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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 l’action citoyenne. La Fondation ACM
favorise les valeurs démocratiques de liberté, de paix et de
respect à la diversité, ainsi que la responsabilité de
l’environnement dans la Méditerranée. La FACM s´est
engagée avec le surgissement d´une communauté des peuples
de la Méditerranée.
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Signez la Charte constitutive de la FACM

Activité institutionnelle de la FACM

Réunion du Conseil
consultatif de la
FACM
Des experts de
différents pays
riverains de la
Méditerranée se
réunissent aujourd'hui
à Alicante au siège de
Casa Mediterráneo
pour étudier la
situation de la
citoyenneté, la crise
alimentaire et
énergétique, les Droits
Humains et la

La FACM et le centre
mondial de
l'alimentation
urbaine durable de
Valence CEMAS ont
signé un accord de
collaboration pour la
promotion d'activités
conjointes.
La cérémonie de
signature a eu lieu en
présence du directeur
du CEMAS, Vicente
Domingo, et du
président de la FACM,
Vicent Garcés. Le
président de la FACM,
Vicent Garcés, a
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La Fondation ACM
élargit son Conseil
consultatif avec
l’incorporation de deux
experts dans le
domaine du genre, de
la jeunesse et des
politiques municipales.

La Fondation ACM promeut, en
collaboration avec la Faculté des
sciences sociales de l'Université de
Valence, le premier DIPLÔME
UNIVERSITAIRE D'EXPERT EN
SOCIÉTÉS MÉDITERRANÉENNES
: CITOYENNETÉ ET
CHANGEMENTS SOCIOPOLITIQUES EN MÉDITERRANÉE,
qui débutera en octobre 2022. Le
diplôme s'adresse à un profil
pluridisciplinaire d'étudiants, dans
lequel ces derniers pourront
approfondir les problématiques liées
à la région méditerranéenne. Cette
formation approfondira les
problématiques liées à la politique, la
sociologie, la culture,
l'environnement et la coopération,
avec un accent particulier sur les

PRÉ-INSCRIPTION

Droits Humains et la migration, et
plus particulièrement sur l'enfance,
d'un point de vue international mais
aussi national.
Le diplôme est co-dirigé par le prof.
docteur José Manuel Rodríguez
Victoriano et le prof. docteur Lola
Bañón, et est co-dirigé par le
philosophe Edgar Morin, et par un
large éventail de professeurs des
principales universités et institutions
de la Méditerranée.
La formation sera délivrée en ligne et
son contenu abordera des questions
telles que :
GEOGRAPHIE HUMAINE DE LA
MEDITERRANEE
CONFLITS MÉDITERRANÉENS :
INÉGALITÉS SOCIALES,
POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET
CULTURELLES URGENCE
MÉDITERRANÉENNE :
CRISE CLIMATIQUE, DURABILITÉ
ET TRANSITION
AGROALIMENTAIRE EN
MÉDITERRANÉE DROITS
HUMAINS EN MÉDITERRANÉE ;
IDENTITÉS MÉDITERRANÉENNES
: DIVERSITÉ CULTURELLE,
RELIGIEUSE, POLITIQUE ET
CULTURELLE
ACTEURS INTERNATIONAUX :
INSTITUTIONS, ORGANISATIONS,
DIPLOMATIE REGIONALE,
POLITIQUE ET CULTURELLE
Conditions d'inscription :
Étudiants étant au moins à 90% de
l’obtention leur licence, intéressés,
avec un diplôme universitaire, dans
les différents domaines des sciences
sociales et un intérêt particulier pour
les questions liées à la région
méditerranéenne. Les inscrits qui, en
raison de critères académiques, ne
peuvent pas opter pour le Diplôme,
peuvent obtenir un Certificat de
Formation Permanente délivré par
l'UV.
La FACM accordera une bourse
d'aide pour cette première édition du
diplôme, pour laquelle les critères
suivants seront priorisés :
-Etudiants issus des pays du bassin
méditerranéen,
- Dossier scolaire,
- En cas d'ex aequo, le critère de
discrimination positive sera privilégié
afin de pallier les facteurs
inégalitaires,
- Une expérience dans les activités
de la société civile ou des institutions
et/ou entités euro-méditerranéennes
sera appréciée.
Voir les domaines
thématiques/faculté/durée/opportunit
és professionnelles : Domaine
Juridique et Social | Université de
Valence - ADEIT (adeituv.es)
PRE-INSCRIPTIONS OUVERTES

Les personnes intéressées par la
FACM peuvent envoyer leur CV et

une lettre de motivation au
secrétariat de la FACM :
secretariat@fundacionacm.org
jusqu'au 1 septembre 2022 prochain.

ACTIVIDADES DE LA RED FACM

Présentation du Congrès international "Smart Villages durables de la Méditerranée 2022".
Cette initiative est coordonnée par la Fondation El Olmo, une organisation à but non lucratif créée pour
améliorer les conditions de vie des populations rurales, et la FACM, un réseau qui encourage le dialogue,
les propositions et l'action citoyenne.
Avec le parrainage de l'Agence Valencienne Anti-Dépeuplement de la Generalitat, de l'Université Jaume I
de Castellón et de Casa Mediterráneo, l'objectif est d'apporter des connaissances pour faire de la région
une référence dans la mise en œuvre de modèles liés à l'utilisation des technologies numériques en
milieu rural méditerranéen. Lire la suite

Le festival méditerranéen des droits humains a SOCIALMED 2022 a connu sa deuxième édition avec
la remise de onze prix, dont le Mercurio, qui a récompensé l'engagement social de l'actrice et activiste
palestinienne Hiam Abbass. Plus de 81 000 spectateurs ont assisté aux projections du festival, qui
comprenait 110 activités. Le thème principal du festival de cette année était l'eau, en tant qu'élément
représentatif de la situation actuelle en Méditerranée.

Lire plus
Lire la memoire 2022

La FACM renouvelle son accord de collaboration
avec la Mostra Viva del Mediterrani dans le cadre
de notre co-organisation du festival Mostra Viva
del Mediterrani depuis ses débuts. Cette année,
marquant également la date spéciale de sa
10ème édition.

La FACM a également signé un accord avec
Socialrebel par lequel nous ratifions notre
impulsion et notre soutien au 1er Festival
méditerranéen des droits humains qui se tient
actuellement à Valencia. La FACM s'engage à
faire de la culture un des axes centraux de son
action et à promouvoir le dialogue entre les
citoyens de la Méditerranée dans toute sa
diversité.

La FACM participe et prend part à l'Assemblée annuelle du Centre pour l'Intégration en Méditerranée-CMI
à Marseille dans le cadre de son adhésion à la société civile. L'assemblée aborde l'avenir de la
coopération régionale et les stratégies de croissance après Covid-19 avec ses Etats membres et les
entités de la société civile. La FACM a participé à la présentation d'idées sur la résilience et la
récupération, la FACM faisant entendre la voix de la citoyenneté méditerranéenne depuis sa position
d'engagement en faveur de l'intégration méditerranéenne par l'intégration de ses peuples. Parmi les
différents panels, la récupération post-pandémique en Méditerranée a été discutée avec Mohammed El
Razzaz, analyste du développement économique de l'Union pour la Méditerranée et membre du cercle de
Barcelone de la FACM.
Plus d'informations ici

La Mostra Viva célèbre son dixième anniversaire avec une édition consacrée à la paix en
Méditerranée

L'événement culturel Mostra Viva del Mediterrani fête ses 10 ans et axera son édition 2022 sur l'analyse
de la paix en Méditerranée. L'événement, qui se tiendra du 22 septembre au 16 octobre, sera à nouveau
en personne et se déroulera dans plus de 15 lieux de la ville de Valence, où seront organisés des ateliers
musicaux, scéniques, littéraires, éducatifs et sociaux. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs de
l'événement, qui ont choisi le slogan "Creant ponts de cultura per la pau al Mediterrani" (Créer des
centres culturels pour la paix en Méditerranée).

L'exposition est promue par l'Associació Ciutadana Mostra Viva del Mediterrani et la FACM, et bénéficie
du soutien et de la collaboration de l'Ajuntament de València, de la Generalitat Valenciana, de la Diputació
provinciale, du ministère de la Culture, des universités et de plus de cinquante associations publiques et
privées.

Lire la suite

AGENDA

Conférence de haut niveau de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. La FACM intervient
dans la conférence : « La Convention de Palerme : l'avenir de la lutte contre la criminalité
transnationale organisée »
Palazzo Reale, Naples, Italie20/21.06.2022

La Mostra Viva del Mediterrani présente l'affiche officielle de la 10ème édition de l'événement lors d'une
conférence de presse . L'artiste Toni Camaró participe à l'événement.

Table ronde
CAREP PARIS
Mobilisations islamistes dans tous leurs États
à l'occasion de la parution de l'ouvrage :
"Histoire des mobilisations islamistes XIXe-XXIe siècle"
21 juin 2022, de 14h à 18h | événement en présentiel et en visioconférence
LIRE PLUS

15e appel à projets "Une mer de mots" : ouvert par l'IEMed en collaboration avec la Fondation Anna
Lindh. Cette initiative s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans. Les sélectionnés pourront venir à Barcelone
en novembre 2022 et participer au programme proposé pour la sélection des textes. La Fundación ACM
est membre du conseil d'administration du Réseau espagnol de la Fondation Anna Lindh. Plus info

LECTURES D'INTÉRÊT

Union pour la Méditerranée - Renforcer la
stabilité, le développement et l'intégration
régionale : 5 nouvelles priorités pour l'UpM.
Rapport annuel 2021

Edgar Morin: La guerra in Ucraina è l'escalation
della disumanità

La présentation du livre de Zissis Argyropoulos
"Changement climatique : Comment préparer la
Thessalie.a eu lieu au Centre culturel
Hatzigiannio le Mercredi 4 Mai 2022. Beaucoup
des personnes ont assisté à cette présentation
qui a connu un grand succès. L'auteur a choisi
une approche globale de la question en traitant la
totalité des aspects concernés. La FACM a été
parmi les coorganisateurs de cet événement

soutenant des actions de responsabilités
environnementales et sociales.

Si l'Europe n'arrête pas le massacre, Kiev deviendra
un autre Alep."
Au dialogue d'ouverture du #MedCatDays, qui ont
eu lieu la semaine dernière à Barcelone organisés
par Exteriors Catalunya et l'
IEMed, le directeur du Centre Arabe de Recherches
et d'Etudes Politiques de Paris - CAREP
Paris Salam Kawakibi nous a rappelé les
parallélismes entre la #Syrie et l'#Ukraine.

CAMPAGNE D'ADHÉSION : Un millier de citoyens ont signé la Charte de la FACM. Et pour fêter ce
dixième anniversaire et en reconnaissance de votre soutien, la FACM a le plaisir de vous envoyer une
carte symbolique de citoyen méditerranéen. Un document qui vous encourage à continuer à œuvrer pour
l'intégration régionale, la reconnaissance mutuelle, le respect des droits de l'homme, la paix et le progrès
des peuples méditerranéens.
La Charte Constituante peut être lue dans ses différentes langues ici :
La Charte Constituante peut être signée ici :
Et nous appelons les citoyens qui ont déjà signé, à étendre la portée de la signature de chacun d'entre
eux dans leur propre région.
Pour une communauté des peuples de la Méditerranée!
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