
 
 

 

Depuis 4 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 1ÈRE étape de ce travail s’est structurée autour de 3 
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. 

La 2ÈME étape de ce projet, lancée en 2015, a permis 
d’organiser 4 STAGES THÉMATIQUES EN FRANCE à destination de 
jeunes libyens engagés 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 René Seydoux, Instants vidéo) et avec la Development 
Organization to support women and youth (DOSWY). 
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LES OBJECTIFS 

* Encourager l'échange 
entre organisations de la 
société civile française et 
libyenne autour des enjeux 
citoyens et des freins à la 
participation démocratique 
des jeunes 

* R e n f o r c e r l e s 
compétences des jeunes 
libyens engagés afin de les 
rendre pleinement acteurs de 
leur société et du processus 
de transition en cours 

* Impliquer la société civile 
libyenne dans le processus 
e u r o - m é d i t e r r a n é e n a u 
même titre que les sociétés 
civiles des autres pays 

LES PARTENAIRES 

L e R E F a p u o r g a n i s e r 
l’ensemble de ces rencontres 
grâce à l’implication active de 
s e s m e m b r e s , e t a u 
financement conjoint de 
l ' A g e n c e F r a n ç a i s e d e 
Développement, la région 
Provence Alpes Côtes d’Azur 
(PACA), de la région Île-de-
France et du Centre de crise 
et de soutien du Ministère de 
l ’Europe et des Affaires 
étrangères. 
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RENCONTRE #1  
DROIT DES FEMMES ET 
IMPLICATION DANS LA 
VIE PUBLIQUE (23-26 JUIN 
2013, PARIS - FRANCE) 

Cette rencontre a permis 
d ’ a c c u e i l l i r p e n d a n t u n e 
semaine à Paris une délégation 
de 5 représentantes de la 
Libyan Women Union. Cette 
semaine s'est articulée autour 
d e p l u s i e u r s t e m p s d e 
discussions sur la place des 
femmes dans la vie publique en 
France et en Libye, et de 
nombreuses rencontres avec 
des membres d'associations 
f r a n c i l i e n n e s e t d e s 
représentants des institutions 
françaises. Un débat public a 
été également organisé à 
l’iReMMO le 26 novembre 2013, 
d e 8 h 3 0 à 1 0 h , s u r l a 
thématique « Actualité politique 
et place des femmes en Libye. 
Témoignages d’organisations de 
la société civile libyennes ». 
Celui-ci avait pour objectifs de 
sensibiliser le grand public 
français autour de l’évolution de 
la situation politique et sociale 
en Libye. 
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RENCONTRE #2  
JEUNESSE ET ENJEUX ÉDUCATIFS (6-11 MARS 2014, TRIPOLI - LIBYE) 

Une délégation composée de 4 membres du REF et de sa chargée de mission a été accueillie à Tripoli 
par la Libyan Women Union (LWU) pour une série de rencontres autour des enjeux liés à la jeunesse. 
L’objectif était de permettre aux membres de la délégation du REF de mieux comprendre le contexte 
libyen et d’établir un premier diagnostic des besoins exprimés par les jeunes. Cette rencontre s’est 
articulée autour de nombreux temps de rencontres d’acteurs associatifs, d’un débat public avec des 
jeunes et des associations de jeunesse (participation à un symposium sur la place de la jeunesse dans 
la société qui a rassemblé une soixantaine de jeunes originaires de différentes villes du pays) et de 
visites de sites culturels libyens. 

RENCONTRE #3  
MÉDIAS,  
CITOYENNETÉ ET  
DÉMOCRATIE (10-14 
JUIN 2014, PARIS - 
FRANCE) 

Le REF a accueilli en France, 
du 10 au 15 juin, la 3e et 
dernière rencontre de son 
projet sur la thématique « 
Médias , c i toyenneté et 
démocratie ». L’objectif 
était, à travers une série de 
rencontres, d’échanger avec 
nos partenaires autour du 
paysage médiatique et de 
ses enjeux, en France et 
L i b y e . L e p l u r a l i s m e 
médiatique n’existant en 
L i b y e q u e d e p u i s l a 
révolut ion (2011) , nos 
partenai res éta ient en 
demande de témoignages, 
d’éléments de réflexion 
généraux autour de l’histoire 
et du paysage médiatique en 
France, des évolutions en 
termes de liberté et de 
qualité de l’information. 
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STAGE #1 Encourager la citoyenneté des 
jeunes Libyens en soutenant leur 
implication dans la vie publique locale 
16-21 février 2015, Marseille, France 

Ce stage d’une semaine a été organisé à Marseille autour de 12 jeunes 
engagés dans la société civile en Libye. Il avait pour objectif de 
soutenir le renforcement des capacités de ces jeunes pour améliorer 
leur participation directe dans la vie publique au travers de temps de 
formation sur des modules de gestion associative, d’équipe et de 
projet et de découverte d’exemples de dispositifs et d’initiatives qui, 
en France, permettent aux jeunes notamment les plus marginalisés 
d’exercer leur citoyenneté. Il s’est articulé autour de modules fixes de 
formation à la vie associative, de temps de rencontres et de visites 
avec des associations et centres sociaux de Marseille et d’un temps de 
débat grand public autour de la citoyenneté des jeunes, en France et 
en Libye. Il a été organisé en partenariat avec la Ligue de 
l’enseignement FAIL 13, Animateurs sociaux-urbains sans frontières, 
les Instants vidéo numériques et poétiques et la DOSWY. 

STAGE #2 Médias et citoyenneté  
5-13 octobre 2015, Paris, France 

Ce stage de formation à la vie associative « Médias et citoyenneté » 
a permis d’accueillir à Paris 12 jeunes libyens souhaitant renforcer 
leurs connaissances et pratiques dans le domaine des médias et de 
la citoyenneté. Ce stage visait à donner un aperçu général du 
secteur des médias en France, à apporter aux jeunes les 
compétences nécessaires en termes de communication pour donner 
une plus grande visibilité aux actions des organisations de la société 
civile, à découvrir des exemples d’initiatives de médias 
indépendants qui, en France, facilitent l’exercice de la citoyenneté 
ainsi qu’à encourager la collaboration entre associations libyennes 
et franciliennes. Il a été organisé par le REF en partenariat avec la 
Fondation René Seydoux et la Development Organisation to support 
women and youth (DOSWY). 
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STAGE #3  Société civile, citoyenneté 
et changement social  
16-15 décembre 2016, Marseille, France 

Ce stage intitulé « Société civile : citoyenneté et changement social »  
a permis d’accueillir à Marseille, 12 participants  en fonction de la 
cohérence de leur projet avec la thématique du stage. Du 6 au 15 
décembre, le groupe a pu suivre plusieurs sessions de réflexion et 
rencontres avec des acteurs de la société civile marseillaise et de la 
région PACA. Ils ont pu bénéficier d’un aperçu sur le panorama de la 
société civile en région PACA, d’une journée de réflexion sur les 
moyens de structuration de la société civile en Libye mise-en-place 
par le Cairo Institute for Human Rights Studies, d’un module de 
découverte de l’ingénierie sociale, des témoignages et de débats sur 
les nouveaux engagements citoyens en Méditerranée. Il a été 
organisé par le REF, la Ligue de l’enseignement - FAIL 13 et les 
Instants vidéo numériques et poétiques.  

Pour réaliser ces projets, le REF - Réseau Euromed France a bénéficié du soutien de l'Agence française pour le 
Développement (AFD), la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la région Île-de-France et le Centre de crise et de 

soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.  

STAGE #4 Droits culturels, droits 
fondamentaux ?  
7-16 Novembre 2017, Marseille, France 

Ce stage intitulé « Droits culturels, droits fondamentaux ? », qui s’est 
tenu du 7 au 16 novembre 2017, à Marseille a permis d’accueillir 14 
jeunes libyen.n.e.s engagé.e.s dans la société civile. Composé de 
vidéastes et de militants de la société civile libyenne aux profils 
différents (journalistes , artistes , défenseurs de droits de l’homme),  
âgés entre 22 et 33 ans, les stagiaires ont été sélectionnés en 
fonction de la pertinence de leur parcours et de leurs projets en lien 
avec la thématique du stage. Ce stage se proposait d'interroger des 
problématiques posées à la société non plus en termes de besoins à 
satisfaire, mais de capacités, d’échanges de savoirs, de liens internes 
et externes à développer et à tisser. Il a permis de réfléchir sur les 
manières dont des acteurs culturels, dans le pays où ils vivent ou sur 
le plan international, peuvent être un levier d’émancipation, 
d'information et de lutte pour la défense des droits de l’homme. Ce 
stage a été organisé par le REF, la la Ligue de l’enseignement - FAIL 
13 et les Instants vidéo numériques et poétiques, en partenariat 
avec le Cairo Institute for Human Rights Studies . 


