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1.- CONTENU ET PERTINENCE DE LA RÉUNION

Depuis longtemps, nous assistons à un glissement des plaques tectoniques entre une Europe vieillissante 

et les sociétés du sud de la Méditerranée où les jeunes vivent sans avenir. Une méfiance croissante s’est 

installée et les craintes s’enracinent sur les trois rives de la Méditerranée, en même temps que s’accroissent 

les difficultés et les approches hostiles et non pacifiques pour résoudre les problèmes. Il est donc urgent 

d’insuffler de l’espoir aux jeunes pour construire l’avenir des peuples de la Méditerranée. Cet espoir doit se 

fonder sur une bonne analyse de la réalité et sur les propositions des jeunes eux-mêmes. C’est un appel à tous 

les secteurs impliqués dans l’avenir de nos sociétés pour faire face aux problèmes complexes qui touchent 

des millions de personnes de moins de trente-cinq ans dans tous nos pays.

Les jeunes naissent et grandissent dans un contexte de guerre, d’avenir sombre, de manque d’opportunités 

professionnelles, de qualité d’éducation réduite, de conflits intergénérationnels, avec de grandes difficultés 

pour la mobilité. Des politiques nationalistes qui excluent et ferment les frontières en Occident sont en train 

d’émerger. L’islamophobie augmente, les politiques sécuritaires et antiterroristes commencent à limiter les 

espaces de liberté et les droits des citoyens.

Nous assistons à une hémorragie des êtres humains, en particulier des jeunes, forcés de quitter leur pays 

d’origine, même au prix de leur vie, en quête de paix, de travail et d’un meilleur mode de vie. 

Les guerres, les inégalités économiques, sociales et climatiques et les politiques qui se développent, font de 

la Méditerranée un mur insurmontable, un cimetière. Une mer Méditerranée que nous voudrions voir comme 

un espace de circulation, de coexistence, de connaissance et de respect de la diversité. Une mer de progrès et 

de paix, qui devrait surmonter la situation actuelle afin de faciliter la stabilité et l’avenir des jeunes des trois 

continents qui la traversent.  
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Dans le domaine de l’éducation dans l’Union européenne, le programme Erasmus est un grand succès, qui 

devrait se renforcer dans toute la région méditerranéenne. A l’heure actuelle, le manque d’opportunités pro-

fessionnelles annule les espoirs de nombreux jeunes méditerranéens et le taux de chômage des jeunes reste 

très élevé. L’âge d’entrée dans la vie active des jeunes a été retardé. La dépendance à l’égard des familles et 

des politiques sociales s’accentue. Pour de nombreux jeunes, les perspectives d’un emploi stable et digne leur 

sont lointaines, et l’émigration est un horizon inévitable pour les jeunes. 

Alors que l’Union européenne assiste à une montée du populisme et de l’extrémisme, dans les pays de l’Est 

et du Sud de la Méditerranée une grande partie de la jeunesse vit sans avenir. La situation dans les banlieues 

des métropoles européennes est alarmante pour les nouvelles générations d’enfants et de petits-enfants 

d’immigrants. L’immobilité et l’absence d’avenir conduisent de nombreux jeunes à l’exclusion, à la drogue et 

à la marginalisation. Il n’y a rien de pire pour une société que de générer une jeunesse sans horizon. Certains 

se radicalisent, tuent et se suicident au nom d’un idéal illusoire. Tout peut arriver au sein des générations qui 

ont grandi au rythme du chômage endémique, de la marginalité, du doute. La défense d’une société multicul-

turelle commence à être perçue par une partie du système politique comme une perte de voix aux élections. 

Des élections qui sont de plus en plus méfiantes à l’égard des jeunes pauvres et dans le besoin, augmentant 

l’abstention électorale et la désaffection du système démocratique. 

Un grand paradoxe est observé chez les jeunes méditerranéens : au Sud, ils cherchent la démocratisation 

des systèmes politiques (Tunisie et Algérie comme paradigmes actuels), alors qu’au Nord, ils commencent à 

soutenir le contraire. Dans le même temps, le racisme et la xénophobie contre l’autre s’intensifient des deux 

côtés de la Méditerranée.

Face à une réalité qui conduit au pessimisme, il est nécessaire de soulever l’urgence de l’espoir dans un avenir 

construit avec les jeunes. Sans les jeunes, les peuples de la Méditerranée n’ont pas d’avenir et cet avenir doit 

être celui de la solidarité. Les naufragés de la Méditerranée nous le disent tous les jours. 
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Les États qui ne se soucient pas de leurs jeunes et de leur avenir sont des États irresponsables. Une population 

vieillissante qui n’accorde pas l’attention qu’elle mérite aux jeunes générations est une population en proie 

aux drames humains, économiques, sociaux et politiques. Il est temps de lancer un grand mouvement civil pour 

encourager les institutions politiques à placer la question de la jeunesse méditerranéenne au centre de leurs 

agendas et de toute urgence.

La VIIIème Rencontre de la FACM propose un grand débat libre, ouvert aux jeunes de toute la Méditerranée, aux 

institutions publiques, à la société civile et aux experts, sans distinction d’origine, de croyance, de culture ou 

de statut juridique, afin de concrétiser la situation des jeunes en Méditerranée. La Fondation ACM encourage 

une communauté des peuples de la Méditerranée qui tendent la main à leur avenir, à leur jeunesse.

2.- LES AGORAS  

Les participants à la VIIIème Rencontre de la FACM feront un diagnostic de la situation des jeunes dans les 

différents pays et formuleront des propositions pour répondre aux problèmes soulevés, en considérant leur 

propre réalité et celle de la Méditerranée dans son ensemble.

Les Agoras sont les groupes de travail où s’établissent le dialogue, la réflexion et les propositions entre les 

participants. Chaque agora reflétera la diversité économique, sociale, politique, religieuse et de genre qui 

constitue l’identité méditerranéenne. 

Les diagnostics et propositions présentés à la VIIIème Rencontre de la FACM seront ensuite publiés et large-

ment diffusés dans les milieux institutionnels et de la société civile de la Méditerranée.
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•  ÁGORA 1: CULTURE ET ÉDUCATION 

Les jeunes en Méditerranée et la question de l’identité culturelle : que signifie être jeune aujourd’hui en Méditerranée ? 

Comment construire des sociétés toujours plus inclusives ?  Le fossé des générations.  Diagnostic de l’état de l’éducation 

et de la science dans la région.  Les initiatives publiques et privées dans le domaine de l’éducation pour les jeunes.

 •  ÁGORA 2: ÉCONOMIE, MOBILITÉ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

La fracture entre le Nord et le Sud de la Méditerranée. Programmes économiques et de mobilité pour les jeunes. 

Comment placer les jeunes au centre de l’agenda géopolitique et économique? ¿Comment agir contre le changement 

climatique?. Les sociétés du Nord qui vieillissent et celles du Sud qui s’appauvrissent de plus en plus. La difficulté 

de la circulation et le drame de la migration en Méditerranée. Comment encourager le mouvement de la jeunesse. 

 •  ÁGORA 3: RESPONSABILISATION ET CITOYENNETÉ

Participation politique et éducation aux valeurs des jeunes. Politiques inclusives et renforcement des systè-

mes démocratiques. Comment assurer un transfert générationnel avec des garanties de succès ? Comment 

renforcer l’accès des jeunes aux espaces de décision et le rôle actif des jeunes dans les sociétés méditerra-

néennes. 2010-2019 : Une décennie de changements en Méditerranée ? Quel rôle les jeunes ont-ils joué ? 

 •  ÁGORA 4: NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DÉMOCRATIE 
 
Comment les nouvelles technologies, les médias et les réseaux sociaux interviennent-ils sur les jeunes et le 

changement social ? Ressources de démocratisation, de participation et d’entreprenariat des jeunes ? Qui les 

contrôle ? Comment réduire la censure de l’environnement numérique ? Comment construire un internet plus 

libre, plus équitable et plus solidaire entre les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée à partir des plus jeunes ?
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3.- PROGRAMME DE LA VIIIème
      RENCONTRE DE LA FONDATION ACM 
     “LES ASSISES DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE”

• JEUDI 7 NOVEMBRE

- Arrivée des participants à Barcelone

- Hébergement et accréditations des participants

(Hotel Ayre, Calle Caspe 103, 08013)

- Localisation:  https://goo.gl/maps/uUQZ67ZnPv7v9JvD6

- Soir libre.

• VENDREDI 8 NOVEMBRE

- 8h30 : Sortie de l’hôtel vers l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed)

- 8h45- 9h15: Accréditations

- 9h30- 11h00: Session d’ouverture

Interventions:

- Josep Ferré, Directeur Général Institut Européen de la 
Méditerranée (IEMed)

- Vicent Garcés, Président Fondation ACM

- Mairie de Barcelone
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- Generalitat de Catalunya

- Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM)

- Oriol Barba, Directeur Medcités, Réseau des villes méditerranéennes

- Maria Helena de Felipe Lehtonen, Présidente EUROMED Follow-Up Du comité économique et

social européen (CESE)

- Jean-François Barnier, Maire de Chambon-Feugerolles (France), Vice-président de
la Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne (ARLEM) et membre de son Bureau

- Message de Edgar Morin, membre du Conseil Consultatif de la FACM, destiné aux jeunes

- 11h00-11h30: Photo de groupe

- 11h30-12h00: Coffee break

- 12h30-14h00: Constitution des 4 agoras et début du travail

- 14h00-15h00: Déjeuner

- 15h00-17h00: Continuation du travail des 4 agoras

- 17h00-17h30: Coffee break

- 17h30-19h00: Conclusion du travail des 4 agoras

- Soir libre

• SAMEDI 9 NOVEMBRE

- 8h30: Sortie de l´hôtel vers l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)

- 9h30-11h00: Continuation du travail des 4 agoras

- 11h00-11h30: Coffee break
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- 11h30-13h30: Continuation du travail des 4 agoras

- 13h30-15h00: Déjeuner

- 15h00-17h00: Session plénière. Conclusions/propositions des agoras

- 17h00-17h15: Coffee break

- 17h30-18h30: Session de clôture et lecture de la déclaration finale du Conseil consultatif de la FACM

dans la salle plénière de la IEmed

Interventions:

- Vicent Garcés , président de la Fondation ACM

- Maria Angeles Roque, Directrice du secteur de la culture et la société civile 
IEMed

- Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM)

- Conseil consultatif FACM

- 20h30: Sortie de l’hôtel

- 21h30: Dîner de clôture de la VIIIème Rencontre.

• DIMANCHE 10 NOVEMBRE

- Départ des participants
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