
Vers une 
Communauté 

des Peuples de 
la Méditerranée

La Fondation Assemblée des Citoyens et 
Citoyennes de la Méditerranée (FACM) est 
un réseau qui favorise le dialogue, la 
proposition et l’action citoyenne. La 
Fondation ACM encourage les valeurs 
démocratiques de liberté, de paix et de 
respect de la diversité, ainsi que le 
respect de l’environnement en Médite-
rranée. La FACM s’est engagée en faveur 
de  la naissance d’une communauté des 
peuples de la Méditerranée. 

La FACM  se compose de  28 cercles de 
citoyens, confirmés ou en construction, 
dans vingt pays de la Méditerranée. Ces 
Cercles sont des espaces qui favorisent 
un dialogue citoyen et des actions 
permanentes. Ils ont un caractère ou-
vert à la société civile dans leurs zones 
géographiques.

En 2018, le cercle de Barcelone a été 
constitué et le cercle de Beyrouth a été 
renforcé. Tous les deux sont composés 
de membres engagés dans la défense 
des droits humains, la culture et le 
dialogue et ont une remarquable expé-
rience dans diverses organisations de la 
société civile. Grâce à ces deux cercles, 
la capacité d’action et d´intervention de 
la FACM s’accroit dans la région.

28 
cercles

citoyens

67 
nombre 

d’actions 
effectuées

15 
pays

 

RÉSUMÉ DES 
ACTIVITÉS

 2018

MISE EN VALEUR

NEWSLETTER EN 3 LANGUES :  
FRANÇAIS, ANGLAIS,ESPAGNOL
LANCEMENT DE SECTION EN VIDÉO «  VOIX DE LA 
FACM SUR LA MÉDITERRANÉE »
PRÉSENCE DE L’ARABE ET DU CATALAN
SOLIDARITÉ
CULTURE
ENVIRONNEMENT
EDUCATION EN DD.HH. EN MÉDITERRANÉE
PUBLICATIONS MÉDITERRANÉENNES
DIPLOMATIE CITOYENNE

La FACM renforce son réseau et sa présence 
institutionnelle. Elle fait  partie du Conseil Social de 
la Euroméditerranean University (EMUI), elle est 
membre observateur de l´Assemblée Parlementaire 
de la Méditerranée (APM), ainsi que de l’organisation 
MedCités (Réseau méditerranéen des villes ; elle fait 
partie du Réseau SDSN (Sustainable Dévelopment 
Solutions Network) des Nations Unies et elle 
favorise des projets internationaux avec des fonds 
privés et publics.
De cette façon, tout au long de l’année 2018, la FACM 
s´est  transformée en  un acteur qui favorise la 
sécurité en Méditerranée et l’éradication du terroris-
me dans tout le bassin tout en respectant les droits 
humains et les libertés.

ACTIONS STRATÉGIQUES



La Fondation ACM a prispart au lancement 
du « Mouvement de Solidarité Euro-médi-
terranéen avec les Personnes en Situa-

tion d’Exil », un grand mouvement qui promeut la dignité, 
l’humanité et la solidarité avec les personnes réfugiées ou 
migrantes. C’est une Initiative réalisée en collaboration avec 
les organisations AMEL International (Liban)  et SamuSocial 
International (France) à laquelle ont participé les cercles ACM 
du Maroc, d’Espagne, d’Italie, de Grèce, du Liban, de Chypre et 
de Palestine. De plus,  fin 2018, la Fondation ACM a obtenu le 
financement du Ministère Espagnol des Affaires Etrangères et 
de Coopération pour mettre en place son projet «  Education 
en DD.HH. Comme moyen d´inclusion des personnes réfu-
giées », premier guide de l’inclusion développé depuis la 
perspective et la réflexion de personnes réfugiées résidant 
en Espagne, et qui sera lancée en 2019.

En  avril 2018, une importante action 
citoyenne, « la Journée de la Jeunesse de 
la Méditerranée » et a été organisée et 
mobilisa des centaines de jeunes 
simultanément dans 19 plages, 16 villes 
et 9 pays. Cette activité, coordonnée par 
l´Atelier de Jeunes Citoyens de la Méditerranée 
(AJCM) avec la collaboration du cercle ACM de 
Marseille et le soutien financier de la Fondation 
ACM, auxquels se sont joints les Cercles ACM de 
Casablanca, Chypre, Tunis, Beyrouth  Damas (sur la 
plage de Beyrouth), Oran, Rabat, Tirana, Nador et 

C’est la sixième année consécutive que MVM est 
parrainée par la Fondation ACM, qui transformepen-
dant tout le mois d’octobre la cité de Valencia (Espag-
ne) en capitalee des diverses cultures de la Méditerra-
née. Des expositions, des contes oraux, de l’art de la 
rue, des Rencontres musicales, des activités scolaires, 
du cirque, la Rencontre d’Ecrivains et le cycle de dance 
ont été présentés devant un public nombreux. L’action 
continue de la Fondation ACM dans ce domaine a 
rendu possible  le parrainage et l’organisation par la 
Mairie de Valencia durant le mois d’octobre 2018 de 
« la Mostra de Valencia, Cinéma de la Méditerranée », 
rendant vie  ainsi au Festival du Cinéma qui  naquit 
dans les années 80 du siècle dernier.

Après la publication des anthologies du poète grec Konstantin Kavafis  et celle du 
poète andalous Ibn Khafaja de Alcira, la Fondation ACM a pris part en 2018 à la 
publication de la monographie «  Depuis Valencia à la Méditerranée, Mostra, Trobada 
et Rencontres (1989-1990) ». Dans cette publication est décrit le réveil culturel de la 
société valencienne que représentèrent « la Mostra du Cinéma del Méditerrani », 
« la Rencontre des Écrivains de la Méditerranée » et « la Rencontre de Musique de 
la Méditerranée »  après un long sommeil durant la dictature du Général Franco.
La Mémoire de la  VIIème  Rencontre de la FACM (Casablanca, novembre 2017) et la 
brochure de présentation de la Fondation ont été aussi publiées.

La Fondation ACM et le Centre d’Etudes Rurales et d’Agricul-
ture internationale (CERAI), conjointement avec les organi-
sations RESOLIS (France) et MENSA CIVICA (Espagne), dévelo-
ppent le projet d’établir la carte des meilleures initiatives 
espagnoles du Systèmes Alimentaires Territorialisés (SAT), 
en considérant ses impacts environnementaux, sociocultu-
rels et économiques. Le projet est  parrainé par la Fonda-
tion Daniel et Nina Carasso (France). C’est dans ce cadre 
que s’inscrit la Déclaration pour la Transition Alimentaire en 
Méditerranée initiée par la FACM et présentée au Sommet 
de la COP22 de Marrakech et de la Med Cop de Tanger.  60 
entités académiques et diverses organisations de la 
société civile de divers pays de la région se sont associés à 
cette déclaration.

L’Université Euro-méditerra-
néenne  EMUI et la Fondation 
ACM offre un Master Universi-
taire International online : 
« Droits Humains en Médite-
rranée ». 

La Fondation ACM est membre 
du Conseil social de EMUI et 
dans ce Master collaborent 
l’Universidad Complutense de 
Madrid (Espagne) ; l’Université 
de Salento (Lecce, Italie) ; l’Uni-
versité di Foggia (Italie) ; La Hebrew Universitè of Jéru-
salem : La Cairo University (Egypte) ; l’Université Mohammed 
V de Rabat (Maroc) ; l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 
de Fès (Maroc) ; L’Università di Firenze (Italie), la Humboldt 
Universität (Berlin, Allemagne) ; l’Université d’Oran 2 
Mohamed Ben Ahmed (Algérie) et l’Université de Sousse 
(Tunisie) .

Projets 2018  ENVIRONNEMENT

SOLIDARITÉ

CULTURE: MOSTRA VIVA DEL MEDITERÁNI (MVM) 

PUBLICATIONS 

EDUCATION 

TRANSITION  AGROALIMENTAIRE EN MÉDITERANNÉE 

14-15 Septembre, Valencia : Le Conseil Consultatif de la Fondation 
ACM lance un appel à toutes les institutions publiques démocra-
tiques, nationales et internationales, pour reconnaitre et éviter 
la menace des totalitarismes, de la xénophobie et du racisme. Le 
Conseil Consultatif, composé par des experts  venant de Syrie, 
d´Israël, de Palestine, de Grèce, de Turquie, du Maroc, d’Algérie, 
d’Albanie, de France, d’Italie et d’Espagne a réalisé un diagnostic 
de la situation dans les pays de la région, insistant spécialement  
sur la montée des différences et sur la dégradation des libertés 
et des droits humains. Cette réunion a été amplement suivie par 
tous les médias.

Conseil consultatif  2018 
Déclaration du Conseil Consultatif 

après la réunion : la FACM réitère la 

nécessité de faire appliquer les lois 

internationales qui font référence 

aux droits humains et ne pas faire de 

cela une simple question de morale. 

Nous demandons aux gouverne-

ments de ne pas oublier leurs 

engagements  et obligations  envers 

la justice, la démocratie, la liberté et 

la dignité des peuples.

- VIII Rencontre FACM: «Les 
assises de la jeunesse de la 
méditerranée »

- Master universitaire 
international : “Droits de 
l’Homme en Méditerranée” 

- Guide d´inclusion élaboré par 
des personnes réfugiés, 
avec parrainage du Ministère 
des Affaires Etrangères et 
Cooperation d´Espagne.    

- Soutien au Mouvement   
Euroméditerranée de 
Solidarité avec les person-
nes en situation d’exil

- Séminaire sur le patrimoine 
culturel et architectural en 
Méditerranée en collabora-
tion avec l’association Peripli 
de Naples 

- Publication du livre sur « 
Outils de Transition vers des 
systèmes agroalimentaires 
territorialisés », avec CERAI, 
Resolis et Mensa Civica, et le 
soutien de la Fondation 
Daniel et Ninna Carasso.

- Constitution du Cercle ACM 
de Sarajevo / Bosnie-Herzé-
govine

QUELQUES PROJETS POUR L’ANNÉE 2019:



«  Les Cercles citoyens de la 
FACM sont prêts à intensifier-
leur collaboration avec les auto-
rités locales afin de promouvoir 
la mobilité des jeunes, éliminer 
les obstacles, les préjugés, les 
peurs et favoriser l’ouverture 
sur le monde. »

Intervention du président de la 
FACM, Monsieur Vicent Garcés 
au cours de la 9ème session 
plénière d’ARLEM (Assemblée 
Régionale et Locale Euro-médi-
terranéenne) Gizeh (Egypte), 
février 2018.

La Fondation ACM défende que les DD.HH. 
sont une urgence formative au moment 
où les droits, la liberté et la paix 
semblent s’éloigner et ils doivent faire 
partie du cursus éducatif, Sommet CECE 
Euromed, Turin, décembre, 2018.

La Fondation ACM a 
présenté en Tunisie (6-7 
décembre 2018) sa Déclara-
tion pour la Transition 
Agroalimentaire en 
Méditerranée, au cours d´un 
séminaire organisé par le 
CEMI (Centre d´Etudes 
Méditerranéennes et 
Internationales) avec la 
collaboration du Cercle ACM 
de Tunis. 

La Fondation ACM (FACM) prie 
tous les gouvernements de 
toute la Méditerranée de 
lancer de grands projets 
d’action dirigés vers la jeunes-
se, afin de  stabiliser la région. 
Bucarest, 12e session plénière 
de l’Assemblée Parlementaire 
de la Méditerranée (APM), 
février 2018.

Activité institutionnelle  

Bruxelles, du 4 au 8 juin 2018, une série 
de réunions avec les responsables des 
principales institutions européennes et 
méditerranéennes à Bruxelles. La FACM a 
rencontré la présidente de la délégation 
du Parlement Européen pour les relations 
avec le Maghreb, la députée Inés Ayala ; 
le représentantde la Ligue des Etats 
Arabes à Bruxelles, L’Ambassadeur Abdel-
hamid Zehani ;  l’Ambassadeur Perma-
nent de l’Union Africaine en Union 
Européenne, Ahmad Awad Saki-

ne :  François Massoulié, conseiller du 
Président du Parlement Européen ; 
Gudrun Niedorf, coordinatrice des 
relations extérieures de ARLEM du 
Comité des Régions, entre autres. Des 
réunions avec les responsables des 
institutions consacrées à la promotion 
de la participation citoyenne, et à la 
recherche de formules pour la paix et la 
stabilité dans la région. 

Liban, 21 et 25 octobre 2018. Une mission 
de diplomatie citoyenne afin de renforcer 
le cercle ACM de la capital libanaise, ainsi 
que connaitre le travail de diverses 
organisations collaborant dans la 
promotion de projets avec les personnes 
réfugiées. La mission s´est terminée  
avec lerenforcement du cercle de Beyrou-
th, ce qui nous a permis de constater 
que la Fondation ACM peut être un 
facteur de paix et de solidarité dans une 
région aussi tourmentée.

Missions

12
Conférences

de haut 
niveau

Barcelone (Espagne), Bucarest 
(Roumanie), Gizeh (Egypte), 
Alger (Algérie), Rome (Italie), 

Beyrouth (Liban), Paris (France), 
Tunis (Tunisie), Turin (Italie), 

Marseille (France),Valen-
cia, Madrid,  Alican-

te…. 
ARLEM ( Assemblée Régionale et 
Local Euro-méditerranéenne), 

APM (Assemblée Parlementaire de 
la Méditerranée), EUROMED 

(Comité Economique et Social 
Européen), Projet MADRE 

INTERREG (Union Européenne), 
Assemblee annuelle MEDCITES 

(réseau de villes méditerranéen-
nes)…..entre autres. 
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La FACM est membre observateur de l´Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM), ainsi que de l’organisation MedCités 
(Réseau méditerranéen des villes ; membre du Réseau espagnole de la Fondation Anna Lindh et de la réseu SDSN (Sustainable 
Dévelopment Solutions Network) des Nations Unies. En tant que réseau citoyen, il compte sur le soutien et la collaboration d’un 
large éventail d’entités et d’institutions, publiques et privées, qui sont présentes dans la région :

— AMEL Association International/Liban
— ARLEM ( Assemblée Régionale et Local Euro-méditerranéenne)
— Anna Lindh Foundation/Egypte
— Casa Árabe/Madrid/Espagne
— Casa Mediterráneo/Alicante/Espagne
— CEAM – Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo/Valencia/Espagne
— CERAI – Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional/Espagne
— Centro Cultural Islámico de València CCIV (València, Espagne)
— Citoyens de la Terre/Marseille/France
— EMUI - Euro-mediterranean University Institute
— EMUNI – Euro-mediterranean University
— Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (Espagne)
— Generalitat Valenciana (Espagne)
—  IEMED – Instituto Europeo del Mediterráneo/Barcelona/Espagne
—  IPEMED – Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen/Marseille
—  Kreativni Klub “Café Evropa”/Monténégro
—  Le mairie d’Istanbul/Turquie
—  Le mairie de Tirana/Albanie
—  Le petit lecteur – Oran/Algérie
—  Les têtes de l’art/Marseille/France
—  MA – Mediterranean Affairs/Italie
—  MEDEA – Institut Européen de Recherche sur la Coopération Méditerranéenne et Euro-Arabe/Bruxelles/Belgique
—  Mensa Cívica/Espagne
—  MVM –Mostra Viva del Mediterrani València/Espagne
—  PERIPLI – Associazione Peripli Culture e Società Euromediterranee/Italie
—  Radio Tram – The Underground voice of Alexandria/Egypte
—  Région PACA – Provence, Alpes, Côte d’Azur/France
—  RESOLIS – Recherche et Évaluation de Solutions Innovantes et Sociales/France
—  UET – Universisteti European i Tiranës/Albanie
— UNESCO – Chaire Unesco Alimentations du Monde/Montpellier/Francetpellier/France
 

CONTACTE :
San Francisco de Borja, 20-8
46007 València (Espagne)
Tel: 00- 34 963 21 95 58

WEB: www.fundacionacm.org
MAIL: info@fundacionacm.org
FACEBOOK @FundacionACM
TWITTER @Fundacion_ACM

Activité  
des cercles ACM 
Nos cercles citoyens organisent des 
activités en réseau avec des institutions 
publiques et des organisations de la 
société civile locales. Leur champ d’action 
est très varié   et certaines activités 
récurrentes ou permanentes ont été mises 
en place telles que « le Festival Internatio-
nale de conte à Oran » en collaboration 
avec le Cercle d’Oran et le Cercle de 
Valencia ; le nettoyage de plages de la 
Méditerranée, où  plusieurs cercles ACM 
collaborent, coordonnés par le Cercle de 
Marseille ; le travail avec les personnes 
réfugiées et vulnérables du Cercle de 
Beyrouth et de la ONG Amel, ainsi que la 
promotion culturelle du cercle ACM de 
Thessalie et de son travail d’inclusion des 
populations Roms ; la promotion du 
patrimoine local du cercle ACM de Croatie 
et l’initiative CRVENKAPICA ;  le projet 
d’innovation d’enseignement du cercle 
ACM de Monténégro à travers le théâtre ; 
la promotion du patrimoine culturel et 
historique du cercle ACM de Naples en 
collaboration avec l’Association Peripli ; le 
travail acharné des associations féminis-
tes et des femmes d’Oran, Larache et 
Casablanca en collaboration avec les 
cercles ACM de ces villes.  

RÉSEAUX SOCIAU

➜  La page web de la FACM est disponible en 
anglais, en français et en espagnol, et elle 
compte plus de 33.000 visites. En 2018 un 
aparté en catalan a été inclus. 

➜  Les pages et comptes de la FACM sur les 
réseaux sociaux ont bénéficié e  d’une 
croissance notable du nombre de visites et 
d’interactions en 2018 , avec 1,1k interactions 
sur Facebook,  près de 12.000 impressions de 
tweet et une augmentation de mentions de 
66,6%. La FACM a créé en 2018 une chaîne 
YouTube et  Flickr. 

RÉPERCUSSIONS  DANS LES MEDIAS

➜ Médina en TVE, Télévision Espagnole : «  La 
FACM initie le dialogue et la diversité des 
cultures de la Méditerranée  (14.01.2018)
Méditerranée de RTVE : «  Nous parlons avec 
la FACM de l’urgence d’insister sur le 
chômage des jeunes dans les pays de la 
Méditerranée, en plus de la résolution des 
conflits et de la situation des réfugiés » ( 
10.04.2018)

➜  À Punt : «  Les Objectifs de la Fondation 
ACM sont : stimuler les principes et les valeu-
rs contenus dans la Chartre Universelle des 
Droits Humains, obtenir que soient reconnus 
les différences culturelles et religieuses en 
Méditerranée, et rendre possible la 
cohabitation pacifique de cette réalité 
diverse » (14.09.2018).

➜ Orient Le Jour: Les participants à la table 
ronde du AMEL et FACM a Liban ont souligné 
la nécessité d’aboutir à un esprit de 
solidarité humaine face au racisme, à 
l’isolationnisme et au sectarisme qui 
touchent la plupart des pays occidentaux et 
notamment l’Europe, qui ferme ses frontières 
face aux fugitifs de la mort. (09.11.2018). 

AUTRES ACTIVITÉS

➜  Présentation de l’anthologie du 
poète Ibn Khafaja de Alcira à l’IEMED 
(Barcelone)

➜  Présentation du livre « Nakba » de 
l’auteur palestinien Jamal Saleh

➜  Présentation du projet sur l’agriculture 
durable à Valencia ; présentation et de la 
revue Quaderns de la Méditerrania de 
l’IEMED à Valencia. 

➜  Participation au Congrès TresMed :  
Journalistes et la Méditerranée, avec la 
Fondation Trois Cultures de Séville.

Avec le suport de FACM
FACM
MCAF


