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« Crises et Changements en Méditerranée :  
La Citoyenneté en mouvement » 

Citoyenneté, développement et démocratie 

 

La première Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée qui 

eut lieu en juillet 2010 à Valencia avait exprimée le besoin de favoriser l’émergence 
d’une communauté méditerranéenne des peuples, ancrée dans un espace politique 

méditerranéen et dans une citoyenneté méditerranéenne. Depuis 2011, les 
évolutions intervenues au Nord et au Sud de la Méditerranée ont démontré la 
détermination des citoyens et des citoyennes à imprimer fortement et durablement 

leur marque sur la vie de la Cité. 

Ainsi, la nature et la portée des changements intervenus dans le Sud de la 
Méditerranée en 2011 est considérable. Quels que seront les aboutissements de 

l’onde de choc partie de Tunisie, il est d’ores et déjà certain que le visage de cet 
espace géographique ne sera plus le même à terme. L’Egypte a souligné le 

caractère tout sauf anodin de ces événements et aujourd’hui, tous les pays 
méditerranéens expriment, à des degrés divers, la profondeur des gestations d’ores 
et déjà engagées. 

Des dynamiques citoyennes se retrouvent au Nord de la Méditerranée 

également, où une conjonction de facteurs a tout aussi bien consacré l’affirmation 
forte de la citoyenneté en réaction à la crise du politique. Cette même 

détermination des citoyens fait écho à la profondeur de la foi qu’ils ont en une 
possible et véritable amélioration de leurs perspectives.  

C’est pourquoi le mouvement engagé n’est pas près de s’essouffler. Ces 

dynamiques citoyennes, qui vont se maintenir nécessairement dans le temps, 
soulignent une fois de plus, la communauté de destin qui unit les citoyens du Nord, 
du Sud et de l’Est de la Méditerranée. Ceux-ci, dans toute leur diversité, ont 

redonné aux notions de démocratie et de citoyenneté leurs sens premiers et 
prometteurs. Il va de soi que, avec cette page nouvelle maintenant ouverte, la 

Méditerranée aussi retrouve, par l’action de ses propres citoyens, l’opportunité de 
revenir à son sens naturel et premier, d’afficher son unité et ses continuités, et 
d’être source d’inspiration bien au-delà de son espace naturel. 

Dans cette deuxième Assemblée, que nous avons décidé d’organiser à Tunis, 

participeront plus de 150 citoyens et citoyennes, provenant de tous les pays de la 
Méditerranée, et des représentants des diverses institutions et entités publiques 

présentes en Méditerranée telles que la Commission Européenne, le Parlement 
Européen, l’Union pour la Méditerranéenne, le Comité des Régions, l’Assemblée 
Locale et Régionale Euro-Méditerranéenne, les Comités Economiques et Sociaux 

Euro-Méditerranéens, la Banque Européenne d’Investissements, le Conseil de 
l’Europe, l’Assemblée Parlementaire Méditerranéenne, la Confédération Européenne 

des Syndicats, l’Alliance des Civilisations, la Fondation Anna Lindh, l’Union Africaine, 
la Ligue Arabe, l’Organisation de la Conférence Islamique, l’Union du Maghreb 
Arabe, du Gouvernement et du Parlement tunisien, entre autres. 
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PROGRAMME 
 
Jeudi 1er décembre     Accueil des participants et enregistrement 
  

 
Vendredi 2 décembre  Séance d’ouverture suivie de 4 Agoras 

Diagnostic des crises en Méditerranée  

 
Permettre aux participants d’échanger leurs expériences propres et établir un 
diagnostic commun du point de vue politique, économique, social et culturel des 

différentes rives de la Méditerranée. Compte tenu des récents événements tant au 
Nord qu’au Sud et à l’Est de la Méditerranée, les participants seront invités à 

exprimer leurs expériences personnelles et leurs analyses de la situation au sein de 
4 agoras.   

 Matin : Ouverture de l’Assemblée, présentation de l’organisation générale et 

début des 4 agoras « diagnostics des crises en Méditerranée » 
 
 Après-midi : Continuation des 4 agoras 

 
 Soirée culturelle 

 
 
Samedi 3 décembre  4 Agoras 

Changements et avenir en Méditerranée 

Permettre un dialogue ouvert, pluriel et riche entre les participants et participantes 
de chaque agora dans le but d’élaborer collectivement des propositions concrètes 
pour l’avenir. 

Le dialogue s'organisera autour des 4 thématiques suivantes :  

 Agora 1  

Démocratie citoyenne : quelles perspectives politiques ?  

• Quelles formes de représentativité citoyenne en Méditerranée ?  
• Citoyenneté et changements politiques dans les pays de la Méditerranée. 

• Quelles institutions régionales en Méditerranée ?      
• Quelle place pour la Méditerranée aux côtés des acteurs internationaux ?  

 Agora 2  

Démocratie citoyenne : quelles perspectives économiques ? 

• Citoyenneté et développements économiques en Méditerranée. 

• Quels emplois en Méditerranée ? 
• Quelles relations entre le citoyen et son territoire ? 

• Quelles intégrations économiques régionales ? 
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 Agora 3  

Démocratie citoyenne : égalité et participation 

 Perspective citoyenne de la paix en Méditerranée. 
 Comment favoriser la mobilité des citoyens en Méditerranée ? 

 Quels statuts et quelles évolutions pour les hommes et les femmes en 
Méditerranée ?  

 Quel avenir pour la jeunesse en Méditerranée ? 

 Agora 4  

Démocratie citoyenne : dialogues culturel et religieux 

• Citoyenneté, identité et diversité  en Méditerranée.   
• La diversité culturelle et religieuse : vecteur de rapprochement en 

Méditerranée ? 
• Citoyenneté et laïcité  en Méditerranée. 
• La diversité méditerranéenne est-elle possible dans la mondialisation 

existante ? 

 Matin : Présentation des synthèses des 4 agoras «diagnostics des crises en 
Méditerranée » et début des 4 agoras « changements et avenir en Méditerranée » 

 
 Après-midi : Continuation des 4 agoras 
 

 Soirée festive 

 
Dimanche 4 décembre  Séance de clôture 

 Matin : Présentation des synthèses des 4 agoras et séance de clôture 
 
 Après-midi : Déjeuner et départ des participants 

 

Signez l’appel en faveur de l’émergence d’une  

communauté méditerranéenne des peuples :  
www.acimedit.net 

 

 
Secrétariat de l’ACM 

C/o Institut MEDEA, 24 Square de Meeûs, 1000 Brussels, Belgique 
Tel : +3222311300 / Fax : +3222310646 /  Email : contact@acimedit.net 

www.acimedit.net 

 

 

 
Partenaire Tunisien 

Centre des Études Méditerranéennes et Internationales (CEMI) 
www.cemi-tunis.org 
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