Programme séminaire
‘’Jeunesse et Transition Démocratique en Méditerranée’’
10 et 11 Décembre 2011
Hôtel Golden Tulipe Farah
RABAT-- Maroc

La région Méditerranéenne, notamment les pays de la rive sud, traverse un moment historique au
rythme des revendications politiques et sociales dans lesquelles les jeunes jouent un rôle
éminemment important. La jeunesse méditerranéenne pu construire un point de départ à de
nouvelles réalités politiques dans la région, notamment en raison de leur capacité à mobiliser. Ces
mouvements reflètent les aspirations des peuples de la rive sud à l’instauration d'une société
démocratique sur la base des principes de la dignité humaine, de l'égalité, de l'équité en vue
d'instaurer une paix juste et durable.

Ainsi, la Plateforme souhaite contribuer, à partir de son approche multidimensionnelle, à la
nouvelle donne dans la région méditerranéenne, en ouvrant la voie aux composantes
méditerranéennes de la société civile, aux chercheurs ainsi qu’aux institutions compétentes afin de
mener ensemble une discussion approfondie et une évaluation objective de la place et du rôle des
jeunes dans cette transition démocratique, et ouvrir la voie à la réflexion sur des perspectives
futures

Abordant les questions de situation et aspirations de la jeunesse méditerranéenne, de son rôle dans
le projet d’édification de l’état de droit dans les pays de la rive sud de la Méditerranée et enfin des
processus de rapprochement possibles entre les jeunes des deux rives dans le cadre d’une action
commune, ce séminaire est une opportunité réelle pour discuter de cette transition démocratique
ainsi qu’une occasion pour la plateforme et acteurs politiques de la région de s’ouvrir sur les
nouveaux mouvements et ONG de jeunes, pour repenser les mécanismes de collaboration et
coordination possibles et pertinents dans l’avenir.
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Vendredi 09 Décembre :





Accueil des participants
Réunion avec les rapporteurs
Réunion avec les jeunes discutants
Diner à l’hôtel

Samedi 01 Décembre :

9h00 - 9h15:
Accueil et inscription

9h30:

Séance d’ouverture :


Présidence de séance : Gerarda Ventura

---- Italie



Rapporteur :

---- Mauritanie

Mamadou Mokhtar

Intervenants :







Président de la P.F
Directeur de la fondation FIEDRICH EBERT
Président Du C.N.D.H
Président du C.E.S Maroc
Représentant de l’APM
Coordinateur Réseau Euromed Maroc

10h15


Pause café

10h30:





La première séance :
Quelle est notre lecture de la situation des jeunes à l’heure actuelle et quelles sont les
aspirations de la jeunesse méditerranéenne?
Présidence de séance : Cécile Sacre
Rapporteur :
Donna Dargham

-–
----

Belgique
Liban

Intervenants :


Prof. : Sylvie Floris, - Professeur Science PO, Paris

---- France

‘’ Jeunesses « pluriel » en Méditerranée ‘’


Prof. : Abdallah Saaf - Professeur université Mohamed V Rabat

--- Maroc



Prof. : Albino Cunba (Institut Supérieur Social et politique de Lisbonne
‘’ Jeunes Maghrébins et Européens de la Méditerranée:
Préoccupations et espoirs, Attentes et Perspectives''

----

Portugal



Ridha Tlili, Directeur de la Fondation pour la Culture Démocratique.
‘’Une jeunesse éphémère ou une révolution détournée’’

-----

Tunisie

11h15:


Débat



Fin de séance



Déjeuner

12h45 :
13 h00:
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15h30:





Deuxième séance :
Quel est le rôle des jeunes dans le projet de l’édification de l'État de droit dans le sud
de la Méditerranée?
Palestine
--- Grèce

Présidence de séance : Suha Barghouti
Rapporteur :
Helena VALDENASSI

----

Intervenants :
---- France

Emille Bonnassieux – chercheur / Chargée de mission coopération et développement



‘’ Jeunesse et politiques publiques dans le sud Méditerranéen ''


Kholoud Saber - Chercheur a l’universite du Caire



Fabia Marguerite Midman, Chairperson, New World Order Development Forum (UN) - ---- Suede



Abachi Lahcen –Chercheur journaliste,

-----

Egypte.
Algérie

‘’Le printemps démocratique Arabe, le cas de l’Algérie’’
16h15 :
18h30:



Débat



Fin de séance

Dimanche 11 Décembre :
9H15 :
 Troisième séance :
Quels sont les processus de rapprochement possibles entre les jeunes des deux rives de la
Méditerranée (nord et sud), dans le cadre d’une action commune, au sein même des
changements actuels, en vue d'établir la démocratie et la gouvernance en Méditerranée?



Présidence de séance : Andréa Amato
Rapporteur :
Neila Irad

----

----

Italie
Tunisie

Intervenants :


Alvaro Frutos Rosado : Le président de l’organisation Carta Mediterranea
--- Espagne
‘’Une idéologie commune pour la jeunesse du Nord et du Sud. Stratégie pour éviter les conflits.’’



Alaa TALBI : Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux
Paula GIL : Mouvement 12M

Tunisie
--- Portugal

Kamal HACHOUMI : Chercheur a l’université Mohammadia / Ass. Chouala
‘’Jeunesse et l’avenir commun en Méditerranée’’

--- Maroc




10h15 :
11h00



Débat




Pause café

----
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11h30

 Séance de recommandations et perspectives





Présidence de séance
Rapporteur :

-- Egypte
-- Italie

Présentation des Recommandations et conclusion du séminaire



Rapporteur général :



Interpellation :



: Radwa El barouni
Teresa Boccia

Professeur Ezzine Abdelfattah

---

Michel capasso : Fondation Mediterrano
Driss El karraoui : Prof. Université Med V Rabat
Mohammed Ansary: institu de Caire des Etudes des droits de l’Homme
Pierre Barge: Association européenne pour la défense des droits de l’Homme

Maroc

--- Italie
--- Maroc
--- Egypte

--- France

12H30

 Séance de clôture



Présidence de séance : George Abi Saleh
Rapporteur :
Bayouki Abdelhamid



Intervenants:






Directeur de la fondation FIEDRICH EBERT
Président Du C.N.D.H
Président de la plateforme



---- Liban
--– Espagne

13h15 :
Déjeuner

Plateforme Euromed/Euromed Platform/المنبر األورومتوسطي
80, rue de Paris
93100 Montreuil sous-Bois
France
SIRET 484 239 371 0001

Tél +212 6 61 32 15 90
Fax +33 (0)1 48 70 14 29
platform@euromedplatform.org
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