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respect à la diversité, ainsi que la responsabilité de
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Déclaration de la FACM à

propos de la 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

processu démocratique,

citoyen et populaire initié en

2011.

Lire la déclaration

Le rapport exécutif
de
la 15ème Session plé
nière de l’APM

Assemblée
Parlementaire de la
Méditerranée

M. Vicente Miguel
Garcés Ramón,
Président de la
Fondation Assemblée
des Citoyens et
Citoyennes de la
Méditerranée (FACM)
: La FACM a appelé
l’UE a jouer un role
plus politique pour
protéger les droits
fondamentaux et a
faire preuve d’initiative,
a agir conformément
aux príncipes de l’UE,
et a ouvrir la voie a la
migration, en utilisant
les nouvelles
technologies
numériques, et en
prenant en
considération les

DIALOGUE
INTERCULTUREL,

NOUS
RECONNAITRE

DANS LA
CULTURE DE

L'AUTRE
La Fondation

Assemblée des
Citoyens et

Citoyennes de la
Méditerranée
organise le

dialogue-débat au
cours de la

présentation de la
revue Quaderns de
la Mediterrania de
l'Institut Europeen
de la Méditerranée

IEMed.

Signez la Charte constitutive de la FACM

Activité institutionnelle de la FACM
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besoins de tous les
citoyens. Il a
encouragé l’APM a
forger des liens avec
les villes et a établir un
dialogue avec la
société civile et les
citoyens de la région
méditerranéenne. 

LIRE LE RAPPORT
ÉXECUTIF FR 

La FACM prepare sa IXe
Rencontre : D’UNE
MÉDITERRANÉE DIVISÉE À UNE
MÉDITERRANÉE PARTAGÉE :
UNE DÉCENNIE DE RÉSISTANCE
CITOYENNE
La FACM organise dans la ville de
València, entre les 11 et 14
novembre 2021, la IXe Rencontre.
 Durant ces journées et sous l’intitulé
D’UNE MÉDITERRANÉE DIVISÉE À
UNE MÉDITERRANÉE PARTAGÉE :
UNE DÉCENNIE DE RÉSISTANCE
CITOYENNE, nous ferons un bilan,
au niveau des citoyens, du
phénomène des "printemps
méditerranéens" et de sa tentative
d’avancer vers des sociétés plus
justes, démocratiques, durables et
solidaires. Aussi seront pris en
compte les nouvelles perspectives
créées par la pandémie Covid-19 et
ses effets négatifs sur la population,
l’économie et la société.
L'événement offrira un espace de
dialogue, de réflexion et de
propositions aux citoyens venus à
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Valence de tous les pays riverains.
Le format de la Rencontre sera
semi-présentiel et utilisera les
technologies digitales afin
d’échanger entre toutes les rives de
la Méditerranée.
La FACM, qui possède une
Convention de collaboration avec
l’Université de València, réalisera la
Rencontre à la Faculté de Sciences
Sociales et compte sur le soutien
institutionnel de l’Assemblée
Parlementaire de la Méditerranée et
de la Generalitat Valenciana, et sur
la collaboration du Comité
Economique et Social Européen
(EESC) et de l’Assemblée Locale et
Régionale Euro-Méditerranéenne
(ARLEM).
Lire le programme provisoire

La Fondation ACM ouvrira en septiembre les inscriptions pour la participation au IIe Congrès
méditerranéen « musique et Science » : La science et la musique sur le marché actuel :
développement économique et production. Y a-t-il une place pour une diplomatie scientifique et
musicale ?
Vaència/ Sarajevo/ On-line Worldwide : 26 et 27 novembre 2021
Journée de présentation 4 octobre 2021 (au cours de Mostra Viva del Mediterrani)
Le Congrès Méditerranéen "Musique et Sciences" vise à être un événement annuel qui rassemble
différentes personnalités de la musique et des sciences de la région méditerranéenne pour créer
ensemble année après année des propositions qui puissent contribuer à l'avancement social et culturel de
nos sociétés. Le choix particulier de fusionner les deux disciplines, la musique et les sciences, dans un

APPEL
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même Congrès découle de l'idée que les deux sont des manifestations différentes d'une même discipline:
la pensée ; et cherche ainsi à montrer de plus près deux mondes méthodologiquement très similaires,
essentiellement jumelés, mais socialement considérés comme éloignés les uns des autres.
Organisé par la Fondation ACM et coordonnée par le cercle ACM de Sarajevo, compte sur le parrainage
de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) et avec le soutien de Mostra Viva del Mediterrani et de l’institut
Interuniversitaire López Piñero de l’Universié de València. Sa présentation officielle aura lieu
parallèlement le 4 octobre 2021 à Sarajevo et València dans le cadre de la IXe Edition du festival MVM
avec d’importantes figures internationales de la musique et de la science.

SOCIALMED VALÈNCIA est le premier Festival de Droits Humains de la Mediterranée et prête une
attention au cinéma et à la création artistique en relation avec les thèmes sociaux reliés
géographiquement et culturellement à la Mer Méditerranée. 
Le festival a son siège à València et tiendra son événement principal une fois par an au printemps, bien
que la première édition se tienne exceptionnellement en novembre 2021, du 19 au 27. Cet appel
concerne les sections compétitives et informatives du festival. Le présent appel concerne les sections
compétition et information du festival.
 
C’est une proposition de l’Ayuntamiento de València et de la Fondation ACM aux côtés de
MedCités/MedCities, le réseau qui coordonne plus de 60 villes méditerranéennes autour de projets de
développement durable, de stratégie urbaine ou de développement de services, dont font partie les deux
entités qui structurent ce festival.
Les bases seront publiées prochainement.

AMJ-Assemblée Méditerranéenne de la Jeunesse
Si vous avez entre 18 et 30 ans, nous vous invitons à faire partie de la nouvelle initiative commune
entre la FACM et Tet de l’art : l’Assemblée Méditerranéenne de la Jeunesse AMJ. Après de
nombreuses années de collaboration autour du Festival AJCM, qui cette année a encore réuni
1500 personnes pendant plusieurs jours au mois de juin, ces deux entités lancent ensemble,
accompagnées de nombreux partenaires institutionnels et les soutiens des régions SUD-PACA et
LAZIO, le Projet « Assemblée des Jeunes de la Méditerranée ».
Cet organe en construction, qui se veut représentatif des jeunesses de la Méditerranée se tiendra
pour la première fois les 17 et 18 septembre prochains. Nous vous invitons à vous inscrire sur
legoogle forms de l’AMJ et après du mails de la Fondation ACM (secretariat@fundacionacm.com)
afin de faciliter le suivi des inscriptions des jeunes méditerranéen.e.s.
Nous vous attendons nombreux afin que vous puissiez porter la voix de la jeunesse dans cette
nouvelle institution méditerranéenne, et nous comptons sur vous pour diffuser cette invitation à
tous vos réseaux !

https://forms.gle/AZmpazvyt9Ki4Kvn8?fbclid=IwAR1Vapo-Okn7h00B-NnJWabdjT338dUG-_r0Y3Rwo6x2ZhdNnXx7m9sEhXg
https://forms.gle/AZmpazvyt9Ki4Kvn8


Antigona 2.0 Méditerranée teaser

La Fondation ACM termine actuellement l’exécution du projet Antigone 2.0 Méditerranée. Une initiative
portée par l’Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM) qui compte sur le soutien
de la Fondation Anna Lindh et le parrainage de l’Union Européenne. Plus de 70 jeunes issus de 5 pays
euro-méditerranéens et 7 cercles ACM : València (Espagne), Podgorica (Monténégro) Nador, Assilah et
Rabat (Maroc), Oran (Algérie), Beyrouth (Liban) participent à ce projet qui utilise le théâtre et un classique
de Sophocle pour impulser le dialogue interculturel. Au cours de ces 9 mois, les participants et
participantes ont construit progressivement leurs oeuvres théâtrales à partir d’une relecture basée sur leur
contexte social, les préocupations et les envies de la jeunesse Méditerranéenne du XXIe Siècle. Au cours
des mois de juin et juillet, tous les groupes ont mis en scène leurs créations avec un grand succès auprès
du public. Très prochainement, le documentaire sera disponible. Ce dernier retrace tout le processus
créatif de ce projet pour lequel la FACM a bénéficié de la coopération des entités AMEL, Le Petit Lecteur,
ASTICUDE, FOMEJE, Café Europa et Mostra Viva del Mediterrani.

Antigone 2.0 Méditerranée Présentation officielle à Podgorica (Montenegro) et
première de l’œuvre dirigée par le coordinateur artistique du projet, Miroslav Minic.
Des questions telles que la responsabilité, la migration, et le départ des jeunes de

Antigona 2.0 Méditerranée

https://youtu.be/QVG9QWg9GkI
https://youtu.be/z50VtLK2m4U


leurs pays sont les thèmes de son œuvre « Carga/ Charge » qui s’inscrit dans le
projet auquel participent des étudiants de secondaire et des universitaires de 5 pays.

Antigona 2.0.Méditerranée - Rabat

Aantigona 2.0. Méditerranée - Nador

https://youtu.be/4G74YukVKoM
https://youtu.be/iC0-ymSVdT4


Antigona 2.0. Méditerranée-Assilah

Après la fin de l’éte: IXe Edition de Mostra Viva del Mediterrani

https://youtu.be/yDfsRxJq4Ng
https://valenciaplaza.com/la-mostra-viva-celebra-el-40-aniversario-de-la-trobada-de-musica


Le 17 juin dernier, le festival dévoilait l’affiche de sa IXe édition
qui a été éalisée par Marina Puche. Les femmes et les
compagnies musicales y tiendront un rôle prépondérant pour le
40e anniversaire de la Trobada de Música.
Le slogan de cette édition est : Coexistence, diversité et pluralité
en Méditerranée
 
La IXe édition de Mostra Viva del Mediterrani, sera célébrée du 23 septembre au 12 octobre dans
différents espaces de la ville de  València.
Le président d’honneur de Mostra Viva del Mediterrani Vicent Garcès, au cours de son intervention, a fait
remarquer que la culture avait besoin de liberté, et qu’à cette fin, València et le festival étaient devenus un
véritablle fòrum de culture et de réflexion des sociétés qu’elles accueillent “Mostra Viva est un espace de
vivre-ensemble et c’est pourquoi nous pouvons affirmer que València est la capitale culturelle de la
Mediterranée en liberté” a ajouté Garcès.
 
Au cours de son volet gastronomique, Mostra Viva 2021 liera le Couscous et la paella, pendant que
l’Aplec mettra l’accent sur la danse inclusive. Les débats seront focalisés sur la durabilité et les identités



LGBTIQ+. Au cours de la présentation, le fait que l’Assemblée Parlementaire de la Méiterranée considère
Mostra Viva comme la grande rencontre des cultures méditerranéennes a été réaffirmé. De son côté le
“Sommet des 2 rives” formé par 10 pays, l’a défini comme « référent culturel aux deux côtés de la
Méditerranée ».
L’édition comptera une année de plus sur le soutien institutionnel de l’Assemblée Parlementaire de la
Méditerranée, de la Mairie de València, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València ou l’INAEM
(Instituto Nacional de Artes Escéncias y Musicales) ainsi que l’appui décidé d’entités cíviques et sociales.

#JUVENEYE des étudiants valencians et
méditerranéens recompensés pour leurs projets
d’entreprenariat social et culturel. En partenariat
avec @FundacioGeneralUV @Fundacion_ACM ,
Jovesolides España, Mostra Viva del Mediterrani,
EUROPIMPULSE Iniciativas de Futuro para una
Europa Social et avec le soutien du Réseau
Espagnol de la Fondation Anna Lindh.

A l’occasion de sa 36e édition, qui aura lieu du
15 au 24 octobre, Mostra de València publie, en
collaboration l’Institut valencian de culture, le livre
« El cinema tunisià d’ahir i de hui » de
l’universitaire et scénariste Tarek Ben Chaabane.

Comment la culture change le monde.
Conversation pour le siècle avec Régis Debray et
Edgar Morin, membre d'honneur du Conseil
consultatif de la Fondation ACM

-IXe édition de Mostra Viva del Mediterrani. Du 23 septembre au 12 octobre 2021 València.
“Coexistencia pluralismo y diversidad en el Mediterráneo”
 
-IXe Rencontre de la FACM | València, 11-14 novembre 2021 « D’une Méditerranée divisée à une

Activités du réseau FACM et lectures d'intérêt

À venir pour le prochain semestre 2021
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Méditerranée partagée. Une décennie de résistance citoyenne »
 
-II Congrès de Musique et Science de la Méditerranée | 26 et 27 novembre "II Congrés Mediterrani"
Musique et Science : Science et musique sur le marché actuel : développement économique et
production. Y a-t-il une  place pour une diplomatie scientifique et musicale ?".
 
- SOCIALMED Festival des Droits de l'Homme en Méditerranée promu par Socialrebel et la FACM
avec le soutien institutionnel de la Mairie de Valence et de Medcités | Valence 19-27 novembre
 
- Sommet des Deux Rives - présentation de l'Assemblée des Jeunes de la Méditerranée AMJ | 26
novembre
 
 -Clôture des activités et projets 2021. Décembre 2021.

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.
Vers une communauté des peuples de la Méditerranée.  
Signez la Charte constitutive de la FACM!
Nous vous invitons à signer la Charte de la FACM et nous vous
souhaitons un bel été.

Web Email Facebook Twitter YouTube Flickr

Vous recevez ce mail parce que vous êtes Our mailing address is: info@fundacionacm.org 

العربیة

http://www.fundacionacm.org/fr/a-propos/charte-constitutive/signer-la-charte/
http://www.fundacionacm.org/fr/a-propos/charte-constitutive/signer-la-charte/
http://www.fundacionacm.org/es/homepage-magazine/
mailto:info@fundacionacm.org
https://www.facebook.com/FundacionACM/
https://twitter.com/Fundacion_ACM
https://www.youtube.com/channel/UC-nlhdgucJqZbc5ECiUgiEA
https://www.flickr.com/photos/154739050@N04/
https://gallery.mailchimp.com/5819076ba98c9a201bc35550d/files/67f7adc5-9afb-406c-9db1-93468e2f565d/AF_VIII_ACM_2019_carta_arb_LECTURA_1_.pdf


souscrit à notre Newsletter / You are receiving
this mail because you are suscribed to our
Newsletter / Usted recibe este mail porque está
suscrito a nuestro boletín.
La Fondation ACM garantit la confidentialité de
vos données. / La Fundación ACM garantiza la
confidencialidad de sus datos. / The ACM
 Foundation garantees the confidentiality of your
personal information.

Fundación ACM
C/ Sant Francesc de Borja, 20, pta 8
Valencia, V 46007
Spain
 
Add us to your address book
 

  
 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

https://fundacionacm.us14.list-manage.com/vcard?u=5819076ba98c9a201bc35550d&id=f60a90c502
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5819076ba98c9a201bc35550d&afl=1
https://fundacionacm.us14.list-manage.com/profile?u=5819076ba98c9a201bc35550d&id=f60a90c502&e=aea4102e5c
https://fundacionacm.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=5819076ba98c9a201bc35550d&id=f60a90c502&e=aea4102e5c&c=dc1202e03d
http://www.fundacionacm.org/es/quienes-somos/carta-constitutiva/firmar-la-carta/

