CINQUIÈME RENCONTRE DE L’ASSEMBLÉE DES CITOYENS
ET CITOYENNES DE LA MÉDITERRANÉE (ACM)
« Citoyenneté

et construction d’une communauté
méditerranéenne des peuples »

DU 13 AU 16 NOVEMBRE 2014 À LA VILLA MÉDITERRANÉE
MARSEILLE, FRANCE
PROGRAMME

PRÉSENTATION DE LA 5ème RENCONTRE DE L’ACM
Depuis sa création en 2008, l’Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (ACM) vise à favoriser la
consolidation de la parole et de l’action citoyennes à travers l’organisation d’activités et de rencontres et la création
d'espaces de dialogue. Ses membres participent activement aux requis pour l’émergence d'une citoyenneté et d’une
communauté méditerranéennes des peuples. L’ACM s’est aussi dotée d’une Charte constitutive fondée sur les valeurs de
démocratie, de liberté, de paix, ainsi que sur le respect de la diversité culturelle et de la responsabilité environnementale.
L’ACM organise cette année sa cinquième rencontre. Dans l’esprit des quatre Assemblées précédentes, celle-ci
continuera à mettre l’accent sur le besoin qu’il y a de favoriser l’émergence d’une communauté méditerranéenne des
peuples qui puisse être ancrée dans un espace politique méditerranéen commun (conclusions de la rencontre de
Valence, 2010). Les événements de ces dernières années ont en effet démontré que les peuples de la Méditerranée étaient
en train d'écrire leur destin à travers leur aspiration à la liberté, la consolidation des revendications portées par les jeunes
générations et le développement d’actions renforçant la société civile (Tunis, 2011). Les Cercles locaux de citoyens,
groupements de citoyens soutenus par l’ACM, sont l’un des éléments permettant de renforcer ces perspectives par leur
établissement régulier d’un diagnostic des crises en cours et leur formulation de propositions d’actions communes
(Volos, 2012). Les divers conflits qui courent en Méditerranée ont certes un impact sur les modalités d’organisation des
sociétés civiles méditerranéennes mais ce n’est pas pour autant qu’ils font barrage à l’action citoyenne (Istanbul, 2013).
Dans la lignée de ces Assemblées, la cinquième rencontre de l’ACM se tiendra cette année à Marseille (France), à la Villa
Méditerranée, du 13 au 16 novembre 2014, avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle sera placée sous
le thème : «Citoyenneté et construction d’une communauté méditerranéenne des peuples».
L’ACM a répondu, en juillet dernier, à l’appel à projet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur « Soutien régional à la
citoyenneté méditerranéenne ». L’un des objectifs de cet appel est de renforcer les mécanismes de participation des
jeunes méditerranéens à la vie démocratique.
Fondé sur les valeurs de liberté, de paix, et de respect de la diversité culturelle et de responsabilité démocratique en
Méditerranée, cet appel à projets vise ainsi à favoriser l’émergence d’une parole et d’une action citoyenne commune aux
trois rives de la Méditerranée. Il souhaite notamment répondre aux attentes de la jeunesse méditerranéenne qui aspire à
davantage de démocratie, de liberté d’expression suite aux printemps arabes. La cinquième Assemblée des Citoyens et
Citoyennes de la Méditerranée en est une illustration.
La Méditerranée n’est pas seulement une mer. C’est aussi une histoire partagée, et un avenir en commun qui reste à
construire. Certes, bien des initiatives régionales ont été initiées dans le but de resserrer les liens prévalant entre pays
méditerranéens ; mais elles n’ont pas toujours obtenu les effets escomptés. Partant de ce constat, les participants à la
cinquième rencontre de l’ACM œuvreront, au regard de leurs expériences passées et présentes et des obstacles qu’ils
continuent à encourir, à l’établissement de propositions concrètes pour la poursuite de la construction d’une
communauté méditerranéenne des peuples. Outre les membres des Cercles de citoyens et du Conseil Consultatif de
l’ACM, cette rencontre réunira des experts et des représentants d’institutions publiques concernées par la citoyenneté
méditerranéenne. Une invitation spéciale est faite aux citoyens de la Ville de Marseille.

Jeudi 13 novembre 2014
17h30
18h30-19h30

Accueil et accréditation des participants à la Villa Méditerranée
Session inaugurale

Interventions de :
- M. Jean-François Coustillère, membre du Conseil Consultatif de l’ACM
- M. Pedro Narro, Conseil Economique et Social Européen-EUROMED
- M. Allal Ouazzani Touhami, conseiller pour les Affaires Civiles et Sociales à l’Union pour la Méditerranée
- S.E. Boutros Assaker, Ambassadeur de la Ligue des Etats Arabes à Paris et représentant spécial du Secrétaire Général
- Mme Maria Merces Borges, représentante de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée
- M. Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
20h00

Cocktail dinatoire offert par la Région (sur invitation)

Vendredi 14 novembre 2014
Deux agoras simultanées permettront aux participants de dialoguer sur les principales expériences d’intégration
régionale, les obstacles et les résistances y afférents et les initiatives requises pour faire avancer la construction d’une
communauté méditerranéenne des peuples.

Agoras 1 et 2 : Dimensions politiques, économiques et environnementales de la construction d’une
communauté méditerranéenne des peuples
09h00-11h00
11h00-11h15
11h15-13h00
13h00-14h30
14h30-16h00
16h00-16h15
16h15-18h00
18h30

Dimensions politiques
Pause café
Dimensions économiques et environnementales
Déjeuner
Débat général
Pause café
Poursuite du débat et propositions
Visite guidée au MUCEM (sur inscription)
Dîner libre

Samedi 15 novembre 2014
Deux agoras simultanées permettront aux participants de dialoguer sur les principales expériences d’intégration
régionale, les obstacles et les résistances y afférents et les initiatives requises pour faire avancer la construction d’une
communauté méditerranéenne des peuples.

Agoras 3 et 4 : Dimensions sociales, culturelles et religieuses de la construction d’une communauté
méditerranéenne des peuples
09h00-11h00
11h00-11h15
11h15-13h00
13h00-14h30
14h30-16h00
16h00-16h15
16h15-18h00
19h30
20h00

Dimensions sociales
Pause café
Dimensions culturelles et religieuses
Déjeuner
Débat général
Pause café
Poursuite du débat et propositions
Départ de l’hôtel
Dîner de fraternité méditerranéen à la Friche de la Belle de Mai (sur invitation)

Dimanche 16 novembre 2014
09h30-12h00

Séance plénière
Présentation des synthèses des quatre agoras et débat
Présentation des déclarations du Conseil Consultatif
Clôture

Coordination ACM :

Avec le soutien de :

Avec la collaboration de :

Secrétariat ACM
Institut européen sur la coopération méditerranéenne et euro-arabe (MEDEA)
24 Square de Meeûs, 1000 Bruxelles, Belgique
Tel : +3222311300 / Fax : +3222310646 / Email : contact@acimedit.net
www.acimedit.net

