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- Appel à projets 2012
Dans moins de quinze jours, il sera lancé et les associations françaises membres du réseau pourront déposer une
demande de subvention. Vous serez informés le jour même de la sortie de cet appel par lettre.
Inutile de nous contacter avant.


-

Actions de la FAL

 Compte rendu de la convention d'Alexandrie annuel sur l'éducation : Alexandrie, Egypte 30 et 31 octobre 2011
L’objectif principal de la Convention est de poser les bases pour le développement d’un programme d’éducation
pour une citoyenneté interculturelle et démocratique visant au système d’éducation formel et informel et bâtissant
sur des programmes, des initiatives et des instruments existant.
La discussion a été organisé en sessions plénières et en groupes de travail au cours desquelles les participants ont
échangé leurs points de vues dans le domaine de la citoyenneté participative et interculturelle avec une référence
particulière sur l'impact des changements en cours dans les pays arabes, l'approche et les méthodologies qui
peuvent être développés et suivies au niveau régional pour le développement d'un programme d'éducation
interculturelle, ainsi que les défis majeurs à prendre en considération en termes de politiques, d'outils et de
renforcement des capacités.
Les discussions, échanges d'expériences et analyses des participants ont été orientés vers:
- La définition des principales composantes de l'élaboration d'un programme de renforcement des capacités des
professionnels de l'éducation (y compris des formations et des ressources documentaires).
- Les principaux points à prendre en considération pour l'élaboration des stratégies et des politiques soutenant le
processus de réforme dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté.
- Les actions pédagogiques concrètes dans le domaine social visant à l'autonomisation des jeunes, au
développement d'une culture de participation, de dialogue, d'ouverture, de respect des autres cultures à travers la
région euro-méditerranéenne.
 Programme conjoint visant à renforcer les réformes démocratiques dans les pays sud-méditerranéens
(4.800.000 €) BRUXELLES
L'Union européenne et le Conseil de l'Europe ont signé le 18 janvier 2012, un programme de 4,8 millions d’ € visant
à renforcer les réformes démocratiques dans les pays sud-méditerranéens.
La cérémonie a eu lieu à Strasbourg entre le Secrétaire Général Thorbjorn Jagland (Conseil de l’Europe) et le
Commissaire européen à l'élargissement et la politique européenne de voisinage Štefan Füle.
Le programme commun soutiendra les réformes démocratiques à propos de l'indépendance et l'efficacité de la
magistrature, tout en promouvant la bonne gouvernance. Il ciblera également la corruption et le trafic humain et
visent à promouvoir les droits humains et les valeurs démocratiques, en travaillant par le biais des représentants du
gouvernement, les futurs dirigeants, les jeunes et la société civile.
Il sera déployé d'abord au Maroc et en Tunisie, et certaines initiatives seront mises en œuvre sur trois ans dans toute
la région. Le Commissaire Füle a déclaré: «Avec ce programme, l'UE complète sa réponse globale au Printemps arabe
à soutenir les pays qui sont disposés à se transformer et à réformer de manière à répondre à l'appel de leurs
citoyens pour les droits démocratiques, la dignité et la prospérité que nous voulons construire sur l'expertise de
longue date du Conseil de l'Europe en fournissant des conseils sur des questions politiques sensibles et de
gouvernance pour les fragiles démocraties nouvelles ».
Pour le Secrétaire Général Jagland (Conseil de l'Europe), la signature marque une nouvelle étape dans le partenariat
stratégique entre les deux organisations: «Le partenariat avec l'Union européenne, nous permet de combiner nos

forces dans cette importante mission et l'expertise de Conseil de l'Europe sera bénéfique pour les pays du voisinage
pour soutenir la transformation politique et démocratique. "
Le programme aura la flexibilité nécessaire pour réagir aux priorités nouvelles et émergentes qui pourraient émerger
du contexte politique encore en développement dans la région. Une forte complémentarité et cohérence sera
également assurée avec les autres initiatives communautaires telles que le programme PRINTEMPS ou «dotation
européenne pour la démocratie» l'avenir. (ENPI Info Centre)

-

Actions du Réseau Français de la FAL

Extrait du Formulaire de Candidature du Forum Femmes Méditerranée en tant que chef de file du Réseau
Français de la Fondation Anna Lindh : PDSR Etape 5 – Elément I / Annexe 1



Coordination du réseau et fourniture de services et visibilité:
Le FFM a prévu d’envoyer chaque semaine à tous les membres du réseau Français un courrier qui complétera, la
lettre d’informations mensuelle destinée à l’ensemble des membres.
Communication à travers le site internet du Réseau Français de la FAL mis à jour régulièrement : http://www.reseaufrancais-fal.net sur lequel sont publiées des informations sur les activités des membres, sur celles de la Fondation
et autres informations d’intérêt euro-méditerranéen.
Réunions régionales et décentralisées seront organisées afin de permettre aux membres de se rencontrer et
d’échanger.
• 30 MAI 2012 : Assemblée générale du réseau dans le cadre de la clôture de « Med Educ » à Marseille. Cette
rencontre sera suivie d'une soirée interculturelle a et sera co-organisée avec les réseaux algériens, tunisiens et
marocains.
Ordre du jour
1) bilan des activités de soutien au Printemps arabes et développement de la citoyenneté
2) préparation du Forum de la FAL : Thèmes jeunes, femmes, migrants
3) préparation de l'opération commune
4) appels à projets
5) information sur procédure élection du chef de file pour 2013-2014
6) questions financières
7) questions diverses
• 31 MAI 2012 : Une session de formation destinée aux membres du réseau à Marseille. 60 personnes en 3 groupes
• Au cours du mois de septembre 2012 : réunion du comité de pilotage à Lyon (sous réserve) Ordre du jour Mise en
place de la procédure pour élection chef de file et préparation de l'AG
• Novembre 2012 à Paris : Une deuxième assemblée générale
Ordre du jour : Élection du chef de file/ / Suite de la préparation du Forum de la FAL / Questions financières /
Questions diverses

- Recherche de partenariat
Chers Collègues, Chers HON de la FAL européenne,
Un de nos membres (Assiout Human Rights Association) est à la recherche d'un
partenaire du réseau européen pour un projet avec MEPI sur le thème « Middle East
Partnership, initiative qui contribue à amplifier la voix de la société civile dans les
transitions politiques, et plus précisément il s’agit d'aider les organisations de la
société civile afin de compléter leur rôle dans la prestation des demandes civiles
pour le changement dans les décisions du gouvernement et des lois et une nouvelle
législation ».
Vous pouvez contacter M. Nasser Aboelouen, président de Human Rights
Association Assiout (nasser61@maktoob.com) pour plus de détails.
Ambassadeur Aly Maher Elsayed, Directeur du Réseau national égyptien de la Fondation Anna Lindh.
+ d’info sur :
http://www.reseau-francais-fal.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=606:recherche-de-partenariat-par-leréseau-national-égyptien-de-la-fondation-anna-lindh.
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▪ Temps forts des associations membres du réseau français
Ce mois-ci nous avons noté pour vous :
 La

compagnie Tintamarre & Boudeficelle souhaitent vous faire découvrir sa
nouvelle création « L'ARCHE » : Théâtre d'ombres tout public à partir de 7 ans au
Palais des Congrès de Gruissan : Vendredi 03 février à 18h30 (tout public)
Coproduction Théâtre Scène Nationale de Narbonne :
www.letheatre-narbonne.com
Création soutenue par le Conseil Général de l'Aude, l'Association de jumelage
Bages (11) / Jalboun (Palestine).

 Clôture

des inscriptions FIDLab le 5 février 2012
Le FIDMarseille a inauguré en 2009 une plateforme internationale de soutien à la co-production, dans le but de
défendre et promouvoir des œuvres sensibles et singulières à tous stades de développement, depuis l’écriture
jusqu’à la post-production.
Dans le cadre de la 4ème édition du FIDLab, qui se déroulera les 5 et 6 juillet 2012, nous vous invitons à soumettre
vos projets de films
<http://www.fidmarseille.org/dynamic/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=53&amp;Itemid=
127&amp;lang=french> , sans critère de format, de durée, qu’ils soient fiction ou documentaire.
Les inscriptions se font en ligne et seront validées à réception du dossier complet.

 L’association

Peuple et Culture Finistère nous fait découvrir en avant-première le
programme de la sixième édition du Festival CINEMAGHREB qui aura lieu du lundi
30 janvier au mercredi 15 février 2012 à Brest et dans sa région. Programmation
sur l'actualité, à travers le thème de la contestation sociale et culturelle qui est
apparue au grand jour au moment des « printemps arabes » et continue de
s'exprimer. La projection de films récents, réalisés dans les pays du Maghreb mais
aussi dans d'autres pays arabes – Egypte, Liban et Palestine, parfois en présence du
réalisateur ou d'un invité, devrait permettre d'échapper aux idées reçues et de
mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans cette partie du monde.
Source : http://www.cinemaghreb.org/ ou vous trouverez la programmation

 Morena

CAMPANI du Cabinet Projets Culturels,
Nous invite au finissage de l’exposition « Marion Baruch, Petits Carreaux et
bientôt le finissage de START...! », projet fait des chutes de tissu du quartier
Sentier prévu le 16 février avec l'organisation d'une grande vente aux enchères
pour cette date à la Mairie du 9ème. Cette expérience amène vers la relation
art et société, art et économie... Les collectionneurs, les amis intéressés à l'art
contemporain, les passionnés de la récup, les passionnés de la vie, les amants
de Marion Baruch et d'autres genres d’êtres humains capables de se
sensibiliser face à une œuvre si énorme comme cela, seront les biens venus !
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 Circum al dunya nous informe que le bulletin de l'Association Française
des Arabisants (AFDA) « Wasla, Le Courrier des Arabisants » sera publié dans
les prochaines semaines. L’association Circum al dunya procède actuellement
à la sélection des informations pour la page Agenda (février, mars).
Envoyer vos nouvelles annonces à : circum.al.dunya@gmail.com

LES BANCS PUBLICS, lieu d'expérimentations culturelles,
10, rue ricard 13003 Marseille nous présente :
Jeudi 2 février et vendredi 3 février à 20h30
« L'Antegone d'
Ou Que dit le cochon
Quand le fermier l'égorge ? »
(Le Cri Devot, (Montpellier))
D’Antoine Wellens, mise en scène de Camille Daloz.
Rencontre avec l'équipe artistique le jeudi 2 à l'issue de la
représentation. " La pièce d'Antoine Wellens est un état des
lieux du mythe d'Antigone. Où en est ce personnage
aujourd’hui ? ».
Informations & réservations : contact@lesbancspublics.com
http://lesbancspublics.com



 L’ Association U Marinu nous informe de l’ouverture des inscriptions pour participer à la manifestation « Mer en
Fête » qui se déroulera du 29 mai au 1er juin 2012 sur le Danielle Casanova et de « Med'Educ » le mercredi 30 mai.
Remplissez vite les fiches d'inscriptions ( fiches et informations disponibles sur http://www.reseau-francaisfal.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=608:ouverture-des-inscriptions-à-mer-en-fête-et-mededuc)
et
retournez-les par mail à : umarinu@wanadoo.fr , impérativement avant le 1er MARS 2012 .

 Le

Comité de Coopération Marseille Provence Méditerranée à le plaisir de vous inviter mercredi 08 février 2012 à
17h 00 à une Rencontre et dédicace autour de l'écrivain Marek Halter et de son nouveau livre « L'inconnue de
Birobidjan », publié chez Robert Laffont. Rendez vous 17h00 à la Librairie Maupetit, 142 La Canebière 13001
Marseille.
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 Le Théâtre du Bout du Monde met en place le projet
méditerranéen "Ulysse à l'ombre de l'Olivier" qui rassemble
cinq compagnies et associations du Maroc, d'Algérie, de Tunisie,
de Grèce et de France. Chaque structure crée dans son pays,
avec un groupe de six à huit adolescents, un spectacle de 20
minutes sur le thème d'Ulysse et son retour à Ithaque.

Ces cinq formes sont ensuite rassemblées par un Fil d'Ariane tissé par le metteur en scène Miguel Borras pour aboutir
à un spectacle commun euroméditerranéen qui sera présenté au Théâtre des Amandiers de Nanterre le 4
juillet et à la MPAA les 6, 7 et 8 juillet 2012. En amont de ces représentations, les jeunes participants sont
invités à créer un journal WEB, échanger sur le Blog et s'interroger sur les échanges en Méditerranée (navigation,
flore et faune, économies solidaires....). Les partenaires du Théâtre du Bout du Monde sont:
- Tunisie: El Teatro, un centre de création et d'art contemporain qui crée des spectacles proches de l'actualité avec
les jeunes formés dans leur école;
- Maroc: le Théâtre nomade qui propose grâce à son châpiteau itinérant des initiations aux arts du cirque et de la Rue
aux jeunes de quartier défavorisés à Salé (face à Rabat);
- Algérie: l'association SOS BAB EL OUED qui offre des stages cinéma, théâtre et soutien scolaire aux jeunes d'un
quartier difficile ayant connu les souffrances de la guerre des années 1990;
- Grèce: la Cie "Freak Lab" qui a beaucoup travaillé sur l'oeuvre de Dimitriadis et sur Hompère et donne des ateliers
de pratique théâtrale au Collège musical Ilion.
Le programme européen "Jeunesse en Action" soutient ce projet aux côtés de la Mairie de Nanterre, du Théâtre des
Amandiers et de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs.
http://ulyssealombredelolivier.solidairesdumonde.org/ et

 Pavé

http://www.theatreduboutdumonde.fr/index.html

Jazz nous annonce un concert de soutien pour la tournée

Ethiopienne d'Arat Kilo.
Vendredi 3 février à 20h30 : Concert de soutien à la tournée
Ethiopienne d'ARAT KILO.
Du 10 au 25 mars 2012, Arat Kilo, quintet d'éthiojazz, prendra la route
pour l'Ethiopie, berceau de la musique à l'origine de sa création il y a
plus de trois ans. Toujours rêvée, fascinante, désirée, c'est à la faveur
d'une invitation par les Alliances Françaises d'Addis Abeba et de Dire
Dawa que l'Ethiopie devient accessible aux 5 musiciens. Pavé Jazz
vous convie donc à ce concert de soutien plein de surprises où vous
aurez le plaisir d'entendre en première partie le groupe de Klezmer
Jazz Rock : Bar Alef' en première partie.
Prix : 10 € STUDIO DE L’ERMITAGE - 8, rue de l’ermitage - 75020 Paris Métro (11) Jourdain, (2) Ménilmontant.
Réservation en ligne
http://www.studio-ermitage.com/?qs=affiche/1848

Si vous souhaitez que vos projets soient dans cette rubrique, merci d’envoyer vos
demandes à fouchier.esther@free.fr ou ffmquartier@hotmail.fr
Forum Femmes Méditerranée
Chef de file du réseau français de la FAL
74 rue Longue des Capucins, 13001 Marseille
Mel : fouchier.esther@free.fr
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