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I Congrès méditerranéen: "Musique et Sciences": utilisation des TIC sur la scène 
post-Covid 

Valencia /Sarajevo/ En-Ligne dans le monde: 27, 28, 29 Novembre 2020 

Journée de présentation le 13 Octobre 2020 (Valencia) 

LES MODALITÉS DE LA PARTICIPATION 

Description du Congrès: 

Le I Congrès Méditerranéen "Musique et Sciences" vise à être un événement annuel qui rassemble 
différentes personnalités de la musique et des sciences dans la région méditerranéenne pour créer 
ensemble année après année des propositions qui peuvent contribuer à l'avancement social et culturel 
de nos sociétés. Le choix particulier de fusionner les deux disciplines, la musique et les sciences, dans 
un même Congrès découle de l'idée que les deux sont des manifestations différentes d'une même 
discipline: la pensée ; et cherche ainsi à montrer de plus près deux mondes méthodologiquement très 
similaires, essentiellement jumelés, mais socialement considérés comme éloignés les uns des autres. 
L'objectif principal de l'événement est l'élaboration d'un rapport qui rassemble les différentes idées des 
intervenants, ainsi que les propositions qui émergeront des discussions dans les salles du Congrés.  

Le thème du rapport changera à chaque édition, en fonction du thème général de l'événement. Dans 
cette première édition, le thème « Utilisation des TIC » (Technologies de l'Information et de la 
Communication) a été choisi, car il s'agit peut-être de l'innovation la plus évidente dans la manière de 
travailler que la société a adoptée en raison de la situation de pandémie engendrée par Covid19, où la 
musique et les sciences ont été exposées à un défi commun en tant que disciplines éminemment 
pratiques abordant leurs méthodologies dans le scénario post Covid marqué par la distance sociale et 
leur adaptation à la «nouvelle normalité». De cette manière, les présentations doivent généralement 
être adaptées à l'usage que les TIC ont eu pendant la situation de confinement social, ainsi qu'à ce 
qu'elles pourraient avoir dans le futur. En particulier, cette utilisation doit être appliquée au sujet 
spécifique. 

PROFIL DES PARTICIPANTS ET DES BÉNÉFICIAIRES 

La participation est ouverte aux membres des pays méditerranéens: Espagne, Égypte, Syrie, Algérie, 
Liban, Maroc, Turquie, France, Monaco, Italie, Chypre, Palestine, Monténégro, Croatie, Bosnie-
Herzégovine, Grèce, Albanie, Tunisie, Malte, Israël, la Slovénie et la Libye. Les destinataires sont des 
experts dans le domaine de la musique et des sciences; formateurs; étudiants; professionnels, 
représentants d'entités dédiées à la promotion, l'enseignement et la diffusion de la musique et des 
sciences. 

 

OBJECTIFS 

Améliorer la méthodologie du travail en ligne dans les sciences et la musique. 

Encouragez l'esprit de colllaboration dans les situations d'urgence. 

Renforcer les nouveaux liens de travail, rendus possible grâce à la généralisation du travail en ligne. 
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CARACTÈRE INNOVANT 

Cette conférence répond à l'un des grands défis de nos sociétés dans le scénario post-covid qui est le 
travail en ligne dans des disciplines éminemment pratiques telles que la musique et les sciences. 
Précisément le développement en ligne de l'ensemble du Congrès permet la participation d'un large 
éventail d'intervenants de vingt pays méditerranéens qui apporteront un caractère international décisif 
à l'événement, en mettant l'accent sur la richesse et la variété des contenus et des points de vue. D'autre 
part, la connexion et la fusion de deux disciplines telles que les sciences et la musique lui confèrent une 
valeur ajoutée qui jusqu'à présent n'a pas été développée aussi amplement comme le fait l'approche de 
ce projet. L'initiative a également une approche de continuité et de réplicabilité sur de nouveaux sujets 
liés à la musique, car elle se veut un événement annuel et chaque édition se conclura par un rapport 
scientifique qui sera un manuel d'utilisation très utile et enrichissant pour les différentes entités, centres 
de connaissances, institutions et individus dédiés à ce sujet. 

DIVERSITÉ 

Le Congrès promeut la diversité comme élément identitaire des cultures méditerranéennes. Une partie 
de la promotion basée sur les présentations proposées de diverses disciplines musicales, du classique 
au moderne, en passant par la fusion traditionnelle ainsi que son lien avec le thème du travail à distance; 
ainsi que dans le cas des articles du domaine scientifique recherche l'innovation, la diversification des 
méthodes et les articles qui apportent des propositions. En particulier, cette diversité culturelle dans la 
musique se reflétera dans la journée de présentation du Congrès. 

 

APPEL À CANDIDATURE ET MODALITÉS DU CONCOURS POUR LE 
I CONGRÈS MÉDITERRANÉEN MUSIQUE ET SCIENCES: UTILISATION DES TICS DANS LE 
SCÉNARIO POST-COVID 
 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Ce document rassemble sans ambiguïté et sans équivoque les critères de participation et de sélection 
des intervenants dans chacune des salles du Ier Congrès "Musique et Sciences de la Méditerranée" : 
Utilisation des TIC, ainsi que l'établissement des règles techniques et administratives régissant les 
procédures de mise en concurrence des interventions.  

Le Ier Congrès "Musique et sciences de la Méditerranée" : l'utilisation des TIC dans le scénario post-
covid se tiendra les 27, 28 et 29 novembre 2020, entièrement sur Internet, avec une journée d'ouverture 
physique, incluse dans les activités de la Mostra Viva del Mediterrani 2020, et sera structuré en six 
salles thématiques, chacune d'entre elles réunissant un maximum de dix intervenants. 

 Les salles thématiques sont : 

MUSIQUE 

- Salle M1 : Techniques de répétition en ligne 

- Salle M2 : Optimisation de la pratique en l'absence de cours en présentiel 

- Salle M3 : Improvisation et actualité musicale en confinement 
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SCIENCES 

- Salle S1 : Méthodes d'échange d'idées en confinement 

- Salle S2 : Travail expérimental pendant le confinement 

- Salle S3 : Didactique des sciences en l'absence de cours en présentiel 

 

Chaque salle accueillera un maximum de dix participants et un modérateur, établi par l'organisation de 
l'événement. 

Les participants de chaque salle sont invités à préparer un document connexe avec le thème de la salle, 
comme expliqué en détail dans la deuxième section de ce document. 

Le déroulé de l'activité dans les salles virtuelles sera enregistré, et plus tard rédigé sous forme de 
rapport à publier par l'organisation de l'événement. Le document qui en résultera fera partie des archives 
historiques de la situation générée par le Covid19, ainsi qu'un document d'une utilité évidente pour toute 
institution professionnelle, universitaire ou éducative qui souhaite développer son activité en ligne. 

 

2. THÈMATIQUES DES SALLES 

Le Congrès "Musique et science de la Méditerranée" se veut un événement annuel qui rassemble 
diverses personnalités de la musique et de la science dans la région méditerranéenne pour créer 
ensemble, année après année, des propositions qui peuvent contribuer au progrès social et culturel de 
nos sociétés. L'objectif principal de l'événement est de préparer un rapport qui rassemble les différentes 
idées des intervenants, ainsi que les propositions qui ont émergé de la discussion dans les salles. Le 
thème du rapport changera à chaque édition, en fonction du thème général de l'événement. Pour cette 
première édition, le thème "Utilisation des TIC" (technologies de l'information et de la communication) 
a été choisi, car il s'agit peut-être de l'innovation la plus évidente dans la manière dont la société a 
travaillé en raison de la situation de pandémie générée par la covid19. De cette manière, les 
présentations devraient être adaptées en général à l'utilisation que les TIC ont eu pendant la situation 
d'isolement social, ainsi qu'à l'utilisation qu'elles pourraient avoir dans le futur. En particulier, cette 
utilisation de l'application au thème spécifique de chaque salle, qui sont expliquées ci-dessous : 

 

Salle de MUSIQUE 1 (M1): Techniques de répétition en ligne 

La consommation de musique sur Internet est de plus en plus courante, tout comme la production de 
musique spécialement conçue pour Internet. Un exemple très concret est celui des collaborations en 
ligne dans lesquelles un groupe de musiciens enregistre leurs parties séparément et les rassemble dans 
une vidéo consommée par l'utilisateur de différentes plateformes en ligne. Un autre exemple est celui 
du musicien qui enregistre ses performances, que ce soit ses propres compositions ou celles de 
quelqu'un d'autre, et les rend visibles au public sur Internet. Il s'agit de musique conçue pour Internet. 
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Quant à la musique conçue pour l'extérieur, avec un public présent devant les interprètes, la situation 
d'confinement a rendu impossibles les répétitions en face à face, qui ont dû passer à Internet. Par 
conséquent, la musique est devenue presque entièrement créée sur Internet. 

Chacune de ces manières de produire de la musique nécessite une préparation préalable. Le thème 
principal de cette salle est l'application des TIC à la préparation d'événements musicaux, sous toutes 
leurs formes. L'objectif est de créer un manuel qui rassemble les techniques de travail musical en ligne 
et peut être utilisé comme référence méthodologique pour le travail, ainsi que des manuels de 
contrepoint ou didactiques pour un instrument. 

 

Salle de MUSIQUE 2 (M2): Optimisation de la pratique en l'absence de cours en présentiel 

L'apprentissage de la musique a évolué avec Internet pour être plus direct. Qu'il soit autodidacte ou 
sous la supervision d'un enseignant, la quantité de matériel en ligne destiné à l'apprentissage de la 
musique est suffisamment importante pour être accessible à toute personne intéressée. Cependant, la 
question de la qualité de ce matériau se pose. En l'absence de contact direct entre les musiciens, 
l'interaction a dû s'adapter pour être purement en ligne, et de cette manière, il est possible que les 
ressources pédagogiques sur Internet aient reçu une attention ou une utilisation différente. En 
particulier, cette salle vise à exposer à quoi ressemble l'apprentissage de la musique en l'absence totale 
ou partielle de contact direct avec d'autres musiciens, et à rechercher la meilleure façon de pratiquer 
lorsque tout ce que vous avez est du matériel en ligne. Le but ultime est de créer un manuel qui 
rassemble les techniques d'apprentissage en ligne et la pratique musicale et peut être utilisé comme 
référence méthodologique et pédagogique. 

 

Salle de MUSIQUE 3 (M3): Improvisation et actualité musicale en confinement 

L'improvisation musicale est une discipline largement ignorée dans de nombreux établissements 
d'enseignement de la musique, en particulier la musique classique. L'improvisation en tant que discipline 
comporte une partie théorique complexe et une application pratique qui nécessite généralement 
l'interaction de plusieurs musiciens simultanément. Si l'improvisation en solo existe, elle est souvent 
nourrie par la création musicale d'autres interprètes ou compositeurs, tandis que la modification de 
divers thèmes fait partie du jeu habituel d'improvisation, à la fois classique et moderne. Bref, 
l'improvisation est une technique qui dépend beaucoup de l'interaction sociale, d'autant plus compte 
tenu du peu d'attention qu'elle reçoit dans l'éducation musicale. L'utilisation d'Internet a facilité la 
diffusion de thèmes sur lesquels des versions nouvelles ont été créées, beaucoup improvisées, ainsi 
que l'émergence de bases harmoniques sur lesquelles on peut improviser chez soi. Il est très probable 
que cette utilisation se soit étendue en raison de l'confinement social causé par le covid19. Le thème 
principal de cette salle est alors le développement de l'improvisation en confinement, en se concentrant 
sur les possibilités de diffusion musicale, l'improvisation conjointe en temps réel en ligne, ainsi que les 
techniques de pratique d'improvisation en solo. Le but ultime est de créer un manuel qui rassemble les 
techniques de développement de l'improvisation musicale, à la fois en confinement et en ligne, et 
pouvant servir de référence méthodologique pratique. 
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Salle de SCIENCES 1 (S1): Méthodes d'échange d'idées en confinement 

Au fil des années, les sciences sont devenues une discipline fortement dépendante de l'interaction 
sociale, tandis que le développement d'une idée entre les mains d'un scientifique ou d'une équipe 
scientifique repose généralement sur des résultats antérieurs, rendus publics par d'autres scientifiques. 
Si les médias sont un outil très approprié pour la diffusion scientifique, ils peuvent ne pas être aussi 
adaptés à la diffusion, qui nécessite des informations plus détaillées et spécifiques, pour lesquelles 
Internet est idéal. Cependant, l'échange d'idées est un processus plus profond que le simple échange 
de résultats; c'est le développement du résultat lui-même, pour lequel un échange d'idées est plus 
immédiat que possible grâce à internet. 

C'est pourquoi le travail d'équipe en face à face est si répandu dans le monde des sciences, et la 
situation d'confinement social causée par Covid19 a même déplacé cette forme de travail sur Internet. 
Le thème de cette salle est l'échange d'idées scientifiques en confinement, axé sur le développement 
conjoint de nouvelles idées à distance. Le but ultime est de créer un manuel qui rassemble des 
méthodes d'échange et de discussion d'idées, à la fois isolément et en ligne, et qui puisse servir de 
référence méthodologique pratique. 

 

Salle de SCIENCES 2 (S2): Travail expérimental pendant le confinement 

Une théorie n'est scientifique que si elle peut être vérifiée expérimentalement. Beaucoup de matériel a 
été écrit sur la façon dont la vérification expérimentale d'une théorie devrait être, ce qui nous a conduit 
à la méthode scientifique moderne. Cependant, l'application de cette méthode, qui est 
fondamentalement expérimentale, a été entravée par la situation d’isolement social causée par le 
covid19. Le thème central de cette salle est le développement de travaux expérimentaux en ligne, à la 
fois méthodologiques et pratiques. Le but ultime est de créer un manuel qui rassemble des méthodes 
de travail expérimentales, à la fois isolément et en ligne et qui puisse servir de référence 
méthodologique pratique. 

 

Salle de SCIENCES 3 (S3): Didactique des sciences en l'absence de cours en présentiel 

Qu'il soit autodidacte ou sous la supervision d'un enseignant, la quantité de matériel en ligne consacré 
à l'apprentissage scientifique est suffisamment importante pour être accessible à toute personne 
intéressée. Cependant, la question de la qualité de ce matériau se pose. En l'absence de contact direct 
entre les enseignants et les étudiants, ainsi qu'entre les étudiants, l'interaction a dû s'adapter pour être 
purement en ligne, et de cette manière, il est possible que les ressources pédagogiques sur Internet 
aient reçu une attention ou une utilisation différente. En particulier, cette salle vise à exposer à quoi 
ressemble l'apprentissage scientifique en l'absence totale ou partielle de contact direct avec d'autres 
musiciens, et à rechercher la meilleure façon d'apprendre lorsque la seule chose dont vous disposez 
est du matériel en ligne. Le but ultime est de créer un manuel qui rassemble les techniques 
d'apprentissage scientifique en ligne et peut être utilisé comme référence méthodologique et 
pédagogique. 
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3. STRUCTURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION 

Les candidats doivent remplir une seule demande au moyen du formulaire suivant : 
https://forms.gle/hpAdEGxYZXEpiKUz6 

Avec les informations suivantes : 

- Nom et prénom 

- Adresse électronique 

- Numéro de téléphone 

- Nationalité 

- Date et lieu de naissance 

- Titre de la présentation 

- Résumé de la présentation 

(Préférable) Le résumé aura un minimum de 500 mots et un maximum de 1500, qui expliquera de 
manière claire et concise le sujet du document, son adéquation au sujet de la salle dans laquelle vous 
souhaitez participer, et les conclusions du document. La structure logique du document sera évaluée, 
ce qui devrait également se refléter dans le résumé, ainsi que l'adéquation des conclusions à l'objectif 
de chaque salle, et la langue.  

Cette section vous permet également d'envoyer uniquement un document avec le titre de la 
communication et une explication des raisons pour lesquelles vous souhaitez participer au congrès et, 
en particulier, de votre intérêt à participer dans la salle que vous avez choisie, afin d'avoir une 
communication prête le jour du congrès.  

- Code de la salle dans laquelle vous souhaitez participer (M1, M2, M3, C1, C2 ou C3) 

- Formation 

- Langues 

Les participants doivent connaître au moins une des langues suivantes : espagnol, catalan, français, 
arabe et anglais. La connaissance d'au moins deux de ces langues sera positivement valorisée. En cas 
de désir de participer avec une autre langue, il sera demandé de préciser laquelle, et l'Organisation 
évaluera les possibilités.  

- Expérience professionnelle dans le monde de la musique ou des sciences 

Les demandes peuvent être soumises du 7 septembre 2020 au 31 octobre 2020. Les résultats du 
concours seront rendus publics deux semaines avant l'événement, c'est-à-dire le 15 novembre 2020. 

 

 

https://forms.gle/hpAdEGxYZXEpiKUz6
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4. LES ÉTAPES DE SÉLECTION ET DE PARTICIPATION 

Première étape (07.09.2020 - 31.10.2020) : Collecte des candidatures 

Deuxième étape (1.11.2020 - 15.11.2020) : évaluation des candidatures et communication aux 
candidats sélectionnés. 

La deuxième étape se termine par la publication des résultats de la sélection sur le site officiel du 
concours. Les participants sélectionnés seront informés par courrier électronique, avec des informations 
détaillées sur l'événement. 

Troisième étape (27.11.2020 - 29.11.2020) : Déroulement du congrès. 

Le programme du congrès peut être consulté dans le document PDF « programme ».  

 

5. STRUCTURE DES INTERVENTIONS 

Les interventions sont libres, permettant à la fois la libre expression et soutenues par des images ou 
des vidéos, d'une durée maximale de vingt minutes et sous le critère fondamental de l'adaptation au 
thème de la salle à laquelle vous participez. L'adaptation à la salle doit être reflétée dans le résumé 
envoyé avec le formulaire de candidature. 

Les articles peuvent être rédigés dans l'une des langues suivantes : espagnol, catalan, français, arabe 
et anglais. L'Organisation fournira des aides à la traduction dans les salles virtuelles. Si vous souhaitez 
participer avec une autre langue, il vous sera demandé de préciser laquelle, et l'Organisation évaluera 
les possibilités de traduction. 

 

6. ACCEPTATION 

La participation au Ier Congrès "Musique et Sciences de la Méditerranée" : L'utilisation des TIC implique 
l'acceptation de l'utilisation par l'Organisation du nom du participant, ainsi que de sa nationalité et de 
son intervention, afin de rendre public le souvenir final de l'événement. 

La participation au Ier Congrès "Musique et sciences de la Méditerranée" : L'utilisation des TIC dans le 
scénario post-covid implique l'acceptation de la publication éventuelle de l'enregistrement de 
l’intervention sur Internet. 

Aucune information personnelle, à l'exception du nom, du pays d'origine et de la nationalité, ne sera 
communiquée à des tiers. 

La participation au Ier Congrès "Musique et science de la Méditerranée" : l'utilisation des TIC implique 
l'acceptation de ces règles. 
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ORGANISATION: 

L'événement sera organisé par la Fondation Assemblée des citoyens de la Fondation méditerranéenne 
(FACM) qui assure le parrainage financier, coordonné par son cercle ACM à Sarajevo et la Fondation 
MAAK, et bénéficiera du parrainage institutionnel de Mostra Viva del Mediterrani, de la mairie de 
Valencia, des universités de Valencia, et la collaboration de différentes institutions publiques et privées 
ainsi que des universitaires et des entités civiles de toute la Méditerrnáee. Le Congrès se déroulera 
entièrement en ligne, en utilisant une plateforme de visioconférence (ZOOM, Google Meet, Skype, ...) 
à décider par l'organisation avec le programme suivant: 

 

MARDI 13.10.2020 (12h00 Bâtiment La Nau, Valencia) 

JOURNÉE DE PRÉSENTATION DU CONGRÈS À MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI 

VENDREDI 27.11.2020 

10h00 - 11h00: Ouverture de l'événement. Bienvenue aux participants des entités organisatrices et des 
partenaires. 

Bref résumé. 

11h00 - 11h30: Accès aux salles en ligne. 

11h30 - 14h00: Cinq présentations 

14h00 - 15h00: Pause 

15h30 - 19h30: Discussion des documents. 

SAMEDI 28.11.2020 

10h00 - 14h00: Résumé de la veille et cinq présentations. 

14h00 - 15h00: Pause 

15h30 - 18h30: Discussion des documents. 

18h30-19h30: Soirée culturelle 

DIMANCHE 29.11.2020 

10h00 - 14h00: Lecture des conclusions et jour de clôture. 

Tous les participants recevront un certificat de participation numérique.    

 

 



 
 

9 
 

 

TRAJECTOIRE DE LA FONDATION ACM 

La Fondation Assemblée des Citoyens de la Méditerranée (FACM) est un réseau qui promeut le 
dialogue, la proposition et l'action citoyenne qui promeut les valeurs démocratiques de liberté, de paix 
et de respect de la diversité, ainsi que la responsabilité environnementale en Méditerranée. Avec une 
moyenne de 70 actions internationales par an, la FACM a solidifié ses lignes d'action à travers différents 
projets et activités à travers la Méditerranée: la transition vers des sociétés durables; Gouvernance et 
coopération régionales; Responsabilité et éthique; et la promotion et la diffusion de la diversité culturelle. 
Le FACM est présent dans 19 pays méditerranéens à travers les 29 cercles citoyens du FACM, compris 
comme des lieux ouverts et permanents de dialogue entre citoyens. Le travail du FACM a été 
récompensé par le prix «SLOBODA», décerné par le Centre international de Sarajevo pour la paix et le 
«Lauréat PAM» de l'Assemblée parlementaire méditerranéenne, en reconnaissance du promotion des 
droits de l'homme, des libertés et de la diversité en Méditerranée. 

 CERCLES DE LA FONDATION ACM http://www.fundacionacm.org/fr/cercles/ 
 RENCONTRES FACM http://www.fundacionacm.org/fr/rencontres/ 
 RAPPORT D'ACTIVITÉS: http://www.fundacionacm.org/fr/9413-2/ 
 PUBLICATIONS: http://www.fundacionacm.org/fr/publications-acm/ 
 LETTRE DE FONDATION: http://www.fundacionacm.org/fr/a-propòsit/carta-fundacional/ 

 

  

http://www.fundacionacm.org/fr/a-prop%C3%B2sit/carta-fundacional/
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