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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. 

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.
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SOLIDARITE AVEC LE

LIBAN, appel international

aux dons par l'Association

Amel International, entité

partenaire de la Fondation

ACM

Le 4 aout dernier, les

terribles explosions ont

détruit le port de Beyrouth

et plusieurs districts de la

capitale du Liban. Le coût

humain de ce désastre se

compte en centaines de

morts, milliers de blessés,

ainsi que de nombreux

disparus et déplacés. Les

dégâts matériels sont

énormes et des centaines

de milliers de foyers ont été

affectés, pendant que des

milliers de libanais se

retrouvent sans abri et

souffrent de l'insécurité

alimentaire ; cette situation

requiert une mobilisation

internationale. Le désastre

qui a frappé Beyrouth

amplifie la souffrance que

connaît la population depuis

des mois. Le Liban fait face

a plusieurs crises : le Covid-

19, une grave récession

économique et des

nécessités humanitaires

croissantes. Les équipes

des 25 centres sociaux et de

santé et 9 unités mobiles de

Amel Association

International, entité

partenaire de la FACM à

Beyrouth, continuent

d'évaluer les nécessités

résultant du désastre, et

mettent en place une

réponse d'urgence sur le

terrain. L'ONG

aconfessionnelle et

présente au Liban depuis

1979, invite toutes les

personnes, partenaires et

amis de l'association à

contribuer à son appel aux

dons.

 

PREMIER RAPPORT SUR

LES AIDES DESTINEES

MARIA DONZELLI,

Présidente de Peripli et

membre du Conseil

d'Administration et du

Conseil consultatif de la

FACM

« Chers amis, membres et

sympathisants de « Peripli »

et de la Fondation ACM,

Nos avons le plaisir de vous

envoyer les vidéos à propos

de la Conférence sur le

Patrimoine et la citoyenneté.

Destruction, reconstruction,

conservation de la mémoire

et participation citoyenne,

celébrée à Naples les 4 et 5

Octobre 2019, dans la salle

Capitualire du complexe

monumental de S.Domenico

Maggiore. La conférence a

été organisée en

collaboration avec la

Fondation de l'Assemblée

des citoyens de la

Méditerranée (FACM) dont le

siège est à València

(Espagne), l'Association

Française de Villes

Méditerranéennes AVEC, la

Mairie de Naples,le

Département de Littérature,

Linguistique et Etudes

comparées de l'Université

« L'Orientale » et aussi la

Curie de Naples.

 

La conférence a été

parrainée par l'UNESCO,

L'Assemblée Parlementaire

de la Méditerranée, le

Consulat du Portugal et le

Consulat de France à

Naples.

 

Ces vidéos résument autour

de 22 heures de la

conférence et donnent une

idée de l'entrelacement

entre le patrimoine

méditerranéen conservé à

Naples et de celui de neuf

autres pays de l'aire

méditerranéenne, autour de

thèmes tels que la vie et

l'histoire de ses citoyens.

La conférence fut un beau

moment d'harmonie,

d'échange et de discussion

entre les représentants des

institutions et des pays

présents, et a contribué à

atteindre un des principaux

objectifs de notre

association : la construction

Vidéo résumé de 22
heures de la
conférence :

« Patrimoine et
Citoyenneté.
Destruction,

Reconstruction,
Conservation de la

mémoire et
Participation

citoyenne, célébrée
à Naples les 4 et 5
Octobre 2019 ». 

Vers: 20"

Vidéo résumé de 22
heures de la
conférence :

« Patrimoine et
Citoyenneté.
Destruction,

Reconstruction,
Conservation de la

mémoire et
Participation

citoyenne, célébrée
à Naples les 4 et 5

Octobre 2019 ».

Vers: 10"
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https://mailchi.mp/14429448a799/i-prossimi-eventi-di-peripli-6441452?e=cb887031c5
https://youtu.be/9l3jeYXHn-I
https://www.youtube.com/watch?v=W_xKlmbbh38


LA CAMPAGNE DE
DONS EST
TOUJOURS ACTIVE

 

d'une conscience de

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

Points de vente

https://org.us19.list-manage.com/track/click?u=4b5ec741d73d8d99d7c277288&id=b11f759a0b&e=e75b4ef244
http://www.editionsducygne.com/editions-du-cygne-inegalites-mediterraneennes.html
http://www.editionsducygne.com/editions-du-cygne-inegalites-mediterraneennes.html


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.

 

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 :

Agenda de la FACM

http://sarajevskazima.ba/en/


 
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
 

https://mcusercontent.com/66c3f29f33799d4d4d1c178a3/files/a681953d-650c-4aed-b2d3-35b143a7d1d3/IV_International_Art_Festival_Program_ENG_2020.pdf
http://mostraviva.org/wordpress/?lang=es


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

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPQJtphIznOs%3Ffbclid%3DIwAR1vzE2R2imyIZswMGjCXNpSgR7GxDUo85n0Toop-kGwIxazVLHioMyccUs&h=AT190Y0taPDMnjkC2WsZZNY7R4YhwtymxAXR1l17iQ6uUan-Tj1vFpu8vrOMlmPrlBmYGoxhehNUag4d2E1FfRBO4VS96kkRGhzTJMlynQIzdJQZqUf1l9xw27ZgE6p81JnG3VIWNA&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT1A2UeKPijd17bDRO-2PjyLQMddcPTi-SbARNZTzWaXwVkONE9pYgBFWl6FBEvGz97b7aakkxUYWvlXpL1yz5kQAOtu5dsqNkq0MVi7wpQeN8gnY5WJRtH0shTKfyZ8LaNTXm8DO-FF92uUGextLtkA3BpNyh0yroTJ_yRbyhUNXEIf6CDLcA1yfTIW


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: 

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'Homme-

Section Casablanca.

Activités du réseau de la FACM

https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/Convocatoria-Curso-AGTER-ILC-Acaparamiento-de-tierras_V02.pdf


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.

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 va-

tout 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

Lecture recommandée

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fundacionacm.org%2Ffr%2F2020%2F08%2F04%2Fguide-institutionnalisation-du-genre%2F%3Ffbclid%3DIwAR2dH74-rzV4YjTm_j5xXhuu3IIeaOnn9RskwYSskA-IvqLDP_BkwINX0yA&h=AT2xFROvEW57B-GvGSlkH7jn-D5YsszQUtEPrzAtFt2CgmUwx7_tDSef7-w_sNL817ep1W8bpNA0OUhh8ORmBmXJhHxLp11--GbIJSZMLDLc5yfVjIoAJxEDMqgblH4PFdmS&__tn__=-UK-R&c[0]=AT24dT05DDGsLsB1I0KUgIeZ4yVu1NdDpAiYybyftl-Tnfpzwuxj2CJBwKptPlEuhpyvmzGhQznO15HbgT5Lkc_-1xSZN2LCfz8JibLeDKVPLrPDGRMOH8E90r4180RjVccUPyPsbNrab8SjNOrxdE7D39qtODdyr0410yR9abmzhaonxEEn4OnI4Vo6
https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/7/24/how-the-west-lost-influence-in-libyas-war
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Fidees-debats%2Fcercle%2Fface-a-un-liban-exsangue-le-va-tout-economique-de-la-france-1233359%3Ffbclid%3DIwAR1VrcY5VVnjZ1V1lhPHbHm5l3tgeX70-VpKlWRHevyTBopfRI70OrilCew&h=AT3qNUXouhYjhiHjlMupy-gBuFc6sbxupaZ5X1BU3VEdujfp7xDA59hJqUxfh-GqX19Vm9g6rlK_nCTkuHOsEoyGUNhGC3hxue-hdhFvJo6yDCoyFRfAydHS2VwasJSzmwnL&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT3s9yeXWU0shuIA8hZE69xd4aPUGI-ETGcNPtY9I5MUcOZ2AIyIcg-hkCZrfSXXe9JmYAEhjoymFIHSBq-Wke-dpsEezrZbF0v5GfB29sXsSeOvqz74fYa59eZB67PP2kTIrJ7JQ1PGvlHqgaDKgtgPawQTGklbA5sWkLpqW7ieMEQBw8sUKbxJe6hA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fufmsecretariat.org%2Fgrant-scheme-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR21d9__eQMk3jMlXnHcVoi-pvvh69eem8ra1h1jUi2gUZ9L3fXuQ9gxdJE&h=AT1U7xXejUmPRVApbNw5ATxSp1jzoSAWsU2jEhbnzczM7Fu2hlwU1Qt2H3DOXrsAnuZEaoaVCXqviSfU-T1gchy3BXwTKQx4IBpyX6g1wY2yrUMbT5dZdWy641_GgTHfFbgM&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT3p1nzL9yjlqcxKDs-nI5fcsEDMet6gU5cqkiVCCr1lmeaswhleirp0W0-J2M7WuMQAEFmRHqY-Z0ywvPjfVk44NelX_MRbxLo5smGJykHH5u7o27DrWYmC1ArBiEoALiYnnGG3JBehYZUe8kxCX1guKet57JqupjURlZkZ6fhq44g856OhHezAzOfv
https://valenciaplaza.com/la-cultura-y-la-creatividad-en-la-europa-de-la-recuperacion-ahora-o-nunca
http://www.fundacionacm.org/es/homepage-magazine/


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! 
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