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Fondation ACM
La Fondation Assemblée de Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM) est un réseau qui
encourage le dialogue, les propositions et lʼaction citoyenne. La Fondation ACM favorise les valeurs
démocratiques de liberté, de paix et de respect à la diversité, ainsi que la responsabilité de
lʼenvironnement dans la Méditerranée. La FACM s´est engagée avec le surgissement d´une communauté
des peuples de la Méditerranée.
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La Fondation ACM reprend ses activités
physiques. Nous adressons une fois de plus
nos sincères condoléances aux milliers de
victimes et à leurs familles, à toutes les
personnes ayant perdu un proche, nous
adressons notre reconnaissance aux
secteurs sanitaire, agroalimentaire, des
transports, de l'entretien et tant d'autres qui
aux côtés des citoyens, facilitent la lutte
contre la pandémie.

MARIA DONZELLI,
Présidente de Peripli et
SOLIDARITE AVEC LE
LIBAN, appel international
aux dons par l'Association
Amel International, entité
partenaire de la Fondation
ACM
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LA CAMPAGNE DE
DONS EST
TOUJOURS ACTIVE

citoyenneté
méditerranéenne. Nous
espérons offrir l'opportunité
de participer à ce type de
réunion durant les
prochaines années.

Nous voudrions vous
rappeler qu'en collaboration
avec la FACM, la Rencontre
de Naples a débouché sur
un projet itinérant dans
divers pays de l'aire
méditerranéenne. En 2021,
une réunion sur le Thème
Patrimoine et Citoyenneté
est prévue à Larissa en
Grèce. Cet événement est
déjà en préparation."

NOUVEAUTE EDITORIALE
La Fondation ACM coédite en fraçais
avec la maison d'édition parisienne
Cygne, le livre : "Les inégalités
méditerranéennes. Le déﬁ du XXIe
siègle". Une œuvre écrite par Ricard
Pérez Casado et traduite par
Laurence Thieux. Le livre a d'abord
été publié en espagnol en mars 2020
avec le titre « Las desigualdades
mediterráneas, reto del siglo XXI »
en coédition entre la Fondation ACM
et la maison d'édition Catarata.
Cet essai égrène lʼhistoire culturelle,
sociale et religieuse des deux rives
de la Méditerranée aﬁn dʼexpliquer
les inégalités croissantes et les
conﬂits politiques, économiques et
environnementaux
dans
tout
lʼespace méditerranéen du XXIe
siècle.
Il tente de restituer lʼespace
méditerranéen, les personnes qui
lʼhabitent, les inégalités entre les
différents pays et en leur sein, tant
par rapport à l'échelle continentale
que planétaire. Il comprend les
données démographiques, sociales,
économiques et historiques dʼun
point de vue tant européiste que
méditerranéen, qui mettent lʼaccent
sur les problèmes de déséquilibres
entre les sociétés riveraines.
Par ailleurs, il décrit les conﬂits les
plus vifs des deux côtés de la
Méditerranée sous les angles du
conﬂit et de lʼespoir. Cette conﬁance
en lʼavenir nʼocculte pas les
menaces et la persistance des
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conﬂits mais elle entend les aborder
dans
une
perspective
ferme
dʼespérance aﬁn de lutter contre leur
indéniable permanence.
Enﬁn, une synthèse reprend des
propositions concrètes pour l'avenir
lointain ainsi que des perspectives
plus immédiates.

Agenda de la FACM

La Fondation ACM participe et collabore à la IVe édition du Festival
International d'Art ON line « Grad » organisé à Sarajevo avec le soutien du
cercle ACM de cette ville, du 7.9.2020 au 21.9.2020

Avec le slogan « Ville-ma maison », le festival parcourra les enjeux de
l'isolement, la création artistique et la communicationon line dans toutes les
disciplines artistiques. Dirigé par Ibrahim Spahic, membre d'honneur du
Conseil Consultatif de la FACM. La Fondation ACM participera et coopérera a
plusieurs activités :

POETIQUE DE L'ESPACE : présentation vidéo du sémoinaire Patrimoine
méditérranéen et Citoyenneté » célébrée à Naples.
ARTS VISUELS : présentation On line de l'exposition « La mar d'il.lustrades »,
présentant 18 femmes artistes visuelles sélectionnées dans tout le bassin
méditerranéen.
Présentation des œuvres des participants à la Ière Résidence virtuelle
d'artistes de la Méditerranée-RAVMED19
DIALOGUES : Presentation du Ier Congrès Méditerranéen : Musique et science,
l'usage des TIC dans le contexte post-covid qui se déroulera en Novembre
2020.
VOIR LE PROGRAMME

Mostra Viva del Mediterrani presentera la programmation initiale de la VIIIe
Edition le 24 Septembre prochain
12h-Aula Magna de la Nau-València

La Fondation ACM dévoilera au cours du mois de Septembre les conditions de
participation au Ier Congrès Méditerranéen : Musique et Science, l'usage des
TIC dans le contexte post-covid
Le Premier Congrès Méditerranéen « Musique et Science » a pour vocation d'être un
événement annuel qui réunisse les personnalités de la musique et de la science de
la région méditerranéenne pour créer ensemble, année après année, des
propositions qui pourront contribuer au progrès social et culturel de nos sociétés. Le
choix particulier de fusionner les deux disciplines, la musique et la science, dans un
même congrès est basée sur le fait que ces dernières sont deux manifestations
distinctes d'une même discipline : la pensée ; et cherche ainsi à montrer de plus près
deux mondes méthodologiquement très similaires, essentiellement jumelées, mais
considérées distantes socialement.
Organisé par la Fondation ACM et coordonné par le Cercle ACM de Sarajevo, le
congrès est soutenu par Mostra Viva del Mediterrani, et sa présentation ofﬁcielle
aura lieu le 13 Octobre 2020 simultanément depuis Sarajevo et València dans le
cadre de la VIIIe Edition du Festival MVM avec d'importantes personnalités
internationales dans les milieux de la musique et de la science.

RAVMED-19 met un point ﬁnal à la première résidence virtuelle pour les
artistes méditerranéens
Le 15 Septembre prochain RAVMED19 présentera les travaux des plus de 45
artistes issus de tout le monde méditerranéen qui ont participé à la résidence
virtuelle.
Au cours du conﬁnement global provoqué par la pandémie du Covid-19, le cercle
ACM Argel à fait émerger l'initiative « Résidence virtuelle d'artistes de la
Méditerranée-RAVMED19 ». Une initiative qui va apporter de la visibilité à des
artistes de la région, mais aussi à des étudiants des beaux arts et des diplômes
artistiques. RAVMED-19, encore en phase de prototype, a ouvert une convocation

aux artistes de toute la méditerranée qui ont, à cette occasion, réﬂéchi et réalisé des
productions artistiques autour du covid-19. Avec une perspective qui met en lumière
la pluralité culturelle durable à travers une résidence artistique virtuelle et une galerie
interactive. l'initiative a pour objectif de rompre l'isolement des artistes, et promouvoir
la coopération et l'échange

grâce à un environnement digital ouvert à tous les

professionnels de la culture.
Ce projet à été présenté à la session Diversité Culturelle promue par l'UNESCO et
est parrainée par la FACM aﬁn d'être réalisée dans les meilleures conditions.

Cours en ligne en espagnol « Accaparement de terres et réponses
potentielles »
L'Association pour la Gouvernance de la Terre, l'Eau et les Resources Naturelles
(AGTER), l'International Land Coalition (ILC), l'Institut d'Investigation et de
Développement Nitlapan-UCA du Nicaragua et l'association partenaire CERAI
lancent une édition en espagnol du cours en ligne « Accaparement de terres et
réponses potentielles » avec pour date limite e candidature le 1 Septembre 2020. Le
cours sera donné entre le 14 septembre et le 16 Octobre. La Fondation ACM
collabore en diffusant cette annonce et facilite l'inscription des participants issus de
la région méditerranéenne.
A travers ce cours, les personnes inscrites obtiendront les outils de compréhension
des phénomènes d'accaparement des terres dans le monde, comprendront leur
nature et travailleront ensemble aﬁn de générer des réponses face à la menace qu'ils
représentent. pour tous.
La formation a été conçue par une audience élargie, principalement par des
membres d'organisations paysannes et de la société civile, des professionnels du
développement (ONG, ministères, agences de développement, consultants
indépendants) mais aussi des chercheurs, étudiants et journalistes. Sont
spécialement invitées les organisations membres de l'ILC, les personnes et
organisations qui ont participé la convocation et au développement du Forum
Mondial sur l'Accès de la Terre (FMAT) à Valéncia (Espagne).
Plus info:

Activités du réseau de la FACM

Bonnes nouvelles du cercle ACM du Monténégro
Ces derniers jours ont eu lieu les répétitions de la
pièce ANTIGONE 2.0, qui sera présentée en
Septembre au prestigieux festival FIAT (Festival
International de Théâtre Alternatif) à Podgorica.
L'oeuvre, produite par l'école secondaire Petar I
Petrovic Njegos et le Cercle ACM de Podgorica,
s'appuie sur un casting d'étudiants : Filip
Ćuković, Nikolina Dobre,Vasilije Marunović, Savo
Šćepanović, Irena Kandić y Miloš Smolović.
ANTIGONE 2.0 a obtenu le premier prix dans la
catégorie meilleur texte dramatique au concours
du festival de théâtre « Dialogue 2020 ». Si les
circonstances le permettent, l'oeuvre sera
potentiellement représentée à la Mostra Viva del
Mediterrani à Valéncia en Octobre 2020.
Toutes nos félicitations et notre considération
à la membre du Conseil Consultatif de la
FACM, Touria El Oumri du cercle ACM de
Casablanca, pour sa nomination en tant
qu'experte au Conseil des Droits de l'HommeSection Casablanca.

Nous partageons le guide sur
l'institutionnalisation de Genre élaborée par la
professeure Fatma Boufenik, membre du
Conseil consultatif de la FACM et du Cercle
ACM d'Oran, qui s'inscrit dans une série de 7
guides développés à la suite d'opérations de
capacitation initiées par le Programme
d'Action Pilote de Développement Rural et
Agricole (PAP ENPARD) entre 2016 et 2019.

Lecture recommandée

Opinion : « La Turquie a clariﬁé le fait que
sa strategie actuelle est bénéﬁque et que
personne ne lui fera la guerre suite à ses
politiques en Libye, de ce fait pourquoi
faire marche arrière ? » Déclarations du
Prof. Barah Mikaïl, membre du Conseil
d'Administration de la FACM pour The
New Arab
Opinion : Face à un Liban exsangue, le vatout économique de la France, par Sébastien
Boussois, membre du Conseil consultatif de
la FACM

UfM Plan de subvention pour la promotion
de l'emploi-Réponse régionale à la
pandémie du Covid-19

Opinion La culture et la créativité dans
l'europe de la récupération : maintenant ou
jamais
Tony Ramos Murphy(Culturlink)/ Pau Rausell
(Econcult. UVEG)

En coïncidence avec notre
10e anniversaire, la FACM lance cette

campagne d'adhésion des signatures à
notre Charte constitutive. Revendiquant le
rôle de la citoyenneté en tant qu'acteurs
internationaux du dialogue, de la
coopération, de la cohésion sociale et de
la coexistence dans la diversité. Rejoignez
cette construction et faites-en partie.
Signez la Charte!

اﻟﻌرﺑﯾﺔ

Web

Email

Facebook

Twitter

YouTube

Flickr

Vous recevez ce mail parce que vous êtes

Our mailing address is: info@fundacionacm.org

souscrit à notre Newsletter / You are receiving
this mail because you are suscribed to our

Fundación ACM
C/ Sant Francesc de Borja, 20, pta 8

Newsletter / Usted recibe este mail porque está

Valencia, V 46007

suscrito a nuestro boletín.
La Fondation ACM garantit la conﬁdentialité de

Spain

vos données. / La Fundación ACM garantiza la

Add us to your address book

conﬁdencialidad de sus datos. / The ACM
Foundation garantees the conﬁdentiality of your
personal information.
Want to change how you receive these emails?
update your preferences
unsubscribe from this list

