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"Société civile : citoyenneté et 
changement social" 

Un projet par et pour la société civile 

Le Réseau Euromed France (REF), la Ligue 
de l’Enseignement – FAIL 13 et les Instants 
V i d é o N u m é r i q u e s e t Po é t i q u e s 
accueilleront à Marseille, du 6 au 15 
décembre 2016, un groupe de 14 jeunes 
libyens engagés pour une semaine 
d’échanges et de rencontres. Exercer sa 
citoyenneté, participer au changement so- 
cial, être un citoyen engagé dans la société 
civile : le stage évoluera autour de ces 
thèmes. 

Une rencontre de citoyen-ne-s engagé-e-s 

Depuis 2013, le REF est engagé avec la 
s o c i é t é c i v i l e l i b y e n n e p o u r u n e 
coopération plus étroite entre les acteurs 
des deux rives de la Méditerranée. Le stage 
organisé en décembre est le troisième d’un 
projet de rencontres, de formations et 
d’échange de pratiques. L'objectif est 
d’accompagner les jeunes acteurs de la 
société civile libyenne dans leurs projets. 
Mais ces stages sont aussi et surtout des 
rencontres privilégiées avec ceux et celles 
directement engagé-e-s dans la transition 
démocratique libyenne et la société civile 
française. 

Réunir les deux rives de la Méditerranée 

Le stage de décembre permettra aussi de 
mettre en lumière les acteurs citoyens de 
Marseille et sa région, carrefour historique 

de la Méditerranée. La projet du REF et ses 
membres vise à mettre en contact les 
acteurs de la société civile des deux rives 
pour tisser des liens et développer une 
coopération étroite entre citoyens et 
citoyennes de l’espace euroméditerranéen. 

Ensemble pour répondre aux défis 
communs 

D’une rive à l’autre, les acteurs partagent les 
mêmes interrogations, font face à des défis 
similaires : leur rencontre doit créer un 
espace de réflexion et d’inspiration pour les 
projets à venir. Chaque jeune sera un-e « 
démultiplicateur », il-elle pourra partager et 
diffuser les résultats des sessions de 
formation, retracer les histoires et les actions 
des structures qu’il-elle aura visité et 
réintégrer les résultats du stage dans ses 
propres actions. 

Les quatorze jeunes libyens rencontreront 
des acteurs engagés de Marseille et de 
PACA sur leurs terrains, des lycéens et 
étudiants, les ouvriers-patrons autogérés de 
l’usine SCOP-TI, et bien d’autres citoyens 
œuvrant pour le changement social. Ils 
seront aussi les intervenants du débat 
public, co-organisé avec l’iReMMO, le 
vendredi 9 décembre à la Friche-Belle de 
Mai, sur le thème de l’engagement des 
jeunes en Méditerranée.
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Le programme

Quatorze jeunes libyens, engagés dans la société civile, suivent le stage “Société civile : 
citoyenneté et changement social” du 6 au 15 décembre 2016, à Marseille. 

Les jeunes participants ont tous entre 25 et 35 ans, et ont été sélectionnés en fonction de la 
pertinence de leur parcours et de leurs projets en lien avec la thématique du stage. Les 
organisateurs du stage ont souhaité, en outre, mettre en valeur la diversité géographique de la 
Libye : les lignes de fractures territoriales y sont aujourd’hui bien présentes, faire entendre la voix 
de tous ceux et celles qui s’engagent pour la Libye, de l’intérieur comme de l’extérieur, donne 
toute son ampleur au projet. 

Les dix jours de rencontres sont construits autour des temps suivants :  
- temps de rencontres et de visites inter-associatives, 
- modules de formation à la vie associative, 
- débat public, 
- temps de découverte de Marseille et ses environs.

Le
s d

at
es

 c
lé

s

6 décembre - Arrivée des stagiaires et dîner d'ouverture 
7 décembre 2016 - 11h / L’Equitable café / Conférence de presse de 
lancement avec les participants 

8 décembre - Formation et visite 

9 décembre 2016 - 14h / La Friche-Belle de Mai / Débat public : “Être 
un citoyen engagé : témoignages des deux rives de la Méditerranée” 

10 - 11 décembre - Visites touristiques 

12 - 13 décembre - Formations et visites 

14 décembre 2016 - 18h / Lieu à définir / Clôture du stage et remise 
des certificats
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Pourquoi nous sommes engagés

Depuis trois ans, le REF est engagé dans un travail d’échange 
et de renforcement des capacités, mené en partenariat avec 
des organisations de la société civile libyennes. 

La première étape de ce travail s’est structurée autour de trois 
rencontres en France et en Libye organisées de novembre 
2013 à juin 2014, en partenariat avec la Libyan Women Union. 
Ce projet aura permis au REF et à la LWU d’identifier ensemble 
un certain nombre de challenges auxquels la société civile et la 
jeunesse libyennes sont confrontées et de poser les bases d’un 
projet de renforcement des capacités au profit d’associations 
libyennes de jeunesse. 

Depuis la révolution de 2011, des milliers d’associations se sont 
constituées dans tout le pays, mais elles sont encore peu 
structurée et très peu soutenue par les pouvoirs publics. La 
fracture de l’Etat a renforcé les lacunes du système alors que la 
société civile libyenne reste en demande de relations, 
d’échanges et d’expériences avec les organisations de la 
société civile d’autres pays. Construire le vivre-ensemble est 
une priorité, le REF et ses membres souhaitent activement 
encourager ceux et celles qui luttent pour ce projet.
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La deuxième étape de ce projet, lancée en 2015, a permis 
d’organiser deux stages thématiques en France à destination de 
jeunes « activistes » libyens souhaitant renforcer leurs pratiques 
associatives par des temps de formation, rencontrer des acteurs 
français avec qui échanger autour des enjeux citoyens 
d’aujourd’hui (médias, égalité hommes-femmes, liberté 
d’expression et de création...), mais également s’engager plus 
activement à l’échelle au sein de l’espace euro- méditerranéen.  

Ces deux stages ont été organisés en partenariat avec une série 
d’associations françaises (Ligue de l’enseignement-FAIL 13, 
Fondation RenéSeydoux, Instants Vidéo), et avec la 
Development Organization to support women and youth 
(DOSWY).
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Les organisateurs

Réseau Euromed France (REF) 

Créé en 2005, le Réseau Euromed France (REF) est un réseau de la société civile euro-
méditerranéenne, fédérant 39 organisations françaises engagées dans la région. 

Le REF mise sur la diversité : il est donc pluri- thématique et ses membres sont répartis sur 
tout le territoire français, et ses partenaires sur les deux rives de la Méditerranée. 

www.euromed-france.org 
contact@euromed-france.org  

facebook.com/reseaueuromedfrance 
@ReseauEuromedFr

Ligue de l'enseignement - FAIL 13 

La Ligue de l’Enseignement - FAIL 13 a pour objectif 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.” 

www.fail13.org 
laligue13@laligue13.fr 

facebook.com/FAIL.BDR 
youtube.com/user/ligueFAIL13
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Instants Vidéo Numériques et Poétiques 

Depuis 2004, les Instants Vidéos Numériques et Poétiques se veulent un espace-temps où se 
croisent des destinées, où se tissent de nouvelles cartographies de la création, où se dessinent 
de nouveaux axes vers des comètes toujours à réinventer... 

Les Instants Vidéos Numériques et Poétiques sont les héritiers du la manifestation « Festival de 
Manosque ». Le Festival des Instants Vidéo se tient tous les ans à Marseille. 

www.instantsvideo.com 
administration@instantsvideo.com 

facebook.com/instantsvideo 
@InstantsVideo 

iReMMO 

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. 

www.iremmo.org 
contact@iremmo.org 

facebook.com/institutiremmo 
@liReMMO

Contact presse 

Marion Beauchamp - m.beauchamp@euromed-france.org - 01 42 49 26 38 - 06 74 18 03 75
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