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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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Abonnez-vous à notre newsletter

Signez la Charte constitutive de la FACM

La politologue, Louisa Dris, une des intellectuelles les plus actives et les présentes depuis le début du
Hirak, membre du Conseil consultatif de la Fondation ACM aurait été arrêtée . Notre soutien et solidarité
à Louisa Dris, et notre préoccupation pour leur situation et le respect de leurs droits fondamentaux.

Activité institutionnelle de la FACM

ACCORD ENTRE
L'UNIVERSITE
REUNION DU CONSEIL

“Mediterrània + 25. Prioritats

COMPLUTENSE DE MADRID

CONSULTATIF ET DU

i recomanacions a l’Agenda

ET LA FACM DANS LA

CONSEIL

renovada per a la

CADRE DU DIPLOME

D'ADMINISTRATION DE LA

Mediterrània” produit et

« GEOPOLITIQUE DES

FONDATION ACM

publié par la Generalitat de

CONFLITS GELES »
Cet accord a pour objectif
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Le 13 mai prochain auront

Catalunya et L'institut

d'établir et réguler les axes

lieu les réunions du Conseil

Europeu de la Mediterrània

de collaboration entre l'UCM

Consultatif et du Conseil

(IEMed).

et la Fondation ACM pour

d'Administration de la

La Fondation ACM a

développer le diplôme

FACM. Le premier, composé

participé en tant qu'entité

universitaire Semiprésentiel

d'une trentaine d'experts

co-organizatrice du Forum

(ou présentiel) UCM

internationaux est l'organe

Jeunes et Climat

Fondation ACM de

de consultation de la FACM,

Méditerranée+25 et a

« Géopolitique des conflits

tandis que le conseil

contribué au rapport qui

gelés » pour la diffusion et

d'Administration

recueille les résultats et

l'attribution de bourses pour

international, composé de

principaux sujets des

les étudiants du bassin

dix membres, en est

débats surgis des treize

méditerranéen autour du

l'organe de gouvernement.

conférences de l'initiative

réseau FACM et qui

Parmi les thèmes traités, il y

Mediterrània+25 qui ont eu

répondent aux critères de

aura une analyse de la

lieu en décembre 2020, dans

l'Université.

situation actuelle de la

le cadre de la

région méditerranée,

commémoration du 25e

marquée par la crise globale

anniversiare du Processus

de la Covid-19, une

de Barcelone.

déclaration en résultera, et
seront décidés la

Lire plus

thématique et le lieu où sera
célébrée la IXe Rencontre de
la FACM en 2021.

NOUVELLE PUBLICATION :
MEMOIRE DU Ier CONGRES
MEDITERRANEEN : MUSIQUE ET
SCIENCE
Pour sa première, les 27 et 28
novembre 2020, le thème central du
« Congrès Méditerranéen Musique
et Science » était l'usage des TIC
dans le contexte de covid, du fait
que la pandémie a obligé la science
et la musique, des disciplines qui
requièrent un travail d'équipe
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intense, a transférer une grande
partie de leurs activités vers le
digital.
Avec des conférenciers issus de 8
pays de la Méditerranée : Algérie,
Bosnie Herzégovine, Espagne,
France, Grèce, Italie, Maroc, Tunisie.
Chacun des exposants et
exposantes, experts et expertes,
chercheurs et chercheuses, ont
présenté et partagé des expériences
interrelationnées en différentes
langues avec une traduction facilitée
(Valencian, espagnol, anglais,
français, italien) et reliés à six
thématiques : MUSIQUE, techniques
de répétitions en ligne, optimisation
des répétitions en abscence de
classes présentielles, improvisation
et actualité musicale en isolation ;
SCIENCE, méthodes d'échange
d'idées en isolation, travail
expérimental durant la quarantaine,
et didactique des sciences en
absence de classes en présentiel.
Les exposés, synthèses et
conclusions sont recueillis dans la
mémoire de ce congrès.

Playlist de las ponencias
subtituladas al idioma francés e
inglés.

Activités des cercles ACM et le Réseau FACM
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Sarajevo International Winter Festival: Invitation à participer aux Premiers Jeux Olympiques de la
Culture Sarajevo 2021 en ligne avec le message aux artistes du monde. La FACM et ses cercles
soulignent les liens et la coopération entre les cultures et les civilisations.
Ouverture : le 9 mai 2021 à 11h00 au Musée Olympique de Sarajevo, et la clôture le 19 mai 2021 via
la conférence ZOOM pour tous les artistes qui y participeront.
Participation ouverte aux artistes de toutes disciplines.

9 juin : présentation du livre « Inégalités méditerranéennes, défi du XXIe Siècle » de Ricard Pérez
Casado, membre du Conseil consultatif de la FACM avec les cercles d'Alger et de Nice
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AJCM, une initiative de TET de l'Art et de la FACM, lance les MEDTALKS, une série de Talk Shows qui
ont pour objectif de faire ressortir des thématiques d'actualité telles que l'égalité de genre, les
changements climatiques et la mobilité solidaire dans la Méditerranée. Emises en direct sur plusieurs
plateformes méditerranéennnes, ces conférences accueilleront des activistes, des journalistes et experts
de différents pays de la Méditerranée avec l'objectif de créer un dialogue autour de ces thématiques et
d'offrir des solutions à partir de perspectives locales à propos d'expériences concrètes.
Le 8 avril, a eu lieu le talkshow Artivisme avec Marine Fournier de la FACM et Filip Cukovic, Cercle ACM
de Podgorica, qui ont évoqué le projet Antigone 2.0 Meditérranée et comment à travers ce travail de
groupe, on interprète une œuvre de théâtre afin d'éveiller les consciences à propos de la liberté, le genre,
la migration et la diversité sexuelle.

En attendant le MedTalk #3, découvrez l’interview bonus du MedTalk #2 !
Filip Cukovic, cerce ACM Podgorica a continué le débat après l’emission pour
approfondir le sujet, en nous partageant sa vision sur l’artivisme comme outil
d’expression personnelle et moyen de développement.
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EVENEMENT EN LIGNE POUR LES CITOYENS DE LARISSA ET DE LA MEDITERRANEE ville et
grafiti : art ou contamination ?
Le mouvement citoyen « Larissa est ma ville » en collaboration avec le cercle ACM de Thessalie
organisent un débat en ligne sur le phénomène social du grafiti.
Jeudi 1 avril a 7h30 avec Panos Sapkas, adjoint à la culture de la ville de Larissa, Nestoras
Kanellos, viceprésident du collège d'architecture de Larissa, Valentini Margaritopoulou,
muséologue de la ville de Mesogeiou et Christos Laskaris, artiste plastique, et artiste urbain. En
plus, les citoyens et citoyennes de Larissa qui ont participé, ont pu exprimer leurs points de vue
sur le thème via zoom.
EVENEMENT EN LIGNE Thessalie : 14 Avril:
"Femmes en danger, vulnérabilité et défis du
lendemain" avec la participation de Nikos
Poutsiakas, sociologue et membre du conseil
consultatif de la FACM
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FORMATION DE FORMATEURS« GENRE ET EDUCATION »-Association Femmes Algériennes
Revendicant leurs Droits FARD et le cercle ACM d'Oran
Au sein du programme « Tolérance zéro face à la violence contre les femmes et les jeunes filles dans le
sud de la Méditerranée » en appui avec le réseau de l'initative Feministe Euromediterranéenne (IFE) et en
collaboration avec plusieurs organisations de pays du sud de la Méditerranée, l'Association FARD en tant
qu'entité coordinatrice pour l'Algérie lance un appel à candidatures pour la formation de formateurs dans
une perspective inclusive et de genre dans l'éducation scolaire et extrascolaire.

Campagnes de soutien FACM

INICIATIVE CITOYENNE EUROPEENNE : NO
PROFIT ON PANDEMIC EU
Etant donné le Traité de Fonctionnement de
l'Union Européenne et, en particulier, ses articles
114, 118 et 168, nous demandons à la comission
Européenne qu'elle légifère autant que possible
pour les droits de la proprièété intelectuelle,
incluant les brevets, ne compliquent l'accessibilité
ou la disponibilité d'une potentiel futur vaccin ou
traitement pour la covid-19.
Fin de la période de récolte de signatures le
01/05/2021

Signons la pétition #StopJerusalemExpulsions !
Afin de mettre fin aux activités d'expansion et
d'installations illégales à #Jérusalem. Une
situation particulièrement grave dans les
quartiers de Sheikh Jarrah et Silwan, où des
dizaines de familles palestiniennes sont en train
de recevoir des ordres d'expulsion urgente. Cet
appel nous a été relayé par le diplomate
palestinien Hassan Balawi, membre du Conseil
Consultatif de la FACM.

Antigona 2.0. Méditerranée
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Les répétitions pour le projet Antigone 2.0 méditerranée se poursuivent. Impulsé par la Fondation ACM
avec le soutien de la Fondation Anna Lindh et cofinancé par l'Union européenne.
« Antigone 2.0 Méditerranée » est un projet éducatif novateur qui utilise le théâtre et un classique
universel afin de repenser et réfléchir à propos d'une multitude de phénomènes avec des jeunes et
adolescents, afin de leur offrir un espace de réflexion à propos des personnages de l'oeuvre et de les
traduire dans une société moderne. Cela ouvre un espace pour une narration partagée sur la société
qu'ils désirent, les héroïnes et héros d'aujourd'hui, les valeurs universelles et méditerranéennes qu'ils
défendent et qui se voient affectées négativement par la pandémie.
Basé sur une idée originale du Prof. Miroslav Minic, membre du cercle ACM du Monténégro, le projet
rassemble 5 pays euro-mediterranéens et 7cercles ACM : Valencia (Espagne), Podgorica (Monténégro),
Nador, Assilah et Rabat (Maroc) Oran (Algérie). Le projet compte sur la collaboration des entités : AMEL,
Le Petit Lecteur, ASTICUDE, FOMEJE, Café Europa, y MVM.

Cercle ACM et groupe Podgorica
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Cercle ACM et groupe Rabat

AGENDA DE LA FACM POUR MAI 2021

13 mai : Réunions du Conseil Consultatif et du Conseil
d'Administation de la Fondation ACM.
2, 3, 4 juin 2021 : 15e session plénière de l'Assemblée
Parlementaire de la Méditerranée. Le FACM est membre
observateur de l'APM.
9 juin : présentation du livre « Inégalités méditerranéennes,
défi du XXIe Siècle » avec les cercles d'Alger et de Nice
17 juin : présentation d'Antigone 2.0 Méditerranée et table
ronde sur le projet en valencian à la NAU.
19 juin : présentation en ligne de Quaderns de la
Mediterrània et débat sur le dialogue interculturel et la
reconnaissance de la diversité dans la méditérranée. Débat
organisé par la FACM en collaboration avec l'IEMed.
28 juin-1er juillet, Festival AJCM - Atelier des Jeunes
Citoyens de la Méditerranée
LE PROJET JUVEN-EYE -FINALISE LES
INSCRIPTIONS DE PROJETS
D'ENTREPREUNARIAT POUR JEUNES DANS
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LES SECTEURS DE LA CULTURE ET DE
L'ECONOMIE SOCIALE.
EN MAI LES BENEFICIAIRES SERONT
DEVOILES
JUVEN-EYE est un projet collaboratif auquel
participent six entités sociales membres du
Réseau Espagnol de la Fondation Anna Lindh.
La Fondation ACM collabore avec la Fundacio
General de l'Université de València dans la
gestion et la promotion du programme JUVENEYE au côté d'Initiatives de Futur pour une
Europe Sociale, Mostra Viva del
Mediterrani,EUROPIMPULSE NETWORK et
Jovesolides.
Lire plus
la Fondation ACM, en tant que membre du
Conseil social deEMUI_ EuroMed University
fondée en collaboration avec l’Université
Complutense de Madrid et un Consortium
universitaire de l’UE, le Maghreb et le MoyenOrient, collabore à la diffusion du programme du
Master : Droits de l’homme dans la Méditerranée.
Les inscriptions sont ouvertes
La FACM a fourni un programme de bourses
pour les étudiants de tout le bassin
méditerranéen, un programme d’aides qu’elle
continuera à soutenir avec les membres de son
réseau de cercles ACM.

Ressources d'intérêt

Relations internationales:
“Mediterrània + 25. Prioritats i recomanacions a l’Agenda renovada
per a la Mediterrània” (2021) Generalitat Catalana/IEMed
UE proposes a new agenda for the Mediterranean (2021)
El Mediterráneo, 25 años después (2020) CIDOB
EESC proposals for post-COVID-19 crisis reconstruction and
recovery: “The EU must be guided by the principle of being considered
a community of common destiny.”
Union for the Mediterranean (UfM) (2021)
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Durabilité:
Prospects for Energy Transition in the Mediterranean after COVID-19Margherita Bianchi (2020)
A Mediterranean basin without a Mediterranean climate? (2020)
Agriculture and food security in climate sensitive areas in the
Mediterranean (2020)

Genre:
COVID-19 and Women Employment in Mediterranean Countries:
Impact and Policies (2021)
Reducing Gender Inequality and Unemployment among Women in the
Mediterranean: Post-COVID Responses and Areas for More Regional
Cooperation (2021)
For more women in politics (2021)

Culture:
Quaderns de la Mediterrània 30/31 IEMed (2020/2021) Dialogo
intercultural, reconocernos en la cultura del otro
Quaderns de la Mediterrània IEMed : Civil Society in the
Mediterranean Mirror (2020)

Cette année encore plus que jamais, nous revendiquerons le rôle des citoyens et
citoyennes de la Méditerranée comme acteurs de dialogue, de coopération, de cohésion
sociale et de coexistence dans la diversité.
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Vers une communauté des peuples de la Méditerranée.
Signez la Charte constitutive de la FACM!

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
Newsletter / Usted recibe este mail porque está

Fundación ACM
C/ Sant Francesc de Borja, 20, pta 8
Valencia, V 46007

suscrito a nuestro boletín.
La Fondation ACM garantit la confidentialité de
vos données. / La Fundación ACM garantiza la
confidencialidad de sus datos. / The ACM

Spain
Add us to your address book

Foundation garantees the confidentiality of your
personal information.
Want to change how you receive these emails?
update your preferences
unsubscribe from this list

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
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