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Le Réseau Euromed France
Le Réseau Euromed France (REF) est une plateforme qui rassemble
42 organisations de la société civile française engagées en
Méditerranée. Il a été créé en 2005 de manière informelle et déclaré
association loi 1901 en 2009.
Il a pour objectif de soutenir le renforcement de la société civile en
France, ainsi que le développement des échanges et la coopération
entre les acteurs des sociétés civiles de la région euroméditerranéenne, fondés sur les valeurs de la démocratie, de la paix,
de l’Etat de droit et des droits humains universels.

Contexte
Ce débat public viendra clôturer la rencontre « Jeunesses méditerranéennes »
organisée les 9 et 10 octobre à Paris par le Réseau Euromed France (REF).

Pourquoi une rencontre intergénérationnelle suivie d un débat public sur le thème de
la jeunesse en Méditerranée ?
'

Les sociétés du pourtour méditerranéen connaissent des difficultés à sortir de la crise
économique et financière et des crises politiques dont les effets touchent tous les pays
riverains de la Méditerranée. Les premiers à subir les conséquences de ces crises ce
sont les jeunes et en tout premier lieu les jeunes femmes.
On peut considérer que la situation de la jeunesse est un révélateur pertinent de
l’état de santé de nos pays. En effet, un pays qui n’arrive pas à garantir les besoins et les
droits fondamentaux des jeunes générations (éducation, emploi, logement, santé, …) est
un pays sans avenir.
C’est pourquoi cette question concerne toute la société et toutes les générations.

Sur le plan social et économique, ce sont d’abord les jeunes qui font face au
chômage et à la précarité y compris lorsqu’ils sont diplômés. Ce sont les jeunes aussi
qui ont le plus grand mal à se loger dans des conditions décentes. Ce sont eux
également qui sont tenus à l’écart des postes de responsabilité et de décision dans la
vie économique, sociale et politique. Là encore, parmi les jeunes, ce sont bien les
jeunes filles qui vivent une condition de marginalisation subie, surtout dans les zone
rurales, alors même qu’elles ont des qualifications élevées. De manière générale,
l’entrée dans la vie adulte est plus que jamais un parcours du combattant et de
combattante !
Il faut le rappeler, les jeunes femmes constituent un potentiel fondamental pour le
développement et un acteur décisif du changement social sur les deux rives.

Sur un plan régional euro-méditerranéen, la mondialisation a des effets paradoxaux

puisque ce sont précisément les jeunes (et ici principalement les jeunes hommes) qui
expérimentent les obstacles les plus redoutables à la mobilité internationale et à la libre
circulation, que ce soit pour des raisons personnelles, de formation, de coopération ou
de travail, entre les pays de la Méditerranée. Sur cet aspect, les inégalités sont
insupportables entre la jeunesse de la rive nord et celle de la rive sud.
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Contexte
De manière générale, la situation des jeunes en Méditerranée s‘est dramatiquement
détériorée ces dernières années, aussi bien au sud qu’au nord de la Méditerranée.
Cela explique le sentiment de fatalisme, de pessimisme et de repli qui gagne les jeunes
quand ce n’est pas l’exaspération face aux injustices qui se transforme parfois en
violence.
Mais la réalité actuelle des jeunesses méditerranéennes a aussi une autre face : celle
de l’engagement et de la mobilisation de terrain qui se manifeste comme jamais dans
nos pays en crise, aussi bien en Espagne, en Grèce, en Italie qu’en Tunisie, au Maroc,
au Liban et ailleurs. En effet, la revendication d’une citoyenneté active est un
phénomène commun à toutes les sociétés euro-méditerranéennes. Cela va de pair
avec la conscience que les droits individuels et collectifs doivent être sauvegardés et
respectés. La grande créativité artistique et culturelle que nous constatons
actuellement est bien le témoignage de cette volonté de défendre et de pratiquer
toutes les libertés et en particulier la liberté d’expression et de création.
Les jeunes méditerranéens sont aujourd’hui porteurs de valeurs collectives et, de plus
en plus, ils entendent être acteurs de leur destin à travers l’engagement associatif et la
participation à la vie sociale et politique.
Dans ce cadre, la coopération et la solidarité euro-méditerranéenne ainsi que le
dialogue entre les générations sont fondamentaux pour renforcer la confiance des
jeunes dans le changement démocratique et dans l’utilité de l’engagement citoyen. En
un mot, pour un avenir commun entre les deux rives de la Méditerranée.

Des associations engagées en Méditerranée
C'est au travers de notre réseau d'associations membres et de partenaires qui
travaillent sur le terrain directement avec des publics jeunes, qu'a été identifié le
besoin d’organiser cet échange sur les enjeux auxquels les jeunes méditerranéens
sont aujourd'hui confrontés : l'emploi, la citoyenneté, la mobilité, la formation, la liberté
d'expression et de création,...
De plus, il nous parait essentiel d’accompagner cette démarche de mutualisation et de
réflexion collective dans la mesure où la Méditerranée est plus que jamais un espace
d’interdépendances et de défis communs.
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Présentation
Un débat public
Organisé par le Réseau Euromed France (REF), en partenariat avec le Master
professionnel « Afrique, Moyen-Orient : histoire, enjeux, coopération » de l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

avec trois objectifs principaux
Donner la parole à des jeunes du bassin méditerranéen afin qu’ils témoignent des enjeux
qui les concernent.
Découvrir des initiatives et témoignages d’acteurs de terrain (associatifs notamment)
engagés en région euro-méditerranéenne.
Enrichir l’approche par l’intervention de chercheurs spécialistes de la région, afin de
nourrir l’apport des acteurs de terrain de celui du monde de la recherche.
Langues de discussion : arabe et français.

Participants à la rencontre
La rencontre, qui va précéder le débat public à la Sorbonne, va rassembler des jeunes
et des associations des deux rives de la Méditerranée.
Des représentants d’organisations de la société civile françaises, européennes et de la rive
sud ont participé aux différents ateliers et seront présents lors du débat public.
Ils viennent de France, d'Espagne, de Malte, de Syrie, du Liban, de Palestine, d'Egypte, de
Libye, de Tunisie, d'Algérie et du Maroc.
Lors du débat public, ouvert à tous, étudiants, représentants des institutions, journalistes,
chercheurs, ... vous serez invités à échanger et rencontrer l'ensemble des participants.
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Programme
Le débat public
"

Être jeune et citoyen(ne) en Méditerranée "
Université Panthéon Sorbonne Paris 1
14, rue Cujas - 75005 Paris

Samedi 10 octobre 2015

15h00 - 15h30 / Ouverture
> Giovanna TANZARELLA - Membre du Bureau du Réseau Euromed France (REF)

et Déléguée générale de la Fondation René Seydoux
> Nicolas GALEY - Ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI)
> Xavier CREPIN - Délégué adjoint pour les relations avec la société civile et les partenariats
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI)
> Hassan ABBAS - Président de la Ligue syrienne de la citoyenneté (SL4C)

15h30 – 15h50 / Jeunesses méditerranéennes et enjeux actuels, propos liminaires
> Roland BIACHE - Membre du Bureau du Réseau Euromed France (REF)
et Délégué général de Solidarité Laïque

15h50 – 16h10 / Restitutions des ateliers de la rencontre
> Hager HARABECH - Etudiante du Master 2 CIAMO - Paris I Panthéon-Sorbonne
> Florian GUEGUEN - Chargé de mission de la Fondation René Seydoux
16h30 – 17h30 / Témoignages de jeunes militants associatifs
> LIBYE : Motaz EL KRAIF, Membre de la Development Organisation, Tripoli
> FRANCE : Soillah CHANBANI, Association Impartial Industrie, Marseille
> TUNISIE : Raghda HAMDI, Association Réso, Tunis
> ESPAGNE : Irene MARTINEZ MULERO, Marea Granate, Paris
> PALESTINE : Ruba ODEH, Comité pour le développement et le patrimoine - Palestine, Jérusalem
> SYRIE - Alina OUEISHEK, Membre de la SL4C, Beyrouth
17h30 – 18h15 / Débats avec la salle et conclusion
19h / Apéritif d'au revoir à l’iReMMO (7 Rue des Carmes, 75005 Paris)
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Plan

Prise de notes
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Nos membres
Action pour le Développement Intégré et la Formation (ADIF) – ADICE – Agence de Promotion des Cultures et du
Voyage (APCV) – Agence de Promotion et d’ingénierie interculturelles (AP2i) – Animateurs socio-urbains sans
frontière (ASF) – Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM) – Association des Marocains en France –
Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) – Association des Tunisiens en France (ATF) –
Association Migrations, Solidarités et Échanges pour le Développement (AMSED) – Associations de Soutien Social et
de Développement des Actions Culturelles en Méditerranée (ASSDAC.MED) – Ateliers Sans Frontière – Centre
d’actions et de réalisations internationales (CARI) – Centre d’Education et de Formation Interculturel Rencontre
(CEFIR) – Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP) – Collectif Subito Presto-Association Trisunic –
Comité pour le Développement et le Patrimoine (CDP) – Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de
l’Homme en Tunisie (CRLDHT) – Compagnie Lalage – Confédération Générale du Travail (CGT) – COSIM Nord Pasde-Calais – Euromed IHEDN – Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) – Fédération
régionale des Acteurs Intervenants auprès des Chibanis (FRACHI) – Fondation René Seydoux – Forum Femmes
Méditerranée (FFM) – France Terre d’Asile – Groupement des retraités éducateurs sans frontières – Initiatives et
Changement – Instants Vidéos Numériques et Poétiques – Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI) –
Institut de la Méditerranée de Corse (IMC) – iReMMO – L’Officina – Ligue de l'Enseignement - FAIL 13 – Ligue des
Droits de l’Homme (LDH) – Méditerranées – NOUAS – Plateforme des ONG françaises pour la Palestine – Programme
Solidarité Eau (pS-Eau) – Solidarité laïque – U Marinu – Younga Solidaire

Nos partenaires
Dans chaque projet qu’il porte, le REF met au cœur de ses préoccupations la dimension
de réseau. L’organisation de cette rencontre est donc l’occasion de mobiliser, de
valoriser, de créer des dynamiques entre les membres du REF, ses partenaires et plus
largement les acteurs intéressés par les enjeux méditerranéens.
De nombreuses structures se sont d'ailleurs mobilisées à nos côtés pour préparer cet
événement et nous les en remercions.
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Contacts
Coordination générale
Marion Isvi- Directrice exécutive
Courriel : m.isvi@euromed-france.org
Tél : +33 (0)6 74 18 03 75

Logistique et communication
Stéphane Assezat - Chargé de mission
Courriel : s.assezat@euromed-france.org
Tél : +33 (0)9 52 56 24 34
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