
La dernière initiative en la matière a été l’appel adressé par cinq membres du 

Parlement Européen à la Commission Européenne en 2011, pour la création d’un 

Erasmus Méditerranéen. L’UNIMED s’est unie à cet appel en lançant, au cours de son 

Assemblée Générale de 2011, une pétition à la Commission Européenne visant à 

promouvoir la dimension internationale du Programme Erasmus et à élargir le 

programme aux universités du Sud de la Méditerranée. Cette pétition a recueilli 

environ 6 000 signatures de 55 pays et a été remise au Commissaire Européen à 

l’Education et à la Culture en Janvier 2012. L’objectif, atteint, était de démontrer le fort 

intérêt autour de cette question, et donc le besoin de créer un programme Erasmus 

Euro-Méditerranéen. 

Aujourd’hui, nous sommes encore plus convaincus que l'extension des 

programmes de mobilité aux pays du sud de la Méditerranée permettra aux jeunes 

Européens et à ceux de la rive Sud, ainsi qu’aux futures générations politiques, de 

renforcer la coopération dans le bassin méditerranéen. 
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Le Programme Erasmus fête ses 30 ans cette année. Le Programme Erasmsus a 

aidé des millions de jeunes et de professionnels de l’éducation à étudier et à travailler 

à l’étranger et à acquérir de l’expérience et des compétences. Les Universités et la 

société européennes en ont été complètement transformées. Comme l’a dit l’écrivain 

italien Umberto Eco : « Le Programme Erasmus a créé la première génération de 

jeunes Européens ».   

Depuis 2015, le Programme Erasmus+ a ouvert ses frontières également aux pays 

du Sud de la Méditerranée et il agit depuis lors comme catalyseur de 

transformation établissant la coopération internationale comme priorité.

De nombreuses institutions et organisations plaident depuis longtemps 

auprès de l’Union Européenne pour l’ouverture d’un programme de mobilité 

étudiante ouvert aux institutions académiques de la rive sud de la Méditerranée 

avec pour objectif de réunir des étudiants et des chercheurs des deux rives. 



Par conséquent, conformément à l’engagement qui est le nôtre depuis des années 

et suite à la pétition de 2011, nous continuer d’encourager la dimension internationale 

du programme Erasmus+. Nous soutenons particulièrement les actions pour la 

“ Mobilité internationale de crédit “ et pour le “ Renforcement des capacités pour 

l'enseignement supérieur “ car nous pensons que les représentants des institutions 

académiques et éducatives doivent contribuer à la définition de nouveaux modèles 

d'éducation capables de construire une communauté d’ensemble menant à un avenir 

pacifique et prospère. 

 En outre, nous pensons que le programme Erasmus+ peut aider les 

établissements d'enseignement supérieur de la région euro-méditerranéenne à 

répondre au besoin d'intégrer les étudiants réfugiés dans leurs systèmes éducatifs, en 

partageant les meilleures pratiques et les leçons tirées des différentes expériences et 

en renforçant leurs capacités. 

C’est pour cela que nous vous demandons de soutenir cette nouvelle pétition afin 

d’obtenir, ensemble, comme nous l'avons fait en 2011, de nouveaux résultats au 

bénéfice des étudiants, du personnel et des établissements d'enseignement supérieur 

de l'espace euro-méditerranéen. 

En signant cette pétition, vous nous aiderez à demander à la Commission 

européenne ce qui suit : 

 Renforcer l’aspect de la mobilité internationale de crédits du programme 
Erasmus+ (période de programmation 2021-2027) pour aider les 
participants (étudiants et personnel) à acquérir des compétences clés, à 
soutenir leur développement professionnel et à approfondir leur 
connaissance et leur compréhension des autres cultures. L’objectif est de 
passer d'environ 8.000 bourses par an (étudiants et personnel du Sud vers 
le Nord et vice versa) à 30.000 par an ;

 Soutenir les pays du Sud de la Méditerranée dans la mise en place d'un 
système de mobilité régionale (mobilité Sud-Sud) ;

 Continuer à soutenir l'intégration des étudiants et des universitaires réfugiés 
dans les systèmes d'enseignement supérieur euro-méditerranéens ; 



 Renforcer les activités de Capacity Building pour travailler ensemble, 
développer, partager et transférer les meilleures pratiques et les nouveautés 
dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. 

Franco Rizzi, fondateur de l'UNIMED, a dit : « La Méditerranée est notre destin ». A 

l’UNIMED, nous sommes convaincus que nous devons vivre ce destin ensemble, main 

dans la main, et promouvoir notre vision commune pour une génération Erasmus 

méditerranéenne et pour une région de paix. 




