
 

 

 

 

PROGRAMME 

QUATRIÈME RENCONTRE DE L’ASSEMBLÉE DES CITOYENS ET CITOYENNES DE LA 

MÉDITERRANÉE 

  

“DIALOGUES MÉDITERRANÉENS :  

 CITOYENNETÉ ET CONFLITS” 
 

21 – 24 NOVEMBRE 2013, ISTANBUL – TURQUIE 

 

INTRODUCTION 

L’Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (ACM) vise à favoriser l'émergence de la parole et de l’action 
citoyennes à travers l’organisation d’activités et de rencontres et la création d'espaces de dialogue divers. C’est ainsi que, 
depuis l’année 2008, un groupe de citoyens et citoyennes de la Méditerranée se sont engagés à participer activement à 
l’émergence d'une citoyenneté méditerranéenne, d’une communauté méditerranéenne des peuples et d’un réseau 
citoyen pour l’action en Méditerranée. L’ACM s’est dotée d’une Charte constitutive fondée sur les valeurs de démocratie, 
de liberté, de paix, ainsi que le respect des droits humains, de la diversité culturelle et de la responsabilité 
environnementale.  

La première rencontre de l’Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée qui eut lieu en juillet 2010 à Valence 
(Espagne) avait eu pour thème : «Dialogues méditerranéens: institutions et citoyenneté en Méditerranée». Cette 
rencontre avait mis en évidence 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 rencontre de l’ACM, qui s’est tenue à Tunis au mois de décembre 2011, a été axée sur le thème : «Crises et 
changements en Méditerranée: la citoyenneté en mouvement». Elle a démontré que les peuples de la Méditerranée sont 
en train d'écrire leur destin à travers leur aspiration à la liberté, la consolidation des revendications portées par les jeunes 
générations et le renforcement de la société civile. 

La troisième rencontre qui s’est déroulée à Volos (Grèce) en octobre 2012, a eu pour thème: «Les changements en 
Méditerranée, la dynamique des Cercles de citoyens et l’avenir de l’ACM ». Elle a permis aux membres du Conseil 
Consultatif et des Cercles locaux de citoyens venus de tous les pays de la Méditerranée d’établir un diagnostic des crises 
en cours en Méditerranée, d’évoquer l’avenir des Cercles de citoyens et de leurs projets, et de formuler des propositions 
d’actions communes. 

Sa quatrième rencontre à Istanbul (Turquie) du 21 au 24 novembre 2013 abordera la dimension citoyenne des divers 
conflits en cours en Méditerranée. Cette Assemblée a pour thème : «dialogues méditerranéens : citoyenneté et conflits ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Jeudi 21 novembre 

 
Arrivée des Participants  
17h30-19h30  Séance d’ouverture 

● Mme Françoise Macé, Membre du Conseil Consultatif de l’ACM, responsable de programme de la Fondation 
Charles-Léopold Mayer (FPH)  

● Mme Aylin Unver Noi, Professeur de Relations Internationales, Gedik University, Cercle ACM d'Istanbul 
● M Khaled Hammad, Project Manager du Programme Dawrak (Citizens for dialogue) de la Fondation Anna Lindh 

● M Edgardo Maria Iozia, Comité économique et social européen 
● Mme Katerina Stenou, Directrice de la Plateforme intersectorielle pour une culture de la paix et de la non-

violence, UNESCO 

● M George Saliba, Représentant spécial du Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UPM) 
● M Andres Perelló, Député du Parlement Européen, membre de l’Assemblée Parlementaire de l’UPM 

● M Lhou Lmarbouh, Vice-président, Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM) 

 

Message sur la Méditerranée de Predrag Matvejevic (Croatie), écrivain, membre du Conseil Consultatif de l’ACM 

20h30 Dîner 
 

Vendredi 22 novembre 

 
09h00-11h00  Début des 4 Agoras : Genèse, enjeux et défis des conflits en Méditerranée. 

Agora 1: Diagnostic de la situation dans les pays méditerranéens  de l’Europe du Sud 

● Radiographie de la situation économique, environnementale, sociale, culturelle, politique et militaire. 
● Débat ouvert. 

Agora 2: Diagnostic de la situation dans les pays orientaux de la Méditerranée 

● Radiographie de la situation économique, environnementale, sociale,  culturelle, politique, militaire et 
humanitaire.  

● Débat ouvert. 

Agora 3: Diagnostic de la situation  dans les pays du Maghreb 

● Radiographie de la situation économique, environnementale, sociale et culturelle en Méditerranée.  
● Débat ouvert. 

Agora 4: Politique, religions et citoyenneté  en Méditerranée 

● Influence des religions dans les systèmes politiques méditerranéens. 
● Débat ouvert. 

 
11h00-11h15  Pause café 

11h15-13h00  Continuation des  4 Agoras 

13h00-14h30  Déjeuner à l’hôtel 

14h30-16h00  Continuation des 4  Agoras 

16h00-16h15  Pause café 

16h15-18h30  Continuation et fin des 4  Agoras 

20h00  Dîner et soirée libre 



 

 

 

 

 

 

Samedi 23 novembre 
 
09h00-11h00  Début des 4 Agoras: Approches et perspectives citoyennes  pour l’avenir  

Agora 1:Approches et perspectives citoyennes  pour l’avenir des pays méditerranéens  de l’Europe du Sud 

● Quelles propositions et quelles modalités d’action pour la citoyenneté sur les  conflits analysés dans cette agora.  
● Débat ouvert. 

Agora 2: Approches et perspectives citoyennes  pour l’avenir dans les pays orientaux de la Méditerranée 

● Quelles propositions et quelles modalités d’action pour la citoyenneté sur les  conflits analysés dans cette agora 
● Débat ouvert. 

Agora 3: Approches et perspectives citoyennes  pour l’avenir dans les pays du Maghreb 

● Quelles propositions et quelles modalités d’action pour la citoyenneté sur les  conflits analysés dans cette agora.  
● Débat ouvert. 

Agora 4: Politique, religions et citoyenneté  en Méditerranée 

● Quelles propositions et quelles modalités d’action pour la coexistence entre une citoyenneté politique et une 
citoyenneté religieuse? 

● Débat ouvert.   
            
11h00-11h15  Pause café 

11h15-13h00  Continuation des  4 Agoras 

13h00-14h30  Déjeuner à l’hôtel 

14h30-16h00  Continuation des 4  Agoras 

16h00-16h15  Pause café 

16h15-18h30  Continuation et fin des 4  Agoras 

19h30               Départ depuis l’hôtel pour le dîner et la soirée culturelle 

 

 

 

 

 

Dimanche 24 novembre 

 

09h00-10h00       Présentation des synthèses des 4 Agoras 

10h00-12h00 Séance de clôture 

 
● M Vicent Garcés, Membre du Conseil Consultatif de l’ACM, Député du Parlement  Européen  
● M Kivanc Eliacik, directeur du Département des relations Internationales de la Conféderation des Syndicats 

progressistes de Turquíe (DISK) 
● M Karim Hauser, Responsable du programme  gouvernance,  Casa Arabe (Espagne) 
● Mme Elisabetta Ciuccarelli, Programme Monde arabe et Méditerranée, IEMED 

● M Georges  Abi Saleh, Représentant de la Plateforme Civile EuroMed 

● Mme Malika Ben Arab Attou, Députée du Parlement Européen, membre de l’Assemblée Parlementaire de l’UPM 

● Représentant, Service Européen d’Action Extérieure 

 
Déclarations du conseil consultatif de l’ACM 

 
Signature du Protocole d'accord entre l'Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM) et l'ACM 

 
Photo de Famille 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination ACM 

Centro de Estudios Rurales y Agricultura International (CERAI - Espagne) 

Mouvement Européen International (MEI - Belgique)   

Université Européenne de Tirana (UET - Albanie) 

 

               

  

 

 

 

Avec le soutien de  
La Fondation Charles-Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH)  

 

Avec la collaboration de 

 

Municipalité d’Istanbul 

 
 

Casa Arabe 

 
Assemblée Parlementaire de la Méditerranée 

 

GEDIK University (Turquie) 



 

 

 

 

 
  

Secrétariat ACM 

Institut Européen de Recherche pour la Coopération Méditerranéenne et Euro-arabe 

(MEDEA - Belgique) 

 

24, Square de Meeûs, 1000 Brussels, Belgium 

Tel : +3222311300 / Fax : +3222310646 /  Email : contact@acimedit.net 
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