IIIe rencontre de l’Assemblée des Citoyens et Citoyennes
de la Méditerranée :
« Les Changements en Méditerranée, la dynamique des
cercles de citoyens de l’ACM et l'avenir de l'ACM »
Volos, Grèce, 25-28 octobre 2012
Programme
Introduction
Les événements récents dans le bassin Méditerranéen ont démontré la détermination des
citoyens et des citoyennes à imprimer fortement et durablement leur marque sur la vie
politique et sociale. Dans un tel contexte, l’initiative de l’Assemblée des Citoyens et Citoyennes
de la Méditerranée (ACM), démarrée en 2008, prend tout son sens et révèle sa pertinence.
La première Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée qui eut lieu en juillet
2010 à Valencia (Espagne) sur le thème : « dialogues méditerranéens : institutions et
citoyenneté en Méditerranée » avait exprimé le besoin de favoriser l’émergence d’une
communauté méditerranéenne des peuples, ancrée dans un espace politique méditerranéen et
dans une citoyenneté méditerranéenne.
La deuxième Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée, qui s’est tenue à Tunis
au mois de décembre 2011, sur le thème : « crises et changements en Méditerranée : la
citoyenneté en mouvement » a montré que ce sont les peuples de la Méditerranée qui sont
entrain d'écrire leur destin, avec leur liberté, leur façon de voir les choses, leur histoire, avec la
jeunesse et avec l'ensemble des sociétés.
La troisième Assemblée de l'ACM réunira des membres de tous les cercles citoyens ACM avec
l’objectif principal de cette Assemblée de favoriser l’échange d’idées, d’expériences,
d’initiatives et de perspectives propres.

Secrétariat ACM/ MCA Secretariat:
c/o MEDEA Institute, 24 Square de Meeûs, 1000 Brussels, Belgium / Tel : +3222311300
Fax : +3222310646 / Email : contact@acimedit.net / Website : www.acimedit.net

Program
Jeudi 25 octobre
Arrivée des participants et enregistrement à l’hôtel.
21:30 : Dîner au port.

Vendredi 26 octobre

09h00-10h00 : Séance d’ouverture, avec interventions :
Intervenant :
Claudine Rulleau, membre du conseil consultatif de l’ACM
Nicolo Vogiazides, member of the Circle of Thessaly et professeur de l’université de
Thessalie
Thomas Psyrras, député grec
Dimitri Goussios, membre du conseil consultatif de l’ACM et professeur à l’université de
Théssalie.

10:00-19:00 Agoras
 10:00-11:30 : Début des Agoras 1&2: Diagnostic de la situation en Méditerranée depuis
la dernière réunion de l’ACM tenue à Tunis en décembre 2011
 11:30-12:00 : Pause café
 12 :00-13:30 : Continuation des Agoras 1&2: Diagnostic de la situation en Méditerranée
depuis la dernière réunion de l’ACM tenue à Tunis en décembre 2011
 13:30-15:00 : Déjeuner à l’hôtel
 15:00-16:30 : Continuation des Agoras 1&2: Diagnostic de la situation en Méditerranée
depuis la dernière réunion de l’ACM tenue à Tunis en décembre 2011
 Interventions des membres des cercles
 16:30-17:00 : Pause café
 17:00-19 :30 : Début des Agoras 3&4 : L’avenir de l’ACM et le rôle des cercles de citoyens
méditerranéens
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Programme de la soirée
 19:30-21:00 : Temps libre
 21:00 : dîner préparé par la coopérative des femmes de Pteleos
Samedi 27 octobre

09:00-19:00 Agoras








09:00-11:00 : Continuation des Agoras 3&4 L’avenir de l’ACM et le rôle des cercles de
citoyens méditerranéens
11:00-11:30 : pause café
11:30-13:30 : Continuation des Agoras 3&4 L’avenir de l’ACM et le rôle des cercles de
citoyens méditerranéens
13:30-15:00 : Déjeuner à l’hôtel
15:00-17:00 : Début des Agoras 5&6 Propositions pour l’ACM
17h00-17:30 : pause café
17:30-19:00 : Continuation des Agoras 5&6 Propositions pour l’ACM

Programme de la soirée :


19:00-20:00 : Séance clôture
Intervenant :
Nikolaos Poutsiakas, Membre du cercle de citoyens méditerranéens de Thessalie,
et membre du conseil consultatif de l’ACM.
Maria Donzelli, membre du conseil consultatif de l’ACM.
Vicent Garcés, membre du conseil consultatif de l’ACM.
 21:00 : Dîner

Dimanche 28 octobre



09:00-11:00 : Réunion du Conseil Consultatif
Départ des participants
Avec le soutien de
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