHON VIRTUEL ANNA LINDH POUR LE DIALOGUE

Le 14 juin, nous présenterons nos projets “Antigona 2.0. Méditerranée” et “RAVMED-résidence virtuelle pour 
artistes méditerranéens” à l’ensemble du réseau régional de la Fondation Anna Lindh. Avec jeunes des cer-
cles FACM.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN JUIN

PUBLICATION DE LA DECLARATION DU CONSEIL CONSULTATAIF: « MEDITERRANÉE : OU EST L’UNION EURO-
PEENNE ? »

Le 13 mai dernier ont eu lieu les réunions du conseil Consultatif et du Conseil d’Administration de la FACM. 
Au cours de sa réunion, le Conseil a émis la déclaration suivante : le 25e anniversaire du Processus de 
Barcelone coincide avec les grandes perturbations provoquées par la covid-19 et la nécessité urgente de 
coopération et de renforcement de l’intégration régionale et du multilatéralisme. Au cours de ce triste an-
niversaire du « Printemps Arabe », le Conseil Consultatif de la Faondation ACM (Fondation Assemblée de 
Citoyens et Citoyennes de la Mediterranée) est toujours inquiet des énormes problèmes qui continuent de 
frapper la Méditerranée, spécifiquement- mais pas seulement- sur sa rive sud.

LE PRESIDENT DE LA FACM, VICENT GARCÉS INTERVIENT AU COURS DE LA XVE SESSION PLENIERE DE 
L’ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  DE  LA  MEDITERRANEE   DANS   LE  CADRE  DE  LA  SESSION DU 3E COMITÉ 
11 PERMANENT DE DIALOGUE ENTRE CIVILISATIONS ET DE DROITS HUMAINS

“L’idée principale de mon intervention est de renforcer la collaboration entre l’APM et la FACM, entre par-
lementaires et citoyens. La Fondation ACM lance un appel d’urgence et fait appel au sens des responsabi-
lités. C’est le moment pour la résistance citoyenne. “ La session plénière de cette année était consacrée 
aux efforts nécessaires de relance et reconstruction face à la pandémie Covid-19 et les défis drastiques 
auxquels font face les économies et sociétés de notre région. Au milieu d’une réalité nouvelle, ont aussi été 
débattus les derniers efforts pour continuer de combattre le terrorisme et la violence  domestique.

LA FONDATION ACM-ASSEMBLÉE DES CITOYENS ET CITOYENNES DE LA MEDITERRANÉE, EN TANT QUE 
NOUVEAU   PARTENAIRE,   PARTICIPE   À   L’ASSEMBLÉE   ANNUELLE   DU    CENTRE   POUR      L’INTÉGRATION

MÉDITERRANÉENNE CMI MARSEILLE sur les futures stratégies à des fins d’intégration méditerranéenne 
dans le contexte postcovid.

Au cours de la XIIe Assemblée annuelle du CMI, il a été remarqué qu’en période de crise, comme celle que 
nous affrontons actuellement contre la COVID-19, la coopération entre pays, institutions et société civile 
tant au niveau local que régional es plus importante que jamais, pour cette raison, la raison a été consacrée 
à montrer les résultats et succès atteints en 2020- 2021 en collaboration avec une multitude de partenaires.

CMI MARSEILLE RAPPORT ANNUEL 2020

« De Paris jusqu’au Caire, en passant par Beyrouth et Tunis, en passant par le désert du Sahara et les nom-
breuses îles de la Méditerranée, il n’y a pas une seule communauté dans la région qui ne souffre des con-
séquences de la contagion, les blocages et la réattribution des ressources v ers des solutions d’urgence ».

LA FONDATION ACM PRÉSENTE À LA CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU DE L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE- 
UPM : PRÉSENTATION DU 1ER RAPPORT DE L’UPM SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE EUROMÉDITERRANÉEN-
NE

Le rapport examine 5 aspects de l’intégration régionale : intégration commerciale, intégration financière, 
intégration d’infrastructures, mouvements de personnes, recherche et enseignement supérieur. Il présente 
des découvertes clés et des recommandations politiques pour chacun de ces domaines, basées sur les 
indicateurs de résultats spécifiques qui seront réadaptés au cours des prochaines années.

La crise pandémique actuelle nous a obligé à changer beaucoup de façons d’agir, cela amène aux pays 
euro- méditerranéens une opportunité historique afin de promouvoir le développement dans la région et 
d’atteindre un potentiel jamais encore atteint dans la construction de sociétés durables et inclusives. L’in-
tégration régionale peut permettre aux pays de dépasser la crise économique mondiale en créant des rela-
tions économiques dynamiques et des liens de solidarité.
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La Fondation ACM est membre de l’Association Espagnole des Fondations #AEF qui vient de publier sa mé-
moire d’activités et les succès principaux de ses entités sociales.

L’#AEF a mis en valeur le fait que la FACM en 2020 a fêté ses 10 ans d’action, comme réseau promouvant le 
dialogue, les propositions et l’action citoyenne, et qui développe les valeurs démocratiques de liberté, paix 
et respect de la diversité, ainsi que la responsabilité environnementale dans la Méditerranée. Présente dans 
19 pays et 29 villes euro-méditerranéennes, son oeuvre a été reconnue en 2020 avec le prix SLOBODA  et 
Laureate APM.»

Présentation de l’Affiche de la IXe Edition de Mostra Viva del Mediternai

Le président d’honneur de Mostra Viva del Mediterrani Vicent Garcès, au cours de son intervention, ha fait 
remarquer que la culture avait besoin de liberté, et qu’à cette fin, València et le festival étaient devenus un 
12 ensemble et c’est pourquoi nous pouvons affirmer que València est la capitale culturelle de la Mediterra-
née en liberté” a ajouté Garcès.

Au cours de son volet gastronomique, Mostra Viva 2021 liera le Couscous et la paella, pendant que l’Aplec 
mettra l’accent sur la danse inclusive. Les débats seront focalisés sur la durabilité et les identités LGBTIQ+. 
Au cours de la présentation, le fait que l’Assemblée Parlementaire de la Méiterranée considère Mostra Viva 
comme la grande rencontre des cultures méditerranéennes a été réaffirmé. De son côté le “Sommet des 2 
rives” formé par 10 pays, l’a défini comme « référent culturel aux deux côtés de la Méditerranée ».

L’édition comptera une année de plus sur le soutien institutionnel de l’Assemblée Parlementaire de la Mé-
diterranée, de la Mairie de València, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València ou l’INAEM (Instituto 
Nacional de Artes Escéncias y Musicales) ainsi que l’appui décidé d’entités cíviques et sociales.

CERCLES FACM

UNE ANNÉE DE PLUS, L’AJCM A RÉUNI DES MILLIERS DE JEUNES DE TOUTE LA MÉDITERRANÉE AUTOUR 
D’UNE ACTION CONJOINTE POUR LA DURABILITÉ DE NOTRE MER

Edition 2021 du Festival AJCM Atelier des Jeunes Citoyens de la Méditerranée. Comme chaque année, l’as-
sociation les Têtes de l’Art en collaboration avec la Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la 
Méditerranée ont organisé ce grand festival.

Cette année, l’initiative s’est déroulée les 25, 26 et 27 juin au cours d’un festival semi-présentiel.

Au programme : la campagne Speak Up, débats internationaux, conférences en ligne, MedTalks, que pro-
meuvent l’engagement civique des jeunes de la Méditerranée au tour des thématiques reliées à l’environ-
nement, l’égalité des chances et la mobilité.

Tout cela accompagné de l’action simultanée de collecte des déchets dans toute la Méditerranée : le Plo-
gging Challenge ! avec les cercles ACM de Marseille, Zagreb, Naples, Tunis, Nador, rejoints par Oran et Sa-
rajevo, ainsi que le soutien de CIM-CRPM (Commission interméditerranéenne de la Conférence des régions 
périphériques et Maritimes de l’UE entre autres entités.

PRÉSENTATION DU PROJET ANTIGONE 2.0 AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION ANNA LINDH ET LE SPONSO-
RING DE L’UNION EUROPÉENNE.

Nous avons partagé l’affiche avec la Vicerectrice de Culture de l’UV, Ester Alba; la Conseillère à la Jeunesse 
de la Mairie de València, Maite Ibáñez; avec les coordinateurs artístiques du projet Maria Colomer et Mi-
roslav Minic. Malgrè la distance et avec tous leurs messages, tous les coachs ayant participé à l’initiative: 
Djawed Bougrassa depuis Oran, Jihad el Karrami-Rabat, Azzouz Boulagdour coordinateur du Cercle ACM de 
Nador mais aussi le mentor de ce groupe Abderazzak el Omari, et Abdel Illah Fouad-Assilah.

Nous avons débattu autor des valeurs d’Antigone au XXIe Siècle et de comment le théâtre a pu devenir un 
instrument de développement du dialogue entre jeunes de 5 pays méditerranéens et nous avons pu le voir 
sur scène.

Jeunes de València: sous la direction de Maria Colomer et du metteur en scène adjoint Susu Benitez, nous 
ont montré ce que signifiait pour eux et elles le fait d’être Antigone au XXIe siècle.

Texte: création collective à partir des lectures collectives de Antigone de Sophocle et de la Tombe d’Antigo-
ne de Maria Zambrano.
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Distribution: Lucia Martínez García, Esther García Enguix, Antonio Sevilla, Iván Duro, Valentina Zamora Yépez, 
Amanda Barberá Ortega, Paloma Delhom, David Llago

L’oeuvre a été présentée de nouveau à Quart de Poblet avec le soutien de la consejalia et la mairie de la ville 
le 22 juin 2021

9 juin : présentation en ligne du livre « inégalités Méditerranéennes, défis du XXIe Siècle » de Ricard Perez 
Casado, membre du Conseil Consultatif de la FACM avec les cercles ACM d’Alger et de Nice.

DIALOGUE INTERCULTUREL, NOUS RECONNAITRE DANS LA CULTURE DE L’AUTRE

La fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée organise le dialogue-débat au cours 
de la présentation de la revue Quaderns de la Mediterrania de l’Institut Europeen de la Méditerranée IEMed.

Présenté et modéré par Esma Kukukalic journaliste et directrice de la FACM

- Maria-Àngels Roque, Anthropologue et directrice de l’aire cultures méditerranéennes et société 
civile IEMed

- Maria Donzelli, Professeure d’histoire de la Philosophie à l’Université « L’orientale » de Naples, 
Présidente de l’association « Peripli Culture et Société Euro-Méditerranéenne ».

- José Carlos Cabrera, Formateur en médiation interculturelle et consultant en politiques de mi-
gration et enfance. Directeur du programme « Route Méditerranéenne Canal Sud ».

- Vicent Garces, Président de la Fondation ACM.

Le cerlce ACM de Croatie organise la 2e édition du Festival Wine, Olive and Heritage sur l’île méditerra-
néenne de Hvar avec le soutien de l’Office de tourisme de la petite ville de Jelsa. Durabilité et gastronomie 
méditerranéenne sont les deux points essentiels de cet événement.

12 juin. Petit déjeuner de fraternité du Cercle ACM de València aux rives de la Méditerranée.

11 juin: Touria el Oumri, membre du Conseil Consutlatif de la FACM, a participé à la journée genre et dévelo-
ppement organisée par la faculté multidisciplinaire de Nador et le cercle ACM de Nador avec l’association 
Asticude. Un moment de réflexion de partage.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN JUILLET ET AOUT

Le membre d’honneur du Conseil Consultatif de la FACM, le philosophe Edgar Morin fête ses 100 ans. Au 
motif deson anniversaire, et pour célébrer une décennie d’’enseignement de sa part à propos de la résiss-
tance citoyenne, nous repartageons ce message qui avait été diffusé à des centaines de jeunes du réseau 
FACM, au cours de notre dernière Rencontre Citoyenne célébrée à Barcelone en 2019 intitulée « Jeunes de 
la Méditerranée ».

Centre pour l’Intégration Méditerranéenne (CMI) publie son rapport annuel sur les futures stratégies pour 
l’intégration méditerranéenne dans l’espace post#covid #CMI21 et la notification officielle des nouveaux 
membres : Comme indiqué par le CMI, l’organisation a élargi son réseau avec l’Espagne et ONU-Habitat en 
tant que nouveaux membres. Le CMI a aussi signé de nouvelles alliances avec le Réseau FEMISE, la Fonda-
tion ACM, la Métropole Nice-Côte d’Azur, Growth Dialogue et le CIHEAM, qui sont basées sur la coopération 
continue sur des programmes spécifiques.

La Fondation ACM est intervenue lors de la cérémonie d’ouverture de la Biennale Habitat World 2021 : 
L’événement a reçu la participation des autorités diplomatiques et institutionnelles basées à Rome et des 
partenaires internationaux. Le sommet a exploré comment le réseau d’entités présentes peut établir un 
lien créatif avec les trois piliers de la Biennale de Habitat World (ENVIRONNEMENT (économie bleue/verte), 
patrimoine culturel et valeurs humaines).

DÉCLARATION DE LA FACM À PROPOS DE LA TUNISIE

LA FACM lance un appel en faveur d’un retour urgent à la normalité, à la légalité et à l’application de la cons-
titution dans le cadre de l’engagement dans le processu démocratique, citoyen et populaire initié en 2011.

DIFUSSION DU CONCUSLIONS DE LA XVE SESSION PLENIERE DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA 
MEDITERRANEE. 3-4 JUIN 2021 (VIRTUEL)

Session du 3e Comité permanent de Dialogue entre civilisations et Droits Humains 

Intervention de M.Vicent Garcès, president de la FACM

M. Vicente Miguel Garcés Ramón, Président de la Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la 
Méditerranée (FACM) : La FACM a appelé l’UE a jouer un role plus politique pour protéger les droits fon-
damentaux et a faire preuve d’initiative, a agir conformément aux príncipes de l’UE, et a ouvrir la voie a la 
migration, en utilisant les nouvelles technologies numériques, et en prenant en considération les besoins 
de tous les citoyens. Il a encouragé l’APM a forger des liens avec les villes et a établir un dialogue avec la 
société civile et les citoyens de la région méditerranéenne.

DIALOGUE INTERCULTUREL, NOUS RECONNAITRE DANS LA CULTURE DE L’AUTRE

La Fondation Assemblée  des  Citoyens  et  Citoyennes  de  la  Méditerranée  organise  le  dialogue- débat au 
cours de la présentation de la revue Quaderns de la Mediterrania de l’Institut Europeen de la Méditerranée 
IEMed. DIALOGUE INTERCULTUREL, NOUS RECONNAITRE DANS LA CULTURE DE L’AUTRE

Présenté et modéré par Esma Kukukalic journaliste et directrice de la FACM

- Maria-Àngels Roque, Anthropologue et directrice de l’aire cultures méditerranéennes et société civile 
IEMed

- Maria Donzelli, Professeure d’histoire de la Philosophie à l’Université « L’orientale » de Naples, Présidente 
de l’association « Peripli Culture et Société Euro-Méditerranéenne ».

- José Carlos Cabrera, Formateur en médiation interculturelle et consultant en politiques de migration et 
enfance. Directeur du programme « Route Méditerranéenne Canal Sud ».

- Vicent Garces, Président de la Fondation ACM.
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CERCLES FACM

C’est avec un accueil chaleureux du public que le 24e Festival du court métrage hybride méditerranéen 
s’est déroulé à Larissa (Grèce) le dimanche 29 août 2021.

Le Cercle de Thessalie de la Fondation ACM a participé, représenté par le chef du cercle et membre du 
conseil consultatif de la FACM Nikos Poutsiakas qui a donné une courte conférence ou présenté l’initiative 
méditerranéenne de la fondation.

Spahic: “La Bosnie-Herzégovine est un pays méditerranéen. Il faut déconstruire les stéréotypes sur les 
Balkans occidentaux” Le président du Centre International pour la Paix « Sarajevo Winters » membre d’hon-
neur du Conseil Consultatif de la Fondation ACM, Ibrahim Spahic a participé à la table ronde « Gestion de la 
migration dans une perspective multi-niveaux dans la Méditerranée » à Barcelone, organisée par la Genera-
litat de Catalunya à l’Université Pompeu Fabra de Barcelone. Spahic a mis en lumière des exemples d’activi-
tés auxquelles il participe, comme la Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée/
FACM qui regroupe, dans tous les pays méditerranéens, de nombreuses institutions, ONG et personnalités 
et qui mène d’importants projets liés aux Droits Humains dans la crise migratoire.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN SEPTEMBRE

LA FACM INTÈGRE LE RÉSEAU EUROMEDRIGHTS

La Fondation ACM va faire partie des partenaires régionaux du réseau EuroMedrights, cette adhésion sera 
officialisée au cours de la prochaine Assemblée Générale d’EuromedRights qui aura lieu les 22-24 octobre 
2021.Euromedrights et la FACM coopèrent au sein d’initiatives communes au sein desquelles la société 
civile, grâce aux deux réseaux, pourra participer à des actions et activités, grâce à des ressources inesti-
mables en termes d’échanges de connaissances et de capacités d’influence sur l’opinion publique et les 
institutions. Tout cela afin de bâtir des ponts en faveur des Droits Humains dans la région Méditerranéenne.

LA FACM REJOINT LE COMITÉ EXÉCUTIF DU RÉSEAU ESPAGNOL DE LA FONDATION ANNA LINDH

C’est un honneur de revenir après quelques années, au sein du comité exécutif de la #REFAL Réseau Espag-
nol de la Fondation Anna Lindh REFUn honor volver tras unos años al Comité Ejecutivo de la Red Española 
de la Fundación Anna Lindh aux côtés d’entités amies telles que Azahara ong et Fundación EuroArabe. Les 
20 et 21 septembre, s’est tenue au siège de l’IEMed à Barcelone, la XXIe Réunion Annuelle de la ReFAL. Après 
une année et demie si compliquée, ça a été une grande occasion pour se rassembler avec les membres du 
réseau de manière présentielle (en respectant les gestes barrière et les normes de sécurité). Cet événe-
ment est d’une grande importance que cela a été une ooccasion idéale pour échanger des projets et des 
idées, créer des synergies et se rapprocher de nos membres d’augmenter la cohésion et la dynamique du 
réseau.

La Fondation ACM a participé à la réunion annuelle du CIHAR (Círculo hispanoárabe) à Madrid, au siège de 
la Casa Árabe, à l’occasion de sa remise de médailles d’or aux personnes, institutions et organisations qui 
ont activement participé à la promotion de la langue arabe et des relations hispano-arabes. La FACM fait 
partie du consortium d’institutions et d’entités de l’Année mondiale de la langue arabe 2021, organisée par 
le CIHAR.

Le président de la FACM, Vicent Garcés, a participé à l’événement, ainsi que des représentants de Casa Ára-
be, le président du CIHAR, Abdo Tounsi, Nour Larbi - vice-présidente du CIHAR, l’ambassadeur de la Ligue 
arabe, Bachar  Yaghi, parmi d’autres intervenants. Voici un résumé de l’émission de télévision MEDINA, TV 
sur RTVE.

PRESENTATION A LA PRESSE SOCIALMED: LA VILLE DE VALÈNCIA ACCUEILLERA DU 19 AU 27 NOVEMBRE 
LA PREMIÈRE ÉDITION DE SOCIALMED

Le Festival des Droits Humains de la Méditerranée prête une attention spéciale au cinéma et à la création 
artistique en relation avec les thèmes sociaux reliés géographiquement et culturellement à la Mer Médite-
rranée.

C’est une proposition de l’Ayuntamiento de València et de la Fondation ACM (Assemblée des Citoyens et 
Citoyennes de la Méditerranée)  aux  côtés  de  MedCités/MedCities,   le   réseau   qui   coordonne   plus     de 
60 villes méditerranéennes, EuromedRights et l’institut de Droits Humains de l’Université de València et 
d’autres entités.

Le président de la FACM a déclaré que « le Festival naît grâce à la volonté de coopération entre la société 
civile, la citoyenneté et la Mairie, ce qui lui confère une grande légitimité ».

MOSTRA VIVA A LIEU DU 23 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE ET RASSEMBLE DES ARTSITES DE 12 PAYS DIFFÉ-
RENTS.

La direction affirme que le festival « n’a pas de toit » et plaide pour une meilleure coordination avec Mostra 
de València-Cinema del Mediterrani

Le slogan de cette édition est : Coexistence, diversité et pluralité en Méditerranée

Le président d’honneur de Mostra Viva del Mediterrani Vicent Garcès, , a fait remarquer que la culture avait 
besoin de liberté, et qu’à cette fin, València et le festival étaient devenus un véritable forum de culture et de 
réflexion des sociétés qu’elles accueillent “Mostra Viva est un espace de vivre-ensemble et c’est pourquoi 
nous pouvons affirmer que València est la capitale culturelle de la Mediterranée en liberté” a ajouté Garcès.
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CERCLES FACM

DEBATS VIUS DEL MEDITERRANI

Comprendre n’empêche pas de juger, juger n’empêche pas de comprendre”, Édgar Morin.

Offrir un espace exclusivement dédié à la réflexion dans le cadre d’une rencontre culturelle est non seule-
ment nécessaire, mais complète aussi parfaitement le reste du programme de la Mostra Viva del Medite-
rrani. Un espace où le jugement est toujours lié à la compréhension, à la conversation, à la rencontre et à 
l’entente. Un espace pour la sphère académique, pour la sphère artistique, pour toutes les sphères.

Les Débats Vivants de la Méditerranée abordent les questions les plus brûlantes de l’actualité sur la Médi-
terranée, sur le concept de Méditerranée et ses événements les plus significatifs.

Parallèlement à ces espaces de discussion, des performances à petite échelle sont proposées par de jeu-
nes artistes qui débutent leur carrière professionnelle.

LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LA MEDITERRANÉE : BÂTIR DES PONTS UNE DÉCENNIE APRÈS LES PRINTEMPS 
MÉDITERRANÉENS

Présentation de l’œuvre Bridging The Sea avec Med Dialogue Interviennent:

– Gianluca Solera, directeur de Med Dialogue for Rights and Equality EU.

– Ibrahim Heggy, co-auteur de la publication Bridging the sea.

– Albert Moncusí Ferré, doyen de la Faculté de Sciences sociales de l’Université de València.

– Professeur Dr. José Manuel Rodríguez Victoriano, professeur de sociologie de l’UV.

– Maria Àngels Roque, Directrice de Cultures Méditerranéennes de l’IEMed (Institut Europeu de la Medite-
rrània).

– Profesora Dra. Lola Bañon, professeure de journalisme de l’UV et journaliste spécialisée dans la Médite-
rranée

– María Colomer Pache, présidente de Mostra Viva del Mediterrani.

– Vicent Garcés, Président de la Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM).

Organisé par: FACM – Med Dialogue for Rights and Equality EU.

Avec le parrainage et le soutien institutionnel de: Facultat de Ciències Socials UV y MVM. Avec la collabo-
ration de: IEMED.

PAELLA Y CUSCÚS, UNA HISTORIA MEDITERRÁNEA

Sur proposition conjointe du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie et de la Mauritanie, l’Unesco a inscrit le cous-
cous au patrimoine immatériel de l’humanité sur sa liste de 2020, permettant à ce plat emblématique fait 
de semoule cuite à la vapeur sur laquelle sont servis des légumes et de la viande, d’acquérir ses lettres de 
noblesse.

La Paella et le couscous sont un banquet démocratique de la mer où est née la démocratie. Mostra Viva del 
Mediterrani propose cette année d’approfondir ses activités gastronomiques initiées en 2019, en collabora-
tion avec le collectif « Cocinas migrantes », en ouvrant ses portes à un débat autour de ses deux plats déjà 
universels qui sont nés dans la Méditerranée.

Des experts, artistes, gastronomes et historiens discuteront de l’énorme héritage patrimonial de ces deux 
plats et de leur potentiel de rapprochement des cultures et des peuples. Le tout sera accompagné d’une 
publication et d’une dégustation. Cette activité est soutenue par VisitValència, le département du tourisme 
et de l’internationalisation de la mairie de València et le Centre mondial de l’alimentation urbaine durable 
de València CEMAS.
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Participent:

- Emiliano García, Conseiller du département du tourisme et de l’internationalisation de la mairie de Valèn-
cia , qui coédite l’œuvre «Paella y cuscús, una historia mediterránea. »

- Francesc Colomer, Secrétaire Autonomique de Tourisme de la Generalitat de València.

- Josep Piera: écrivain et poète, auteur du livre : El llibre daurat: La història de la paella com no s’ha contat 
mai. Breu història de la paella.

- Esther Cerveró: jourmaliste spécialisée en gastronomie et responsable de communication de Arquetipo 
“Esta no es una historia cualquiera”.

- Zino Seffadj: docteur en Histoire de l’art et agent culturel, coordinateur du Cercle ACM d’Alger «Paella y 
cuscús, una historia mediterránea.»

- Hadhemi Boukadida: doctorante en Sciences Sociales et politiques, Sousse, Tunisie « El cuscús, una his-
toria mediterránea.”

- Francisco José Alonso Araujo, journaliste et écrivain, créateur de Wikipaella. “La paella: un sello de identi-
dad para los valencianos”.

- María Colomer, Président de Mostra Viva del Mediterrani (MVM).

- Vicente Domingo, Directeur du Centre mondial de l’alimentation urbaine durable de València CEMAS. Vi-
cent Garcés, Président de la Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM)

Cette activité est complétée par une dégustation des deux plats méditerranéens en collaboration avec 
deux chefs et restaurants exceptionnels.

• Degustation de paella au restaurant El Bobo.

• Degustation de Couscous au restaurant de tradition andalouse à Valencia, Balansiya, avec le 
chef Rachid Ben- Hamza.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN OCTOBRE

CRÓNICAS ARGELINAS

L’Algérie est un vaste pays, peu connu du public occidental et parfois de ses propres habitants. C’est une 
société multiculturelle, une terre de contrastes et de paradoxes infinis. Mais avant tout, l’Algérie se définit 
par la résistance de son peuple. Pour les artistes du Collectif220, la photographie s’est avérée être le mo-
yen capable de nourrir cette mémoire visuelle collective algérienne, mais aussi un langage qui permet de 
transcender les barrières et les frontières pour aller vers l’autre en observant le quotidien, les révoltes et 
les souffrances des Algériens.

Collective220 est né en 2015 du besoin de créer un espace de réflexion, d’échange et de travail commun, 
libre des institutions culturelles. Les photographes du Collectif220 défendent une vision contemporaine de 
leur terre, une approche de la réalité de leur peuple, sans perdre de vue la réalité maghrébine et africaine 
de l’Algérie.

40 ANS DE LA TROBADA DE MÚSICA

María del Mar Bonet a ouvert le cycle de concerts au Teatre el Musical (TEM) où se sont également produits 
la Chypriote Vakia Stavrou et la Tunisienne, surnommée la voix du “printemps arabe”, Emel Mathlouthi.

Le concert “Ones i Dones” revendique le rôle des femmes à travers l’histoire à travers des poèmes de diffé-
rents auteurs avec la participation de 10 artistes.

PRESENTATION DU 2E  CONGRÈS MÉDITERRANÉEN « MUSIQUE ET SCIENCE »

LUNDI 4 OCTOBRE / AULA MAGNA. LA NAU. UNIVERSITÉ DE VALÈNCIA  I 19:00h

La science et la musique sur le marché actuel : développement économique et production. Y a-t-il une pla-
ce pour une diplomatie scientifique et musicale ?

Vaència/ Sarajevo/ On-line Worldwide : 26 et 27 novembre 2021:

– Vicent Garcés, président de la FACM.

– María Colomer, présidente de MVM.

– Ali Esquembre, physicien-théoricien et coordinateur du congrès

– Pedro Ruiz-Castell, professeur d’Histoire de la Science à l’UV; chercheur à l’Institut Interuniversitaire 
López Piñero et auteur du livre “Melodías de ciencia”.

– Amparo Máñez Olivares, Responsable du Projet de Tourisme de la Federación de Sociedades Musicales de 
la Comunitat Valenciana (FSMCV).

Entretien en ligne depuis Sarajevo:

– Prof. Dra. Azra Gazibegovic-Busuladžic, exdirectrice du Département de Physique de la Faculté de Scien-
ces Naturelles et Mathématiques de l’Université de Sarajevo et chercheuse pionnière de la technologie des 
lasers, qui présentera du CERN pour les jeunes sur la Science et l’Art.

Clôture musicale de Kris Sebastian Ramakrishna, Berklee College of Music de Valencia.

“L’ENCONTRE D’ESCRIPTORS I ESCRIPTORES DEL MEDITERRANI”

Qui s’inscrit dans le cadre de Mostra Viva, a pour objectif de mener des actions culturelles visant à promou-
voir la lecture et la rencontre entre les auteurs et leur public, à donner une visibilité à la création valencien-
ne et méditerranéenne et à faciliter les échanges et la mobilité en Méditerranée. La lecture et l’écriture 
sont complétées par le récit. Transmettre des histoires, des contes, des légendes ou des anecdotes a tou-
jours été quelque chose d’inhérent à l’être humain à travers les âges. Des histoires qui prennent vie en étant 
racontées et écoutées. Des histoires qui appartiennent à un patrimoine collectif, parfois vieux de plusieurs 
milliers d’années.
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CERCLES FACM

“ASSEMBLÉE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE“

La marche vers la construction d’une institution représentative des jeunes de la Méditerranée commence. 
Des jeunes entre 18 et 30 ans de la région méditerranéenne font partie de la nouvelle initiative conjointe de 
la FACM et de Tet de l’art : l’Assemblée Méditerranéenne des Jeunes (AMJ). Après de nombreuses années 
de collaboration autour du Festival AJCM, qui a rassemblé cette année encore 1500 personnes pendant plu-
sieurs jours au mois de juin, ces deux entités lancent ensemble, accompagnées de nombreux partenaires 
institutionnels et du soutien des régions SUD-PACA et LAZIO, VENETO et GENCAT, le projet “ Assemblée des 
jeunes de la Méditerranée “.

Peripli, cercles ACM Naples Tirana : “La culture politique italienne depuis 1989”, - dans le cadre d’un pro-
jet financé par le programme “L’Europe pour les citoyens” - “La participation des jeunes à un dialogue : le 
passé communiste dans les Balkans occidentaux contemporains”. Que développe actuellement le Centre 
d’Ètudes Comparées et Internationales (CCIS) en coopération avec le Centre Méditerranéen et le SCiDEV 
d’Albanie, Patrimoine sans Frontière de France, l’organisation PERIPLI d’Italie et le Centre pour la gestion 
des changements de Macédoine. Avec la Prof. María Donzelli, Conseil d’Administration de la FACM/ et la 
Prof. Nevila Xhindi, du Cercle ACM de Tirana/ Antonio Boccino, Lorena Coredano, Martina Battista, Giovanni 
Autuori, Cercle ACM de Naples entre les 50 intervenants.

LA GENERALITAT VALENCIANA A DÉCERNÉ LA HAUTE DISTINCTION À L’ÉCRIVAIN ET POÈTE VALENCIEN 
JOSEP PIERA. MEMBRE DE L’ACM CIRCLE OF VALENCIA. NOS PLUS SINCÈRES FÉLICITATIONS.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN NOVEMBRE

IXÈME RENCONTRE DE LA FACM À VALÈNCIA DU 11 AU 14 NOVEMBRE 2021

La FACM a tenu sa 9ème réunion à Valence du 11 au 14 novembre, plaçant la situation de millions de citoyens 
de la Méditerranée au centre de l’agenda politique international, une décennie après les “printemps arabes”.  
Les propositions de cet événement, auquel ont participé des citoyens d’une vingtaine de pays méditerra-
néens, seront largement diffusées auprès des principales institutions euro-méditerranéennes.

II CONGRÈS MÉDITERRANÉEN “MUSIQUE ET SCIENCE”

Avec pour thème principal : “Musique et science dans le marché actuel : développement économique et 
production : y a-t-il une place pour la diplomatie scientifique et musicale ? Le résultat d’une réflexion com-
mune entre spécialistes du monde de la science et de la musique devrait être un texte interinstitutionnel, 
international et multilingue contenant des propositions d’action et de solutions au problème récemment 
soulevé qui a motivé la réalisation de la présente activité.

Les résultats à obtenir sont :

1. contribuer au développement économique des citoyens par la musique et la science.

2. Établir une réglementation rigoureuse sur l’exercice d’une diplomatie scientifique et musicale.

3. Étudier les possibilités de financement public ou privé pour la musique et les sciences.

Dans ce cas, les objectifs ont été atteints avec la sélection d’intervenants dans cette première édition pro-
venant de 7 pays méditerranéens :

- Bosnie-Herzégovine

- Bosnie-Herzégovine

- Chypre

- La Palestine

- Égypte

- Maroc

- Algérie

Le congrès est organisé par la FACM avec le soutien de l’Institut Valencià de Cultura. L’activité est coor-
donnée par le cercle ACM de Sarajevo et la Fondation MAAK, et le cercle de Valencia, le parrainage institu-
tionnel est assuré par la Mostra Viva del Mediterrani, la mairie de Valence, les universités de Valence et de 
Sarajevo, l’Institut interuniversitaire López Piñero et la collaboration de différentes institutions publiques et 
privées, ainsi que d’établissements universitaires.

I SOCIALMED VALENCIA FESTIVAL MÉDITERRANÉEN DES DROITS DE L’HOMME

Il s’agit d’une proposition du Conseil municipal de Valencia et de la Fondation ACM (Fondation Assemblée 
des citoyens de la Méditerranée) en collaboration avec MedCités/ MedCities, le réseau qui coordonne plus 
de 60 villes méditerranéennes à travers des projets de développement durable, de stratégies urbaines ou 
de développement de services, et dont les deux entités promotrices sont membres. Tenue du 19 au 27 no-
vembre 2021. Le Festival méditerranéen des droits de l’homme a attiré un public de 5 703 personnes et 30 
090 spectateurs en ligne ont apprécié le festival, qui a comporté 16 activités en face à face, 110 activités en 
ligne, 13 lieux, 106 bénévoles et la participation de 88 organisations collaboratrices.

La Fondation ACM participe, avec l’entité française Tet de l’Art, au comité de pilotage de l’initiative de créa-
tion d’une institution représentative de la jeunesse de la Méditerranée. 

Il s’agit d’une initiative qui implique divers partenaires institutionnels et qui bénéficie du soutien des régions 
SUD-PACA, LAZIO et Generalitat Catalana. Le projet se développera au cours de l’année 2022 et organisera 
régulièrement des assemblées avec des jeunes représentants de toute la région.
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LA FACM À VISION MED 2030 ET L’ÉVÉNEMENT NORD-SUD

Lancé en juillet 2019, Vision Med 2030 est un processus de débat destiné à stimuler la réflexion transna-
tionale et la réflexion stratégique de la société civile sur l’avenir de la région méditerranéenne. Il offre aux 
acteurs de la société civile et aux parties prenantes une plateforme de dialogue visant à façonner une vision 
de la Méditerranée pour les années à venir.

A travers cet exercice de réflexion sur les enjeux de la Méditerranée comme destin commun, Vision Med 
2030 souhaite fournir un cadre à ses participants pour développer un ensemble cohérent et partagé de con-
ceptualisations, de valeurs et d’objectifs sur l’avenir de la région qui façonne son voie de développement, 
préserve son riche patrimoine naturel et culturel et célèbre son caractère unique.

L’année 2020 a marqué le 25e anniversaire de la déclaration de Barcelone, qui a ouvert la voie à une nou-
velle période de coopération et d’intégration entre les nations de l’espace euro-méditerranéen. Les défis 
et les crises auxquels le bassin méditerranéen est confronté aujourd’hui - que ce soit au niveau politique, 
socio-économique, environnemental ou culturel - nécessitent une nouvelle vision et un engagement revi-
goré des citoyens et de la société civile de la région pour créer les conditions de la construction un avenir 
commun.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN DÉCEMBRE

43ÈME SESSION PLÉNIÈRE ANNUELLE DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA MÉDITERRANÉE (APM) 

La Fondation ACM, en tant que membre observateur, participe à la 43ème session plénière annuelle de 
l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) à Rome. Le président de la FACM, Vicent Garcés, est 
intervenu dans le cadre de la commission permanente sur le dialogue civilisationnel et les droits de l’hom-
me et a présenté les conclusions et propositions de la 9ème réunion de la FACM, qui s’est tenue quelques 
jours auparavant à Valence.

L’ancien député européen Garcés a souligné que “les soulèvements populaires de 2010-2011 contre les ré-
gimes autoritaires du sud et de l’est de la Méditerranée étaient porteurs de transformation démocratique 
et de justice sociale, mais ils se sont malheureusement terminés dans une impasse pour la plupart”.  Cette 
Rencontre, 10 ans après, renouvelle l’espoir transformateur nécessaire de la citoyenneté”.

17ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MEDCITÉS 

La FACM, en tant que membre observateur, s’est adressée à la 17ème Assemblée Générale de MedCités, qui 
s’est tenue à Montpellier dans un format hybride. Outre la présentation de la stratégie 2030 de l’entité, deux 
déclarations ont été adoptées au cours des sessions : La “Déclaration MedCities sur la mobilité urbaine du-
rable en Méditerranée : de la planification aux solutions concrètes” (liée au projet communautaire Interreg 
Med Urban Transports) et la Déclaration Edinbourgh 2020 exprimant l’engagement des autorités locales 
dans la protection de la biodiversité en relation avec le cadre mondial post-2020 en la matière.

À l’occasion de la Journée de la Méditerranée, le 28 novembre, le programme Mediterráneo RTVE interviewe 
le président de la Fondation ACM pour recueillir les avis et les propositions des citoyens, quelques jours 
seulement après la célébration de la 9e réunion de la FACM. Un entretien partagé avec le secrétaire général 
de l’Union pour la Méditerranée (UpM), Isidro González.

COLLOQUE-RÉCITAL SUR LA POÉSIE ET LA CULTURE ANDALOUSE VALENCIENNE 

Un colloque-récital sur la poésie et la culture andalouse valencienne a eu lieu dans la salle plénière du 
Palau de Forcallí -CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA  à l’occasion de la Journée de la langue arabe.

Parmi les participants figuraient Abdo Tounsi, président du CIHAR (Cercle interculturel hispano-arabe), Jo-
sep Piera, poète et traducteur d’Ibn Khafaja, et Vicente Garcés, président de la Fondation ACM.

Le peintre Antonio Camaró a présenté des lithographies.

Le président de la FACM, Vicent Garcés, a dirigé l’événement et a souligné que la culture peut contribuer à 
faire reculer l’intolérance. Il a également souligné que cet événement s’inscrit dans le cadre du programme 
“2021, année de la langue arabe”, qui a été déclaré par la CIHAR, et auquel la FACM s’est associée dès le 
départ.

RÉSEAU DES NATIONS UNIES POUR LES SOLUTIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LA JEUNESSE 

La FACM, en tant que membre régional méditerranéen du Réseau des Nations Unies pour les solutions de 
développement durable pour la jeunesse, participe à l’événement annuel de l’équipe des jeunes volontaires.

SDSN YOUTH MEDITERRANEAN 

SDSN Youth Mediterranean est le centre régional pour la région méditerranéenne du Réseau des Nations 
Unies pour les solutions de développement durable - Initiative jeunesse, qui travaille en permanence à 
l’amélioration du développement durable de la région méditerranéenne, par le biais des programmes SDSN 
Youth et du réseau d’organisations membres qui comprend plus de 70 partenaires.
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6. ANNEXES:

6.1. PUBLICATIONS  

> RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DE LA FACM 2020

http://www.fundacionacm.org/wpcontent/uploads/2021/02/RESUME-ACTVITES- FACM-2020-1.pdf 

> MEMORIE DES ACTIVITÉS DE LA FACM 2020

http://www.fundacionacm.org/wpcontent/uploads/2021/02/Memoria-2020-FACM- LARGA-V5.pdf 

> CHARTE CONSTITUTIVE DE LA FACM EN VALENCIAN : CAP A UNA COMUNITAT DELS POBLES DEL MEDI-
TERRANI

http://www.fundacionacm.org/es/2021/01/15/carta-constitutiva-dela-facm-en-valencia-cap-a-una-co-
munitat-dels-pobles-del-mediterrani 

> MEMOIRE DU Ier CONGRES MEDITERRANEEN: MUSIQUE ET SCIENCE

https://fundacionacm.org/wp- content/uploads/2021/04/Memoria-Congres-Musica-i-Ciencia-V3.1.pdf

> MEMOIRE DU I CONGRÉS MÉDITERRANÉE : « Musique et Science » était l’usage des TIC dans un contexte 
de Covid

https://fundacionacm.org/wp-content/uploads/2021/04/Memoria-Congres-Musica-i-Ciencia-V3.1.pdf 

> ANTIGONA 2.0.MÉDITERRANÉE

https://fundacionacm.org/wp-content/uploads/2021/08/GUIA-DE-PROFESORES-ANTIGONA-2.0.pdf 

> Para a névoa / Cap a la boira/ La última costa (2021) Une anthologie trilingue de La Dernière Côte, re-
cueil de poèmes de Francisco Brines. Fondation ACM/ CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA/ AJUNTAMENT DE 
VALÈNCIA/ MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI

> PAELLA Y CUSCÚS, UNA HISTORIA MEDITERRÁNEA (2021) FUNDACIÓN ACM; AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, 
VISIT VALÈNCIA, CEMAS avec la collaboration de MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI

http://www.fundacionacm.org/wpcontent/uploads/2021/02/RESUME-ACTVITES- FACM-2020-1.pdf
http://www.fundacionacm.org/wpcontent/uploads/2021/02/Memoria-2020-FACM- LARGA-V5.pdf 
http://www.fundacionacm.org/es/2021/01/15/carta-constitutiva-dela-facm-en-valencia-cap-a-una-comunit
http://www.fundacionacm.org/es/2021/01/15/carta-constitutiva-dela-facm-en-valencia-cap-a-una-comunit
https://fundacionacm.org/wp- content/uploads/2021/04/Memoria-Congres-Musica-i-Ciencia-V3.1.pdf
https://fundacionacm.org/wp-content/uploads/2021/04/Memoria-Congres-Musica-i-Ciencia-V3.1.pdf
https://fundacionacm.org/wp-content/uploads/2021/08/GUIA-DE-PROFESORES-ANTIGONA-2.0.pdf
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6.2. LECTURES D’INTERET

> Edgar Morin et la Pandémie 2021 : Edgar Morin espère que les forces « créatives » et « lucides » prévalent 
face à la crise du Covid-19, bien qu’elles soient « encore très faibles ».

https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/edgarmorin/2021-edgar-morin-espere-que-les-forces-crea-
tives-et-lucides-vont-s-imposer-face-a-la-crise-du-covid-19meme-si-elles-sont-encore-tres-fai-
bles_4240965.html

> Participation de la Dr Lola Bañon, journaliste spécialisée dans le Proche Orient et la Méditerranée, mem-
bre du Conseil Consultatif de la Fondation ACM, analyse de la situation de la région méditerranéenne à 
l’heure de célébrer les 10 ans de ce que l’on a appelé “Printemps Arabes”.

https://fb.watch/3iKulXadHU/

> « Jeunesse déchue. Sentiment d’agression par une société d’adultes. Attaque des symboles culturels 
propres. Manque d’opportunités et de Liberté. » Quelques clés de compréhension des protestations qui 
surgissent en ce moment en Espagne mais aussi dans d’autres points de la Méditerranée, dans un entretien 
avec le Prof. De Sociologie de l’UV Jose Manuel Rodriguez Victoriano, membre du Conseil d’Administration 
de la FACM.

https://www.youtube.com/watch?v=gnc7sX9lPac

> Louisa Dris-Aït Hamadouche, politologue, membre du Conseil Consultatif de la FACM : « la crise de repré-
sentativité ne pourra être seulement résolue par des lois » dans Algeria Watch via JFC Conseil

http://jfcconseilmed.fr/files/21- 01-29---AW---loi- electorale- algerie.pdf?fbclid=IwAR0ByTXSla3T2Mol-
rV_mYX5a_3ML3rBGi2d_IobGbc2BZS_bIUn1m-0X1L0

> Entretien avec Touria Eloumri, membre du Conseil Consultatif de la FACM : « une militante pour la pleine 
citoyenneté dans la Méditerranée»

https://conlaa.com/touria-el-oumri-una-militante-por-la-plena-ciudadania-en-elarea-mediterranea/?fb-
clid=IwAR3K5n96qWrU3ZR2yKTfUxHTPZlFl0JWAfTzcIaDyLDvDYlb5z_NejXVAF4

> Salam Kawakibi : « la manipulation du message de l’Islam a été une des grandes coupables de la guerre 
de Syrie. Dix ans après l’éclatement du conflit, le peuple syrien ne voit pas la lumière au bout du tunnel. José 
Maria Martin Atalayar Salam Kawakibi est directeur du CAREP-Paris et membre du Conseil Consultatif de 
la FACM.

https://fundacionacm.org/es/2021/03/18/salam-kawakibi-la-manipulacion-del-mensaje-del-islam-ha-si-
do-uno- delos- grandes-culpables-de-la-guerra-de-siria/

> Nikos Poutsiakas: l’amitié gréco-turque, l’unique perspective de paix dans la Méditerranée. Nikos Pout-
siakas est sociologue, membre du Conseil Consultatif de la FACM.

https://fundacionacm.org/fr/2021/03/23/nikos-putsiakas-lamitie-greco-turque-seule-perspecti-
ve-de-paix- enmediterranee/

> Ricard Pérez Casado - L’arrogance est un défaut fréquent bien qu’en général elle ait un bref parcours 
lorsqu’elle affronte les faits. Quelque chose de similaire survient avec les clichés adossés à une personne 
lorsqu’on apprend à la connaître. Pérez Casado est historien, ancien maire de València et membre du Con-
seil Consultatif de la FACM.

https://www.levante-emv.com/opinion/2021/03/06/arrogancia-38688633.html?fbclid=IwAR0IZmG19m-
DP48I9MezVcR7CqqRzNmURTZ2bPQlfPjbEGtZSbOuhv_p2Xc0

> #JUVENEYE des étudiants valencians et méditerranéens recompensés pour leurs projets d’entreprenariat 
social et culturel. En partenariat avec @FundacioGeneralUV @Fundacion_ACM , Jovesolides España, Mos-
tra Viva del Mediterrani, EUROPIMPULSE Iniciativas de Futuro para una Europa Social et avec le soutien du 
Réseau Espagnol de la Fondation Anna Lindh.

https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/edgarmorin/2021-edgar-morin-espere-que-les-forces-creativ
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/edgarmorin/2021-edgar-morin-espere-que-les-forces-creativ
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/edgarmorin/2021-edgar-morin-espere-que-les-forces-creativ
https://fb.watch/3iKulXadHU/
https://www.youtube.com/watch?v=gnc7sX9lPac
http://jfcconseilmed.fr/files/21- 01-29---AW---loi- electorale- algerie.pdf?fbclid=IwAR0ByTXSla3T2Mo
http://jfcconseilmed.fr/files/21- 01-29---AW---loi- electorale- algerie.pdf?fbclid=IwAR0ByTXSla3T2Mo
https://conlaa.com/touria-el-oumri-una-militante-por-la-plena-ciudadania-en-elarea-mediterranea/?fbc
https://conlaa.com/touria-el-oumri-una-militante-por-la-plena-ciudadania-en-elarea-mediterranea/?fbc
https://fundacionacm.org/es/2021/03/18/salam-kawakibi-la-manipulacion-del-mensaje-del-islam-ha-sido-
https://fundacionacm.org/es/2021/03/18/salam-kawakibi-la-manipulacion-del-mensaje-del-islam-ha-sido-
https://fundacionacm.org/fr/2021/03/23/nikos-putsiakas-lamitie-greco-turque-seule-perspective-de-pai
https://fundacionacm.org/fr/2021/03/23/nikos-putsiakas-lamitie-greco-turque-seule-perspective-de-pai
https://www.levante-emv.com/opinion/2021/03/06/arrogancia-38688633.html?fbclid=IwAR0IZmG19mDP48I9Mez
https://www.levante-emv.com/opinion/2021/03/06/arrogancia-38688633.html?fbclid=IwAR0IZmG19mDP48I9Mez
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https://www.elperiodic.com/valencia/europa-premia-decena-proyectos-estudiantes-valencianos-so-
bre-cultura-economia_762170?fbclid=IwAR07E2s7U1VXabMdirP8kZ3XI-eu9KAwb2BUeQtHRTDw4xAlJFz-
TU_6WIHQ

> A l’occasion de sa 36e édition, qui aura lieu du 15 au 24 octobre, Mostra de València publie, en collaboration

> l’Institut valencian de culture, le livre « El cinema tunisià d’ahir i de hui » de l’universitaire et scénariste 
Tarek Ben Chaabane.

https://valenciaplaza.com/mostra-de-valencia-publicara-un-libro-sobre-cine-tunecino?fbclid=IwAR2vi-
0heCa1rg6wP49YquMmQvs5LYY5D_atAn2ayg_hlP3BT-Myz5lh7Y6E

> Comment la culture change le monde. Conversation pour le siècle avec Régis Debray et Edgar Morin, 
membre d’honneur du Conseil consultatif de la Fondation ACM

https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/comment-la-culture-change-le-monde-
conversation-pour-le-siecle-avec-regis-debray-et-edgar- morin?fbclid=IwAR3hZc_RJJZiwv- GtEtUA28pN-
ZtSfXS83vBACxQTWql7Tf3Y0Vc_uGiY4Xw

> La Generalitat Valenciana a décerné la Haute Distinction à l’écrivain et poète valencien Josep Piera. Mem-
bre de l’ACM Circle of Valencia. Nos plus sincères félicitations.

https://www.alfonselmagnanim.net/es/noticia/josep- piera-distincion-de-la-gva- al-merit-cultural-con-
motivo-del-9-de-octubre_4408/

> NATO’s southern flank is under attack — from wildfires. Aylin Unver Noi est chercheuse principale au Tran-
satlantic Leadership Network et professeure associée de relations internationales à l’université Halic d’Is-
tanbul. De 2014 à 2018, elle a été chargée de recherche principale au Centre des relations transatlantiques, 
SAIS de l’université Johns Hopkins. Elle est membre du conseil d’administration et du conseil consultatif de 
la FACM.

https://thehill.com/opinion/international/568687-natos-southern-flank-is-under-attack-from- wildfires?-
fbclid=IwAR0lHf- 0F8v_I2B3Qc_OyHp_B5IgE8q8KYuY5Hk7WfdnIM8Sl-hyR2e3JsE

> COMMUNIQUÉ : Depuis le 25 juillet dernier, EuroMed Droits, ses membres tunisiens et ses partenaires 
suivent de près la situation politique en Tunisie après que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) 
a été interdite de réunion et le Chef du Gouvernement limogé. L’annonce récente par le Président tunisien 
Kaïs Saïed, dans la nuit du 23 au 24 août, de la prolongation de ces mesures exceptionnelles « jusqu’à nou-
vel ordre » et d’une déclaration au peuple « dans les prochains jours » soulève des interrogations quant à 
l’avenir pour les droits humains et les acquis démocratiques depuis 2011. EuroMed Droits constate l’aug-
mentation des interdictions de voyager qui touchent plusieurs tranches de la population, des assignations 
à domicile et le recours à des tribunaux militaires pour juger des civils, et s’inquiète des discours de haine 
qui se propagent dans le pays.

https://euromedrights.org/fr/publication/tunisie-quel-avenir-pour-les-droits-humains-et-la-democra-
tie/?fbclid=IwAR16gg26hDVyQ80rGZf5FotY7cLKHbuVt-uNs8FnV7nBFasszwQlTPrrnlU

> Tribune La victoire des talibans pourrait donner des ailes aux candidats à la résurrection d’autres califats. 
L’abandon de l’Afghanistan, qui avait canalisé l’islamisme, entraînera-t-il le monde dans une nouvelle dyna-
mique djihadiste ? Par Sébastien Boussois, chercheur associé en sciences politiques à l’Université Libre de 
Bruxelles, auteur de “Daech la suite”, membre du Conseil consultatif de la FACM.

https://m-huffingtonpost- fr.cdn.ampproject.org/c/s/m.huffingtonpost.fr/amp/entry/la-victoire-des-ta-
libans-pourrait-donner-des-ailes-aux- candidats-a-la-resurrection-dautres-califats_fr_6128f36ce4b06e-
5d80cca794/?fbclid=IwAR2u2FKtBz0- ZnaI_H3mVmdUq0rs6U-7kqeDlc6rDyHZxENaWoDccWX6Ork

> Le politologue Salam Kawakibi, membre du Conseil consultatif de la FACM, présente l’œuvre de son illus-
tre ancêtre, le penseur Abderrahmane Kawakibi (1855-1902). Il explique comment y puiser des idées et des 
arguments pour lutter notamment contre l’idéologie salafiste tout en se rebellant contre les dictatures en 
vigueur. https://www.franceculture.fr/emissions/questions-d-islam/pensee-reformiste-et-salafisme.

https://www.elperiodic.com/valencia/europa-premia-decena-proyectos-estudiantes-valencianos-sobre-cul
https://www.elperiodic.com/valencia/europa-premia-decena-proyectos-estudiantes-valencianos-sobre-cul
https://www.elperiodic.com/valencia/europa-premia-decena-proyectos-estudiantes-valencianos-sobre-cul
https://valenciaplaza.com/mostra-de-valencia-publicara-un-libro-sobre-cine-tunecino?fbclid=IwAR2vi0h
https://valenciaplaza.com/mostra-de-valencia-publicara-un-libro-sobre-cine-tunecino?fbclid=IwAR2vi0h
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/comment-la-culture-change-le-monde-conver
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/comment-la-culture-change-le-monde-conver
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/comment-la-culture-change-le-monde-conver
https://www.alfonselmagnanim.net/es/noticia/josep- piera-distincion-de-la-gva- al-merit-cultural-con
https://www.alfonselmagnanim.net/es/noticia/josep- piera-distincion-de-la-gva- al-merit-cultural-con
https://thehill.com/opinion/international/568687-natos-southern-flank-is-under-attack-from- wildfire
https://thehill.com/opinion/international/568687-natos-southern-flank-is-under-attack-from- wildfire
https://euromedrights.org/fr/publication/tunisie-quel-avenir-pour-les-droits-humains-et-la-democrati
https://euromedrights.org/fr/publication/tunisie-quel-avenir-pour-les-droits-humains-et-la-democrati
https://m-huffingtonpost- fr.cdn.ampproject.org/c/s/m.huffingtonpost.fr/amp/entry/la-victoire-des-ta
https://m-huffingtonpost- fr.cdn.ampproject.org/c/s/m.huffingtonpost.fr/amp/entry/la-victoire-des-ta
https://m-huffingtonpost- fr.cdn.ampproject.org/c/s/m.huffingtonpost.fr/amp/entry/la-victoire-des-ta
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6.3. ANTIGONA 2.0. MÉDITERRANÉE _ RESUMÉ

TOUT SUR LE PROJET : Antigona 2.0. Méditerranée FR | Fondation ACM (fundacionacm.org)

- https://redespanolafal.iemed.org/es/antigona-2-0–mediterranee-el-teatro-como-herramienta-para-im-
pulsar-el-dialogo-intercultural-entre-jovenes-en-el-mediterraneo

- https://montenegrina.net/fokus/antigona-2-0-mediteran-pozoriste-kao-alat-za-promovisanje-interkul-
turnog-dijaloga-mediteranske-omladine/

- https://www.google.com/amp/s/www.vijesti.me/amp/510753/antigona-20-na-sceni-u-pet-mediterans-
kih-gradova

- https://www.pozornica.me/hashtag/antigona-2-0/

- https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Kultura&clanak=779139&datum=2021-02-09
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JANVIER

Avancement du projet dans le bulletin:

Newsletter Nº 48 – Janvier 2021

FÉVRIER

Communiqué de presse: 

ANTIGONA 2.0. Méditerranée «LE THÉÂTRE COMME 

OUTIL DE PROMOTION DU DIALOGUE INTERCULTU-

REL ENTRE LA JEUNESSE MÉDITERRANÉENNE»

Presse du Monténégro: Video

MARS

Présentation Podgorica: Video

Présentation Valencia: Video

Présentation Rabat: Video

Présentation Nador: Video

Présentation Assilah: Video

Résumé du projet: Video

8 Mars: Video

Interview sur Radio3 (Espagne): Audio

Communiqué de Presse: ANTIGONA 2.0. Méditerra-

née: Rencontre entre les jeunes participants

AVRIL

Communiqué de presse: ANTIGONA 2.0. Méditerra-

née: Les répétitions pour le projet se poursuivent

MAI

MEDTALKS AJCM: Video / Video

JUIN

Communiqué de Presse: Présentation du projet 

Antigone 2.0 avec le soutien de la Fondation Anna 

Lindh et le sponsoring de l’Union Européenne

The Anna Lindh Foundation Virtual Marathon for Dia-

logue in the Euromed: Video

JUILLET

Présentation à Podgorica: Video

Impact presse Présentation Podgorica: Presse

AOÛT - DECÉMBRE

Première à Valencia: Video

Première à Nador: Video

Première à Assilah: Video

Première à Rabat: Video

Première à Podgorica (documental): Video

Débats: Video

Publications chronologiques

https://mailchi.mp/465a34b5c0fe/fondation-acm-newsletter?fbclid=IwAR0gfVy1xN2boG6mnwqVfJYbzB92BijAWKbD6bTHFCqHfxcE7-uoozRfpBQ
https://fundacionacm.org/fr/2021/02/01/antigona-2-0-mediterranee-le-theatre-comme-outil-de-promotion-du-dialogue-interculturel-entre-la-jeunesse-mediterraneenne/
https://fundacionacm.org/fr/2021/02/01/antigona-2-0-mediterranee-le-theatre-comme-outil-de-promotion-du-dialogue-interculturel-entre-la-jeunesse-mediterraneenne/
https://fundacionacm.org/fr/2021/02/01/antigona-2-0-mediterranee-le-theatre-comme-outil-de-promotion-du-dialogue-interculturel-entre-la-jeunesse-mediterraneenne/
https://youtu.be/vIQh0j0zM4I
https://www.youtube.com/watch?v=wl66SENtMkk
https://www.youtube.com/watch?v=PBWycjhZsXk&amp;t=1s
https://youtu.be/5YPnXBf4_zo
https://youtu.be/Tcot5yiI_PU
https://www.youtube.com/watch?v=rDBsEdJcXy4
https://www.youtube.com/watch?v=vEJeq4gp5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=-TVNIfV0Y4M&amp;t=3s
https://www.rtve.es/play/audios/mediterraneo/antigona-20-21-03-21/5823411/
https://fundacionacm.org/fr/2021/03/30/antigona-2-0-mediterranee-rencontre-entre-les-jeunes-participants/
https://fundacionacm.org/fr/2021/03/30/antigona-2-0-mediterranee-rencontre-entre-les-jeunes-participants/
https://fundacionacm.org/fr/2021/04/25/antigona-2-0-mediterranee-les-repetitions-pour-le-projet-se-poursuivent-2/
https://fundacionacm.org/fr/2021/04/25/antigona-2-0-mediterranee-les-repetitions-pour-le-projet-se-poursuivent-2/
https://www.youtube.com/watch?v=csHXcJo8nV0
https://www.facebook.com/ajcmed/videos/521925092576661?source=13&amp;player_origin=unknown&amp;__xts__%5b0%5d=68.ARDGFdtKhlKqjEHDKu1NBuSGlIpi8tcLWaIkGCIbunrgOe3-rptYaHhRwZRLBIUJ0EZqhjlQKrzQ2yhMKV6d7_tTfYAkzvdTbsp2zXsV-XywYbJm-PDAHWuhoPYD1thP6C7nlV10LFMamBK8kIZGFzklfmIXxkVG8Tl49iEIVifC_AOHJN_FNXMTrOdeK4ZmdE2RCWNMZYjKRsdc-UP3mV48oyMiPIiRxcUHHo2JLGZN4dsLvaXyQ9iQefUTtRLaylLB_vZyRZNOHpXRxO7fzFr5giDwEdZq3_fEbor3YSnn5l5Dc_iFNx-5McaNH_dwUdOSwN4Np43BX4MW4s9PycjFbFcYOZpuaSU0Lux_4HWmOMj1v7jYnokjQKoU_zWZEUwwGGeO0WWuMOU62dvH96e3mKc3FI0K3f62bA__
https://fundacionacm.org/fr/2021/06/17/presentation-du-projet-antigone-2-0-avec-le-soutien-de-la-fondation-anna-lindh-et-le-sponsoring-de-lunion-europeenne/
https://fundacionacm.org/fr/2021/06/17/presentation-du-projet-antigone-2-0-avec-le-soutien-de-la-fondation-anna-lindh-et-le-sponsoring-de-lunion-europeenne/
https://fundacionacm.org/fr/2021/06/17/presentation-du-projet-antigone-2-0-avec-le-soutien-de-la-fondation-anna-lindh-et-le-sponsoring-de-lunion-europeenne/
https://youtu.be/aSzCK6w_c7Q
https://www.youtube.com/watch?v=z50VtLK2m4U
https://youtu.be/z50VtLK2m4U
https://youtu.be/LvmuXYsEfsw
https://youtu.be/kprLUdCvd9A
https://youtu.be/iC0-ymSVdT4
https://youtu.be/yDfsRxJq4Ng
https://youtu.be/e-43C4xbCGg
https://youtu.be/vokH4fO-vmo?t=2


La Fondation ACM et l’ensemble de son réseau continueront à œuvrer pour 

une communauté des peuples méditerranéens assurant la paix, le respect 

de la diversité, le vivre-ensemble, et la liberté et la liberté d’expression dans 

la région. Ainsi que le respect fondamental de la voix des citoyens. Para-

llèlement aux réseaux parlementaires et municipaux déjà existants, il serait 

nécessaire d’articuler une instance commune qui, avec la société civile, fa-

voriserait les progrès vers cette communauté Méditerranéenne des peuples.

La FACM appelle à la résistance citoyenne afin de faire face aux multiples 

situations d’urgence dont souffrent les peuples de la Méditerranée, Soute-

nez-nous dans cette mission de diplomatie citoyenne !

Signez la Charte constitutive de la FACM !

Contacts FACM 

San Francisco de Borja, 20-8 46007 València (Espagne)

FACEBOOK: @FundacionACM 

TWITTER: @Fundacion_ACM

YOUTUBE: youtube.com/channel/UC-nlhdgucJqZbc5ECiUgiEA

TEL: 00-34 963 21 95 58 

WEB: www.fundacionacm.org

MAIL: info@fundacionacm.org

Avec le soutien de:


