


UNE DÉCENNIE DE RÉSISTANCE CITOYENNE

La Fondation Assemblée de Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM) est un réseau qui encourage le dialogue, les pro-

positions et l’action citoyenne. La Fondation ACM favorise les valeurs démocratiques de liberté, de paix et de respect de la diversité, 

ainsi que la responsabilité environnementale dans la Méditerranée. La FACM s´est engagée dans l’instauration d´une communauté 

des peuples de la Méditerranée.

Après 10 ans de militantisme citoyen des cercles ACM et de sa Fondation, le réseau de la Fondation continue de soutenir les ré-

sistances citoyennes grâce à ses cercles présents dans 19 pays de la Méditerranée et 29 villes euro-méditerranéennes.

La FACM dispose d'un Conseil consultatif composé de 32 experts de 15 pays, d'un conseil d'administration internatio-

nal de 10 membres, de 29 cercles ACM avec 298 membres actifs, d'une charte avec 770 signataires, et 4 autres cercles 

sont en constitution; 9 rencontres internationales sur les grands enjeux méditerranéens ; 15 accords et conventions 

avec les principales institutions euro-méditerranéennes ; plus de 80 actions par an ; plus de 25 publications de ré-

férence sur la Méditerranée ; une Newsletter en 4 langues et une audience moyenne de de 70 000 visites sur le web.EN
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ACTIONS CLÉS: 

- Actions de formation des jeunes, promotion 

des rencontres culturelles, 

- Diffusion d’une information vérifiée, dialogue, 

inclusion des diversités, coopération, partena-

riats, et volontés  soutenues d’attirer l’attention 

des organismes étatiques, régionaux et interna-

tionaux sur les nombreux problèmes de la Mé-

diterranée. 

- Participation active aux sommets internatio-

naux, publications, diffusion et stimulation  des 

débats sur les thèmes les plus critiques.

- Échanges culturels, d’identification des possi-

bilités de travail et de formation dans les domai-

nes : scientifique, technologique, informatique, 

sanitaire, agroalimentaire, protection de l’envi-

ronnement et de la nature, recherche des sour-

ces d’énergies alternatives, etc.

- Promotion des projets communs pour la créa-

tion des petites entreprises pour les jeunes dans 

les secteurs indiqués.

- Amplification de la collaboration entre les cer-

cles citoyens de la Fondation ACM et avec les 

autres structures euro-méditerranéennes et ré-

gionales.

AXES STRATÉGIQUES 

Une nouvelle solidarité entre les Etats et leurs citoyens afin d’exercer la diplomatie citoyenne.

L’implication des organismes internationaux et régionaux dédiés à la Méditerranée, ainsi que 

des institutions des sociétés civiles de tous les pays méditerranéens.

L’urgence d’un engagement fort et solidaire pour inverser une tendance très destructrice et 

dégradante pour notre mer commune et pour avancer dans la construction de la paix.



ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE 2021

Au cours de l'année 2021, la FACM a maintenu un intense programme d'activité institutionnelle pour défendre les propositions lan-
cées par la société civile. La FACM a renforcé son programme de conventions, accords et protocoles d'accord avec les principales 
institutions euro-méditerranéennes.

· IV Forum Social Mondial Science et Démocra-
tie, Janvier 2021

· 12e session pleniere de l'ARLEM : PACTE VERT 
EUROMEDITERRANEE, Février, 2021.

· Cooperation à “Mediterrània + 25. Prioritats i re-
comanacions a l’Agenda renovada per a la Me-
diterrània” Generalitat de Catalunya et L'institut 
Europeu de la  Mediterrània (IEMed), Mars, 2021.

· Assemblée annuelle du Centre pour l’Intégra-
tion Méditerranéenne (CMI) sur les futures stra-
tégies pour l’intégration méditerranéenne dans 
l’espace post#covid #CMI21, Juin, 2021.

· XVe session plénière de l’APM :Session du 3e 
Comité permanent de Dialogue entre civilisa-
tions et Droits Humains, Juin, 2021.

· Biennale Habitat World 2021, ENVIRONNEMENT 
(économie bleue/verte), patrimoine culturel et 
valeurs humaines), Rome, Juillet, 2021.

· La FACM rejoint le comité exécutif du Réseau 
Espagnol de la Fondation Anna Lindh, Septem-
bre, 2021.

· Assemblée Générale d’EuromedRights, Octo-
bre 2021.

· IXème rencontre de la FACM à València, No-
vembre, 2021.

· MedDialogue “Vision Med 2030 North-South” 
Meeting à Bruxelles, Novembre, 2021.

· 43ème session plénière annuelle de l'Assem-
blée parlementaire de la Méditerranée (APM) à 
Rome, Décembre, 2021.

· SDSN Youth Mediterranean est le centre régio-
nal pour la région méditerranéenne du Réseau 
des Nations Unies pour les solutions de déve-
loppement durable – Rencontre avec plus de 70 
partenaires, Décembre, 2021. 

· 17ème Assemblée Générale de MedCités, qui 
s'est tenue à Montpellier, Décembre, 2021.

CONVENTIONS

• Fondation Charles Léopold Mayer – Convention de soutien pour la FACM - Pro-
gramme Gouvernance et coopération régionale en Méditerranée (2021-2023)

• Centre pour l’Intégration en Méditerranée CMI- Convention d’actions commu-
nes

• Universitat de València – Création d’une Commission mixte pour activités

• Instituto de Estudios Internacionales Universidad Complutenese de Madrid : 
Diploma Conflictos congelados

• Mostra Viva del Mediterrani Convention 2021

• EuroMedrights - Euromediterranean network for Human Rights

• Tet de l’ Art – AMJ/AJCM

PROJETS SOUTENUS 

• Projet Antigona 2.0 financé par le Fondation Anna indh.

• Pluralité linguistique Foment del Valencià GVA Conselleria Cultura. 

• Projet JUVENEYE ReFAL (U.V).

• Visit Valencia / Ajuntament València /CEMAS – Publication Paella y Cuscús, 
una historia mediterránea. 

• MedDialogue – Presentation Bridging the sea.

• Generalitat Valenciana – Soutien a la IX Rencontre de la FACM. 

• Ajuntament de València – Soutien a la IX Rencontre de la FACM. 

• Ajuntament de València /Medcités/ Université de València / EuromedRights – 
Soutien SOCIALMED Festival des Droits de l’Homme en Méditerranée promu par 
La Mairie de València et la FACM avec la collaboration de Medcités ; EuromedRi-
ghts ; Institut des Droits Humains de l’UV. 

• II Congres Mediterrani Música i Ciència - Institut Valencià de Cultura.

DÉCLARATIONS

Tunisie: LA FACM lance un appel en faveur d’un retour urgent à la normalité, à la 
légalité et à l’application de la constitution dans le cadre de l’engagement dans 
le processus démocratique, citoyen et populaire initié en 2011.

Déclaration du Conseil Consultatif: La FACM appelle à la résistance citoyenne 
afin de faire face aux multiples situations d’urgence dont souffrent les peuples 
de la Méditerranée

INITIATIVES SOUTENUES

La Fondation ACM se joint à la campagne du CEAR qui réclame au gouvernement de ne pas laisser les personnes migrantes et les 
îles Canaries «aISLAdas » (IsoLEeS) face à la situation migratoire.

Signons la pétition #StopJerusalemExpulsions ! Afin de mettre fin aux activités d’expansion et d’installations illégales à #Jérusalem.

NO PROFIT ON PANDEMIC EU: nous demandons à la comission Européenne qu’elle légifère autant que possible pour les droits de 
la propriété intellectuelle, incluant les brevets, ne compliquent l’accessibilité ou la disponibilité d’une potentiel futur vaccin ou 
traitement pour la covid-19.

Pétition du le cercle ACM de Thessalie afin d’empêcher la construction d’un parc photovoltaïque qui devait être installé devant une 
ville d’où on extrayait le fameux marbre vert, avec lequel on a construit les plus célèbres monuments de la Méditerranée.

La Fondation ACM se joint à l’initiative « 2021 ANNEE DE LA LANGUE ARABE » déclarée par le Cercle Interculturel Hispano Arabe 
CIHAR – Février, 2021.



ACTIVITÉS 

IX RENCONTRE FACM: “D’UNE MÉDITERRANÉE DIVISÉE À UNE MÉDITERRANÉE PARTAGÉE : UNE DÉCENNIE DE 
RÉSISTANCE CITOYENNE”

ANTIGONA 2.0. MÉDITERRANÉE

Impulsé par la Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la 

Méditerranée (FACM) avec le soutien de la Fondation Anna Lindh, et 

co-financé par l’Union Européenne.

Basé sur l’idée originale du professeur Miroslav Minic, membre du le 

Cercle ACM Monténégro, ce projet comprend des participants de 5 pays 

euro-méditerranéens et 7 cercles FACM : Valence (Espagne), Podgorica 

(Monténégro), Nador, Assilah et Rabat (Maroc), Oran (Algérie) et Beyrou-

th (Liban). Le projet est en coopération avec les entités suivantes : 

AMEL, Le Petit Lecteur, ASTICUDE, FOMEJE, Café Europa, y MVM.

«Antigone 2.0 Méditerranée» est un projet éducatif innovant qui utilise 

le théâtre et un classique universel pour repenser et réfléchir sur une 

variété de phénomènes avec les jeunes et adolescents participants, 

pour leur donner un espace pour réfléchir sur les personnages dans 

l’œuvre et les traduire en la société moderne. Il ouvre un espace pour 

un récit partagé sur la société qu’ils souhaitent, sur les héroïnes et les 

héros d’aujourd’hui, et sur les valeurs universelles et méditerranéennes 

qu’ils défendent et qui sont négativement affectées par la pandémie.

96 participants

22 cercles FACM

17 pays euro-méditerranéens

13 institutions euro-méditerranéennes

La Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Mé-

diterranée FACM a tenu sa 9ème rencontre à Valence du 11 au 

14 novembre, plaçant la situation de millions de citoyens de 

la Méditerranée au centre de l’agenda politique international, 

une décennie après les “printemps arabes”.  Les propositions 

de cet événement, auquel ont participé des citoyens d’une 

vingtaine de pays méditerranéens, seront largement diffusées 

auprès des principales institutions euro-méditerranéennes. 

À cette occasion, sous le titre “D’une Méditerranée divisée à 

une Méditerranée partagée : une décennie de résistance cito-

yenne”, un grand débat interdisciplinaire a été organisé sur la 

situation dans les différents pays méditerranéens. Les partici-

pants, ainsi que des spécialistes, des institutions publiques et 

la société civile, ont fait le point sur les mouvements citoyens 

connus sous le nom de “printemps méditerranéens” et leur 

tentative d’évoluer vers des sociétés plus justes, plus démo-

cratiques, plus durables et plus en cohésion. Les nouvelles 

perspectives découlant de la pandémie de Covid-19 et de ses 

effets négatifs sur la population, l’économie et la société ont 

également été examinées.

València, 11-14 novembre 2021

D’UN MEDITERRANI DIVIDIT
A UN MEDITERRANI COMPARTIT:

UNA DÈCADA DE RESISTÈNCIA CIUTADANA
DE UN MEDITERRÁNEO DIVIDIDO A UN MEDITERRÁNEO COMPARTIDO: UNA DÉCADA DE RESISTENCIA CIUDADANA

FROM A DIVIDED MEDITERRANEAN TO A SHARED MEDITERRANEAN: A DECADE OF CITIZEN’S RESISTANCE
D’UNE MÉDITERRANÉE DIVISÉE À UNE MÉDITERRANÉE PARTAGÉE: UNE DÉCENNIE DE RÉSISTANCE CITOYENNE

IX Encontre de la Fundació ACM

ANTIGONA 2.0
MÉDITERRANÉE



MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI 2021 RASSEMBLE DES ARTSITES DE 12 PAYS DIFFÉRENTS. LE FESTIVAL «N’A 
PAS DE TOIT» ET A POUR SLOGAN : COEXISTENCE, DIVERSITÉ ET PLURALITÉ EN MÉDITERRANÉE

L’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée considère Mostra Viva comme la grande rencontre des cultures méditerranéennes. 

De son côté le “Sommet des 2 rives” formé par 10 pays, l’a défini comme « référent culturel aux deux côtés de la Méditerranée ».

I SOCIALMED VALENCIA FESTIVAL MÉDITERRANÉEN DES DROITS HUMAINS

Il s'agit d'une proposition du Conseil municipal de Valencia et de la Fon-

dation ACM (Fondation Assemblée des citoyens de la Méditerranée) en 

collaboration avec MedCités/ MedCities, le réseau qui coordonne plus de 

60 villes méditerranéennes à travers des projets de développement dura-

ble, de stratégies urbaines ou de développement de services, et dont les 

deux entités promotrices sont membres. Tenue du 19 au 27 novembre 2021. 

Le Festival méditerranéen des droits de l'homme a attiré un public de 5 

703 personnes et 30 090 spectateurs en ligne ont apprécié le festival, qui 

a comporté 16 activités en face à face, 110 activités en ligne, 13 lieux, 106 

bénévoles et la participation de 88 organisations collaboratrices.

- Le Nobel, Orhan Pamuk

- La fragmentation de la Yugoslavie

- Femmes et refuge

- Films et droits humains

40 ANS DE LA TROBADA DE MÚSICA

María del Mar Bonet a ouvert le cycle de concerts au Teatre el Musical (TEM) 

où se sont également produits la Chypriote Vakia Stavrou et la Tunisienne, 

surnommée la voix du "printemps arabe", Emel Mathlouthi.

Le concert "Ones i Dones" revendique le rôle des femmes à travers l'histoire à 

travers des poèmes de différents auteurs avec la participation de 10 artistes.

DÉBATS VIVANTS DE LA MÉDITERRANÉE

Les Débats Vivants de la Méditerranée abordent les questions les plus brûlan-

tes de l’actualité sur la Méditerranée, sur le concept de Méditerranée et ses 

événements les plus significatifs : 

- La société civile dans la méditerranée : bâtir des ponts une décennie après 

les printemps méditerranéens

- “Paella y cuscús, una historia mediterránea”

- La diversité sexuelle dans la méditerranée

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE. CHRONIQUES ALGÉRIENNES

Pour les artistes du Collectif220, la photographie s'est avérée être le moyen 

capable de nourrir cette mémoire visuelle collective algérienne, mais aus-

si un langage qui permet de transcender les barrières et les frontières pour 

aller vers l'autre en observant le quotidien, les révoltes et les souffrances des 

Algériens.

L’ENCONTRE D’ESCRIPTORS I ESCRIPTORES DEL MEDITERRANI

“L’Encontre d’Escriptors i Escriptores del Mediterrani » qui s'inscrit dans le 

cadre de Mostra Viva, a pour objectif de mener des actions culturelles visant à 

promouvoir la lecture et la rencontre entre les auteurs et leur public, à donner 

une visibilité à la création valencienne et méditerranéenne et à faciliter les 

échanges et la mobilité en Méditerranée.



Le résultat d'une réflexion commune entre spécialistes du monde de la science et de la musique devrait être un texte interinsti-

tutionnel, international et multilingue contenant des propositions d'action et de solutions au problème récemment soulevé qui a 

motivé la réalisation de la présente activité.

Les résultats à obtenir sont :

1. contribuer au développement économique des citoyens par la musique 

et la science.

2. Établir une réglementation rigoureuse sur l'exercice d'une diplomatie 

scientifique et musicale.

3. Étudier les possibilités de financement public ou privé pour la musique 

et les sciences.

Dans ce cas, les objectifs ont été atteints avec la sélection d'intervenants dans 

cette première édition provenant de 7 pays méditerranéens : Algérie, Bosnie-Her-

zégovine, Chypre, Palestine, Égypte, Maroc.

Le congrès est organisé par la FACM avec le soutien de l'Institut Valencià de Cultu-

ra. L'activité est coordonnée par le cercle ACM de Sarajevo et la Fondation MAAK, et 

le cercle de Valencia, le parrainage institutionnel est assuré par la Mostra Viva del 

Mediterrani, la mairie de Valence, les universités de Valence et de Sarajevo, l'Institut 

interuniversitaire López Piñero et la collaboration de différentes institutions publi-

ques et privées, ainsi que d'établissements universitaires.

II CONGRÈS MÉDITERRANÉEN "MUSIQUE ET SCIENCE"

“MUSIQUE ET SCIENCE DANS LE MARCHÉ ACTUEL : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PRODUCTION : Y A-T-IL 
UNE PLACE POUR LA DIPLOMATIE SCIENTIFIQUE ET MUSICALE ?”

AJCM

Edition 2021 du Festival AJCM Atelier des Jeunes Citoyens de la 

Méditerranée. L’association les Têtes de l’Art en collaboration avec 

la Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Médite-

rranée ont organisé ce grand festival à juin.

Au programme : la campagne Speak Up, débats internationaux, 

conférences en ligne, MedTalks, que promeuvent l’engagement 

civique des jeunes de la Méditerranée au tour des thématiques re-

liées à l’environnement, l’égalité des chances et la mobilité.

Tout cela accompagné de l’action simultanée de collecte des 

déchets dans toute la Méditerranée : le Plogging Challenge ! avec 

les cercles ACM de Marseille, Zagreb, Naples, Tunis, Nador, rejoints 

par Oran et Sarajevo, ainsi que le soutien de IMC-CPMR (Réseau de 

petites Villes Méditerranéennes, avec des actions environnemen-

tales) entre autres entités.

CMJ

Nouvelle initiative commune entre la FACM et Tet de l’art : Conseil 

Méditerranéenne de la Jeunesse CMJ.

Ces deux entités lancent ensemble, accompagnées de nombreux 

partenaires institutionnels et les soutiens des régions SUD-PACA 

et LAZIO, le Projet « Conseil Méditerranéen de la Jeunesse ».

Cet organe en construction, qui se veut représentatif des jeunes-

ses de la Méditerranée se tiendra large participation des jeunes du 

réseau FACM.

MÚSICA I CIÈNCIA
COL·LABORENORGANITZA

AMB EL 
SUPORT DE

PLOGGING CHALLENGE 2021

1500 participants actifs dans toute la Méditerranée 

8392 Kg de déchets collectés

1940.64 km parcourus



CERCLES FACM

FACM DANS LES MEDIAS

L'impact médiatique de la FACM à travers son Conseil consultatif, ses projets et ses activités dans toute la Méditerranée a été de 

plus de 200 publications en 2021. Nous mettons en avant des médias tels que RTVE Española, FranceCulture, Orient XXI, Europa-

Press, TVE Montenegro, etc...

JUVEN-EYE est un projet D’entreprenariat pour les jeunes dans les secteurs de la culture et de 

l’économie sociale, en collaboration impliquant six entités sociales, toutes membres du réseau 

espagnol de la Fondation Anna Lindh (ReFAL). La Fondation générale de l’Université de Valence 

s’associe à la gestion et à la promotion du programme JUVEN-EYE avec la FACM), Initiatives fu-

tures pour une Europe sociale (IFESCOOP), Mostra Viva del Mediterrani, le Réseau Europimpulse 

et Jeunesse vers la solidarité et le développement (JOVESÓLIDES). Le projet du jeune Giovanni 

Autuori du cercle de Naples est choisi pour faire son expérience a València.

· La Fondation ACM,  Mostra Viva del Mediterrani et la Fondation MAAK de Sarajevo saluent le Fes-

tival International d'Hiver de Sarajevo (Cercle ACM Sarajevo) pour sa XXXVIIe édition, en rappelant 

à travers de nombreuses années de coopération notre appartenance commune à l'espace médi-

terranéen, marqué par les conflits, mais aussi la promotion permanente de la paix, de la liberté, 

la construction de la confiance dans l'autre et le différent, et la convivence dans la culture de la 

diversité. Nous appuyons l'idée de Sarajevo comme capitale des Jeux olympiques de la Culture et 

ensemble nous célébrons l'art et les artistes.

· Thessalie : 24e Festival du 

court métrage hybride médite-

rranéen s'est déroulé à Larissa 

(Grèce) le dimanche 29 août 

2021. Le Cercle de Thessalie 

de la Fondation ACM a parti-

cipé, représenté par le chef du 

cercle et membre du conseil 

consultatif de la FACM Nikos 

Poutsiakas

· Le jeune ingénieur, Oussama 

Nouri, membre du cercle ACM 

de Tunisie, participe au Forum 

euro-arabe de la jeunesse or-

ganisé par la Fondation Anna 

Lindh en présentant le projet 

Antigona 2.0. Projet Méditerra-

née mis en œuvre par la Fon-

dation ACM.

· Peripli, cercles ACM Naples 

Tirana : "La culture politique 

italienne depuis 1989", - dans 

le cadre d'un projet financé par 

le programme "L'Europe pour 

les citoyens" - "La participa-

tion des jeunes à un dialogue : 

le passé communiste dans les 

Balkans occidentaux contem-

porains"

· Le cerlce ACM de Croatie or-

ganise la 2e édition du Festival  

Wine, Olive and Heritage sur 

l’île méditerranéenne de Hvar 

avec le soutien de l’Office de 

tourisme de la petite ville de 

Jelsa. Durabilité et gastrono-

mie méditerranéenne sont les 

deux points essentiels de cet 

événement.

22 Cercles FACM à la IX Rencon-

tre de la FACM

12 Cercles FACM à la Mostra Viva 

del Mediterrani

6 Cercles FACM dans Antigone 

2.0. méditerranéen

7 Cercles FACM en AJCM

8 Cercles FACM au II Congrès Mé-

diterranéen : musique et science

90% des Cercles FACM partici-

pent à des activités transversales

· Les Journées Littéraires 

d'Oran avec la participation 

des membres du cercle ACM 

d'Oran, Djina Rani et le mem-

bre du Conseil Consultatif de 

la FACM, Fatma Boufenik, dé-

cembre 2021

· Touria el Oumri, membre du 

Conseil Consultatif de la FACM  

participe à la journée genre et 

développement organisée par 

la faculté multidisciplinaire 

de Nador et le cercle ACM de 

Nador avec l’association Asti-

cude.

· Cercle ACM de València aux 

rives de la Méditerranée.



PUBLICATIONS

Contacts FACM 

San Francisco de Borja, 20-8 46007 València (Espagne)

FACEBOOK: @FundacionACM 

TWITTER: @Fundacion_ACM

YOUTUBE: youtube.com/channel/UC-nlhdgucJqZbc5ECiUgiEA

TEL: 00-34 963 21 95 58 

WEB: www.fundacionacm.org

MAIL: info@fundacionacm.org

Anthologie trilingue de "La última cos-

ta" de l'écrivain valencien et lauréat du 

prix Cervantes Francisco Brines. Une 

publication co-publiée par le Consell 

Valencià de Cultura, l'Ajuntament de 

València, la Fondation ACM en collabo-

ration avec Mostra Viva del Mediterrani.

Paella
uscúsCy UNA HISTORIA MEDITERRÁNEA

Paella et couscous, une histoire méditerranéenne. 

Les perspectives d'experts, artistiques, culinaires 

et historiques discutent de l'énorme héritage pa-

trimonial de ces deux plats et de leur potentiel 

à unir les cultures et les peuples - co-publié par 

FACM et MVM avec le soutien de VisitValència, 

la Regidoria de Turisme i Internacionalització de 

l'Ajuntament de València et le Centro Mundial de 

València para la Alimentación Urbana Sostenible 

CEMAS.

GUIDE POUR LES PROFESSEURS

GUÍA PARA PROFESORES

VODIČ ZA NASTAVNIKE

GUIDE FOR PROFESSORS

MIROSLAV MINIĆ

MARÍA COLOMER PACHE
Based on an original idea by Miroslav Minić, member of the ACM circle of Montenegro

With the support of An initiative of

Co-funded by the European Union

In association with

GUIDE POUR LES ENSEIGNANTS AN-

TIGONA 2.0. Le théâtre méditerranéen 

comme outil de promotion du dialogue 

interculturel entre les jeunes de la Mé-

diterranée - Miroslav Minic et María Co-

lomer Pache. Édité par : Fondation ACM 

avec le soutien de la Fondation Anna 

Lindh et le financement de l'Union eu-

ropéenne.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DE LA FACM 2020 / ME-

MORIE DES ACTIVITÉS DE LA FACM 2020 /  CHARTE 

CONSTITUTIVE DE LA FACM EN VALENCIAN : CAP 

A UNA COMUNITAT DELS POBLES DEL MEDITE-

RRANI / MEMOIRE DU I CONGRÉS MÉDITERRA-

NÉE: «Musique et Science» était l'usage des TIC 

dans un contexte de Covid.

Diverses présentations de publications liées à la Méditerranée et en coopération avec des institutions telles que CAREP, Casa Árabe, 

Consell Valencià de Cultural, IEMED...

La Fondation ACM et l’ensemble de son réseau continueront à œuvrer pour une communauté des peuples méditerranéens assurant 

la paix, le respect de la diversité, le vivre-ensemble, et la liberté et la liberté d’expression dans la région. Ainsi que le respect fonda-

mental de la voix des citoyens. Parallèlement aux réseaux parlementaires et municipaux déjà existants, il serait nécessaire d’articu-

ler une instance commune qui, avec la société civile, favoriserait les progrès vers cette communauté Méditerranéenne des peuples.

La FACM appelle à la résistance citoyenne afin de faire face aux multiples situations d’urgence dont souffrent les peuples de la 

Méditerranée,

Soutenez-nous dans cette mission de diplomatie citoyenne !

Signez la Charte constitutive de la FACM !

Avec le soutien de:

http://www.fundacionacm.org/fr/a-propos/charte-constitutive/signer-la-charte/

