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HISTORIQUE 
Les raisons de l’engagement du Réseau Euromed France (REF)

Nous avons pu constater, lors des rencontres effectuées1 
en Libye et en France avec notre partenaire local 
«  Development Organization to support women and 
youth  » (ex. LWU), l’importance du secteur associatif et 
social dans l’étape cruciale de transition démocratique 
que vit actuellement ce pays. 

Les jeunes ont été très engagés pendant la révolution et 
ont contribué à l’émergence d’une société civile. Pourtant, 
environ 50% des Libyens ont moins de 30 ans, leur parole 
ne semble guère écoutée, aucun mécanisme de 
consultation n’étant mis en place pour permettre leur 
participation et celle du secteur associatif. 

Pendant la guerre et depuis, des milliers d’associations se 
sont constituées dans tout le pays. Cette société civile 
naissante, encore peu structurée et très peu soutenue par 
les pouvoirs publics, se développe aujourd’hui dans un 
contexte de grande instabilité politique, mais aussi 
économique et sociale. 

La société civile libyenne est en demande de relations, 
d’échanges d’expériences avec des associations engagées 
dans d’autres pays sur les mêmes questions. Les Libyens 
ont en effet été privés de contacts avec l’extérieur pendant 
des années, et souhaitent aujourd’hui sortir de l’isolement 
en étant pleinement impliqués dans les réseaux de la 
société civile, et les différents dispositifs de coopération 
existants, notamment en région euro-méditerranéenne. 

Le vivre-ensemble reste entièrement à construire, dans un 
pays morcelé où certaines catégories de la population 
restent très discriminées (femmes, jeunes, minorités, …). 

Nacer El Idrissi 
Président du REF 

______________ 
1 En novembre 2013, mars et juin 2014, soutenues conjointement par l’AFD 
et le Conseil Régional d’Ile-de-France, avec l’appui de la Municipalité de 
Tripoli et du Ministère du Tourisme libyen.

Le Réseau Euromed France (REF) est une plateforme 
qui rassemble 44 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 euro-méditerranéenne, 
fondés sur les valeurs de la démocratie, de la paix, 
de l’Etat de droit et des droits humains universels. 

www.euromed-france.org
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http://www.euromed-france.org
http://www.euromed-france.org


LES CO-ORGANISATEURS
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L’institut de Recherche et d’Études 
Méditerranée Moyen-Orient 

L’iReMMO est une association qui réalise et diffuse des 
analyses critiques sur les grandes questions de la région 
Méditerranée/Moyen-Orient. 

Acteur engagé et indépendant, il propose de nouveaux 
regards sur les peuples et les États de cette région.  

L’iReMMo intervient dans le débat public à travers des 
conférences, des publications, des formations, des 
activités culturelles et travaille en partenariat avec les 
grands médias nationaux.

La Ligue de l’Enseignement - FAIL 13 

La Ligue de l’Enseignement FAIL13, dont le 
siège est à Marseille, a été créée en 1909 et a pour 
objectif statutaire de «favoriser, sous toutes ses formes, le 
progrès de l’éducation et d’assurer ainsi, à tous les 
hommes, la liberté de conscience, la liberté d’expression, 
l’épanouissement le plus large de leur personne, de 
permettre le développement d’une démocratie laïque 
soucieuse de justice sociale et attachée aux valeurs 
républicaines et à la paix. »

The Development Organization to support 
women and youth (Libye) 

La Development Organization to support women 
and youth est une association libyenne qui dispose d’un 
siège à Tripoli. 

Elle a pour objectif de défendre les droits des femmes et 
des jeunes libyens, de favoriser leur implication dans la vie 
politique, notamment en leur proposant des formations, afin 
qu’ils soient des acteurs à part entière de leur société. 

La Development Organization to support women and 
youth, consciente que c’est par l’éducation que ce construit 
l’égalité entre les sexes, la justice et la paix sociales.

Animateurs sociaux-urbains Sans Frontières 
(ASF) 

L’association « Animateurs sociaux-urbains Sans 
Frontières », communément dénommée ASF, est un réseau 
de centres sociaux, d’associations de jeunes, de services 
municipaux de jeunes, de personnalités locales et 
d’acteurs associatifs créé en 1996 basée à Septèmes-les-
Vallons et a  notamment pour objectifs de favoriser la 
participation des jeunes issus des milieux populaires dans 
des actions de mobilité internationale, comme outil 
participant d’une démarche globale en faveur de 
l’insertion des jeunes.
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>> 12 jeunes engagés dans la société civile en Libye ont suivi le stage « citoyenneté et développement des capacités 
associatives » à Marseille du 16 au 21 février 2015. 

Le 16 février 2015 a débuté à Marseille la première session de formation du projet Renforcement de la société civile 
libyenne. 

Son objectif : renforcer les capacités des jeunes engagés dans la société civile en Libye pour améliorer leur 
participation directe dans la vie publique. 

Piloté par le REF, en collaboration étroite avec la Development Organization to support women and youth (Libye), la 
Ligue de l’Enseignement - FAIL 13, l’association Animateurs sociaux-urbains Sans Frontières (ASF) et l’iReMMO, ce 
projet répond à une demande forte de la société civile libyenne qui souhaite  soutenir les jeunes voulant exercer 
pleinement leur citoyenneté en Libye : 

> par un renforcement leurs pratiques associatives ; 
> par la maîtrise des outils pédagogiques afin de faire de la sensibilisation autour des questions citoyennes ; 
> par des rencontres avec des acteurs français afin d’échanger et de développer des projets futurs. 

>> Former 12 jeunes libyens grâce à l’expérience des associations Marseillaises 

Soutenu par la Région PACA et l’Agence française de développement (Afd), accueilli par la Villa Méditerranée, ce 
stage a permis de former les jeunes aux méthodes de gestion associative, d’équipe et de projet, et a contribué au 
développement de partenariats inter-associatifs entre les deux rives, via des rencontres organisées avec les associations 
de cette région.  

Ces temps de formation ont été alimentés par un débat public en entrée libre le mercredi 18 février (18h) à la Villa 
Méditerranée sur le thème « Être jeune et citoyen en Méditerranée ».

RAPPEL DU PROJET

3/12

http://www.euromed-france.org/IMG/pdf/ref-programme_debat_public-formation_marseille_libye-fevrier_2015-pdf.pdf
http://www.euromed-france.org/IMG/pdf/ref-programme_debat_public-formation_marseille_libye-fevrier_2015-pdf.pdf


>> Les jeunes participants 
Le stage a permis d’accueillir 12 jeunes « activistes » libyens et un membre de l’association partenaire Development Organization to 
support women and youth. 
Ils ont été sélectionnés sur la base des critères suivants : 
	 > ils ont entre 25 et 35 ans ; 
	 > ils ont été choisis en fonction de la pertinence de leurs parcours et de leurs projets à venir en lien avec la thématique du stage ; 
	 > une importance a été donné au lieu de résidence des candidats, afin d’assurer, dans la mesure du possible, la participation de 
jeunes issus de différentes régions de la Libye. 

Ces jeunes se positionnent comme des « démultiplicateurs ». Ils devront, de par leur engagement professionnel ou militant en Libye, être 
en position de transmettre et de valoriser les acquis de ce stage dans leur pratique auprès de nouveaux publics en Libye (jeunes, 
associations, sensibilisation en milieu scolaire, …).

 LES 12 JEUNES LIBYENS ACCOMPAGNÉS DE SAMIRA EL MASOUDI, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION PARTENAIRE LIBYENNE,
 SYLVIE ALLAINMAT DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT-FAIL13 ET DE ABDERAHIM BOURKIA, INTERPRÈTE ARABE-FRANÇAIS.
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>> Le format du stage 

Ce stage a été construit sur une 
période de 6 jours pleins autour de : 

> Modules fixes de formation à la 
vie associative : comment fonctionne 
la vie démocratique au sein d’une 
association française ? Comment 
construit-on un budget ? Quelles sont 
les méthodes d’animation d’une 
réunion ou d’un débat ? 

> Temps de rencontres et de visites : 
rencontres d’acteurs, de jeunes, … ; 

> Temps de découverte : tourisme et 
culture ; 

> Temps public  : conférence de 
presse et débat public. 

> Temps institutionnel : réception 
officielle à la Région PACA.  AYA AHMED, JEUNE PARTICIPANTE AU STAGE, INTERVIENT

LORS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU LUNDI 16 FÉVRIER
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>> Les membres qui nous ont 
soutenu 

Au delà des co-organisateurs, des 
associations membres se sont 
mobilisées pour la réussite de ce 
stage : 

> Les Instants Vidéo numériques et 
poétiques (Marseille) 

> Institut Panos Europe (Marseille) 

> L’association Trisunic - Collectif 
Subito Presto (Marseille) 

> La Fédération des tunisiens pour 
une citoyenneté des deux rives 
(Paris) TEMPS D’ÉCHANGE AVEC MARC MERCIER ET NAÏK M’SILI DES INSTANTS VIDÉO

À LA FRICHE LA BELLE DE MAI
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 >> TOUT AU LONG DU STAGE, DE NOMBREUSES RENCONTRES AVEC LES ACTEURS
 LOCAUX ONT PERMIS UN ENRICHISSEMENT MUTUEL.

[1] L’association les Instants Vidéo numériques et poétiques, qui 
accompagne et promeut la création vidéo, a présenté son festival 
pour le dialogue interculturel, la liberté d’expression et de création. 
De son côté, Unis-Cité, association de promotion du Service civique 
auprès des jeunes, a présenté l’intérêt de mener des projets 
citoyens intergénérationnels, élaborés par les jeunes eux-mêmes, 
pour un « mieux vivre ensemble » dans notre société. 

[2] Lieux fictifs, association de création et de formation sur l’image 
travaillant principalement à la prison des Baumettes, a partagé 
avec le groupe l’expérience d’un bénéficiaire de leur projet culturel 
en milieu carcéral.  

[3] Radio Grenouille est venu présenter son histoire et sa démarche 
au groupe. Puis une émission a été réalisée avec les jeunes libyens. 
Pour écouter l’émission en ligne : CLICK!
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http://www.radiogrenouille.com/programmes-radio/grille/13h30-a-la-rencontre-de-la-libye-post-kadhafi/
http://www.radiogrenouille.com/programmes-radio/grille/13h30-a-la-rencontre-de-la-libye-post-kadhafi/
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[1] La Plateforme Bougainville accueille des permanences de 
services publics et d’associations, afin que les habitants du quartier 
s’informent et fassent valoir leurs droits. Cette rencontre a permis 
d‘échanger autour de la situation des populations les plus 
marginalisées en France et en Libye, de la professionnalisation du 
travail associatif, notamment pour les organisations effectuant 
des missions de service public. 

[2] La rencontre au Centre social «  Les Musardises  » a été 
l’occasion d’expliquer les différentes missions d’un centre social 
dans ce type de quartier, de présenter les dispositifs mis en place 
pour lutter contre l’exclusion sociale et le décrochage scolaire. Les 
jeunes ont aussi pu rencontrer des médiateurs de la RTM. 

[3] Au Lycée professionnel St Exupéry, les lycéens et les stagiaires 
libyens ont discuté autour des différentes formes d’engagement 
dans la société civile.
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[1] Les dîners collectifs ont été des moments d’échanges informels 
permettant de dépasser les clichés et les préjugés et de créer des 
liens de connaissance entre les participants, les coordinateurs et les 
partenaires de ce stage. 

[2] La visite au MuCEM a été réalisée par Mikael Mohamed, 
Chargé des relations internationales au MuCEM. Il a fait découvrir 
au groupe le processus d’élaboration de ce projet muséal ouvert 
sur l’Europe et la Méditerranée.  

[3] Le diner collectif de clôture a été l’occasion de remettre les 
certificats de participation aux jeunes et de clôturer avec 
convivialité cette semaine de formation et d’échanges.
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>> LES TEMPS COLLECTIFS



Notre délégation a été reçue par Madame Gaëlle Lenfant, Vice-présidente de la Région PACA, déléguée à la jeunesse et aux 
solidarités, et Monsieur Michel Tarran, Conseiller diplomatique du Président de la Région PACA. 
Cette réception, qui a marqué le soutien de la Région à notre projet, a été très appréciée des participants libyens. Ce fut l’occasion, 
pour nos partenaires, de rappeler la nécessité de construire des ponts de solidarités entre les deux rives. Le temps du déjeuner a 
également permis aux jeunes d’échanger directement avec les représentants de la Région PACA.
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>> LA RÉCEPTION OFFICIELLE À LA RÉGION PACA

DE GAUCHE À DROITE : NACER EL IDRISSI, PRÉSIDENT DU REF - HUSSAM ALBAROUNI, FONDATEUR DE L’ASSOCIATION « NETWORK TO PROMOTE 
DEMOCRATY » ET MEMBRE ACTIF DU « MOUVEMENT BEDAYA DU 17 FÉVRIER » - GAËLLE LENFANT, VICE-PRÉSIDENTE DE LA RÉGION PACA, DÉLÉGUÉE À 
LA JEUNESSE ET AUX SOLIDARITÉS - SAMIRA EL MASSOUDI, PRESIDENTE DE LA DEVELOPMENT ORGANIZATION SUPPORT YOUTH AND WOMEN.



 >> TROIS TEMPS DE FORMATION ONT PONCTUÉ LE STAGE  : « COMMUNICATION »,
« ORGANISATION D’UNE RÉUNION » ET « VIE ASSOCIATIVE ».
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LE MODULE « COMMUNICATION », ÉLABORÉ AUTOUR DE TEMPS THÉORIQUES ET DE MODULES BASÉS SUR DES MÉTHODES DE PÉDAGOGIE 
ACTIVE, AVAIT POUR OBJECTIF DE PERMETTRE AU GROUPE DE RÉFLÉCHIR AUTOUR DES DIFFÉRENTES FORMES ET TECHNIQUES DE 
COMMUNICATION (VERBALES ET NON-VERBALES), DE DIALOGUE ET DE RELATIONS INTERPERSONNELLES.

LE SECOND MODULE DE FORMATION PORTAIT SUR LES MÉTHODES DE PRÉPARATION ET D’ANIMATION D’UNE RÉUNION, ET DE 
BRAINSTORMING. LE TROISIÈME MODULE A PERMIS D’ÉCHANGER AUTOUR DE LA STRUCTURATION, DU FONCTIONNEMENT ET DE 
L’ORGANISATION DE LA VIE ASSOCIATIVE, EN FRANCE ET EN LIBYE. IL AVAIT ÉGALEMENT POUR OBJECTIFS DE TRAVAILLER SUR LA 
MÉTHODOLOGIE DE PROJET.
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[1] Intervention de Suzanne  Guilhem - Présidente de la Ligue de 
l’enseignement FAIL 13, lors de la conférence presse du 16 février 
2015 en présence des participants libyens, au Café L’Ecomotive. 

[2] Le débat public à la Villa Méditerranée (18 février 2015), en 
présence de : 

> En ouverture 
Nacer El Idrissi – Président du Réseau Euromed France (REF) 
Suzanne Guilhem - Présidente de la Ligue de l’enseignement FAIL 13 
Samira El Massoudi - Présidente de la Development Organization for 
Women and Youth 
> En introduction 
Djamel Misraoui –Expert-formateur des questions humanitaires dans 
le monde arabe. 

> Pour la partie « regards croisés sur la Libye » 
Hussam Albarouni - Fondateur de l’association « Network to promote 
democraty » et membre actif du « Mouvement Bedaya du 17 février » 
Ahmed El Eker – Membre fondateur du « Mouvement Bedaya du 17 
février » 
> Pour la partie « regards croisés sur la France » 
Claire Duport - Sociologue, Maître de conférences associée à 
l'Université Aix-Marseille, et chargée de recherches à Transverscité 
Soillah Chanbani - Animateur référent du secteur jeune du centre 
social St Joseph et le président de l’association "Impartial Industrie"

2
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>> LES TEMPS PUBLICS



SUITES 

A la demande des partenaires libyens et français, ce projet 
va être pérennisé et se développer par la mise en place d’un 
cycle de stages portant sur différentes thématiques choisies 
en fonction des attentes de notre partenaire libyen. 

Le prochain stage aura lieu du 6 au 14 octobre 2015 à Paris 
sur le thème « Médias et société civile » en partenariat avec 
la Fondation Seydoux.

Ou	   scannez	  
directement	  
ave c	   vo t re	  
smartphone!

R e t r o u v e z	  
t o u t e s	   l e s	  
photos	   de	   ce	  
s t a g e	   s u r	  
notre	   compte	  
Flickr	  :	  h8ps://
fl i c . k r / s /
aHsk8XUxmb

Contact 
contact@euromed-france.org 
09 52 56 24 34 / 06 74 18 03 75
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