
Auditorium de la Villa Méditerranée 
mercredi 18 février 2015 / 18h 

Entrée libre

 ÊTRE JEUNE ET
 CITOYEN EN

MÉDITERRANÉE
 Débat public 

en présence de 12 jeunes engagés 
dans la société civile libyenne
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Organisé par le



Programme 
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 

Introduction 
par Djamel Misraoui –Expert-formateur des 
questions humanitaires dans le monde arabe. 

Qu’est-ce qu’être citoyen dans la région 
aujourd’hui  : différences et enjeux communs ? 
Qu’est-ce que les révolutions ont changé ? 
Quelle est la place des jeunes dans nos 
sociétés ? 

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 » 
Quelle est la situation de la société civile ? 
Quelles actions citoyennes sont menées ? 
Quelles sont les difficultés rencontrées et la 
place des jeunes dans la société ? 

Regards croisés sur la France 
- Claire DUPORT - Sociologue, Maître de 
conférences associée à l'Université Aix-Marseille, et 
chargée de recherches à Transverscité 
- 2e intervenant (à préciser) 

La citoyenneté est-elle, dans les fait, réellement 
accessible à tous  ? Quels sont les freins à la 
participation d’une partie des jeunes français à la 
vie publique ? 

Temps de questions/réponses avec le 
public 
En présence des partenaires et de 12 jeunes 
libyens engagés dans la société civile.

www.euromed-france.org

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.

Entrée libre - Plus d’infos ? Ecrivez nous sur contact@euromed-france.org

Réalisé dans le cadre du projet 
Renforcement de la société 

civile libyenne 

Le REF et ses partenaires de la Région 
organisent du 16 au 21 février 2015 à Marseille 
un stage «  citoyenneté et développement des 
capacités associatives » pour 12 jeunes engagés 
dans la société civile en Libye. 

Débat public 
à la Villa Méditerranée 

de 18h à 20h - mercredi 18 février
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