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Conférence Euro-Méditerranéenne 
 

Co-organisée par 
le Réseau Euromed France (REF) et Encuentro Civil Euromed (ECEM) 

 
FORUM SOCIAL MONDIAL 
 (Tunis, du 26 au 30 Mars 2013) 

 
Le renforcement de la société civile pour la transformation politique et économique 

 de l’espace euro-méditerranéen,  

et les nouveaux enjeux des relations euro-méditerranéennes 

 
Mercredi 27 mars 2013 (13h – 15h30) 

 
- Campus de l’Université El Manar de Tunis. Salle : Lecture 5 - 

 
Les plateformes de la société civile française et espagnole, Réseau Euromed France 
(REF) et Encuentro Civil Euromed (ECEM), co-organisent le mercredi 27 mars à Tunis, 
à l’occasion du Forum Social Mondial, une conférence autour de la thématique « Le 
renforcement de la société civile pour la transformation politique et économique de l'espace 
euro-méditerranéen, et les nouveaux enjeux des relations euro-méditerranéennes ».  
 
Animée par des représentants de plusieurs organisations membres et partenaires de ces 
plateformes, cette conférence permettra de partager de l’information et d’échanger avec les 
participants autour de 3 thématiques : 

1. la citoyenneté conme agent du changement en Méditerranée: cadre juridique, 
participation et incidence politique 

2. l’égalité hommes-femmes en Méditerranée : un défi pour l'avenir 
3. le développement économique et social en Méditerranée 

 
 
Présentation des organisateurs 
 
 
Encuentro Civil Euromed (ECEM) 

La Plateforme Encuentro Civil Euromed (ECEM), membre de la Plateforme 
non-gouvernementale Euromed, est composée de 18 organisations de la 
société civile espagnole, parmi lesquelles se trouvent les trois syndicats 
majoritaires, des Instituts de recherche, des ONGs, des conféderations 
d'entreprises de l'economie sociale, etc. 
 

Réseau Euromed France (REF) 
Le Réseau Euromed France (REF), membre de la Plateforme non-
gouvernementale Euromed, est composé de 33 organisations de la société 
civile française engagées en Méditerranée, parmi lesquelles des syndicats, des 
associations et des réseaux.  



 
Réseau Euromed France (REF) – Paris – ref@euromed-france.org - www.euromed-france.org  

Encuentro Civil Euromed (ECEM) – Madrid - ecem@euromed.eurosur.org – www.euromed.eurosur.org  

 

2

 
 

 
 
 
 
 

 
 

- PROGRAMME - 
 
 
 

13h00 – 13h15 : Introduction du séminaire  
 

• Mot de bienvenue, présentation du Réseau Euromed France (REF) et 
d’Encuentro Civil Euromed (ECEM) 

Roland BIACHE 
Secrétaire général du Réseau Euromed France (REF) 

Alejandra ORTEGA  
Presidente d’Encuentro Civil Euromed (ECEM) 

 
13h15- 13h45 : La citoyenneté comme agent du changement en Méditerranée : cadre 

juridique, participation et incidence politique 
 
• Revendications pour une citoyenneté de plein droit: mouvements sociaux et 

transformations politiques (15 minutes) 
 Lobna DAHECH  
 Vocal/Suppléante du Comité de Direction d'ECEM 
 

• Le jeune comme agent de changement et de développement : cas du Maroc (15 
minutes) 
Mustapha LAMRANI 
Membre du conseil d’administration du Réseau Marocain de Jeunesse et de Concertation  

 
13h45 – 14h15 : L’égalité hommes-femmes en Méditerranée : un défi pour l'avenir 

 
• Soutenir la participation des femmes dans la vie publique (15 minutes) 

Fatima HAR 
Présidente de l' ATMF/Paris 75 (Association des travailleurs maghrébins de France de Paris) 

 
• Défis et opportunités pour la participation, l'égalité et les droits des femmes dans 

l'espace Euro-méditerranéen (15 minutes) 
Magali THILL 
Vocal du Comité de Direction d'ECEM  

 
14h15 – 14h45  : Le développement économique et sociale en Méditerranée 

 
• Proposition d'une feuille de route pour un développement économique et  

 social (15 minutes - Conference en espagnol, avec traduction simultanée vers le français) 
 Santiago GONZÁLEZ 
 Vocal du Comité de Direction d'ECEM  
 

• L’économie sociale et solidaire : un outil pour construire une nouvelle façon de 
vivre et de penser l’économie (15 minutes) 

 Marie RABOURDIN 
 Chargée de mission de l’Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI) 

 
14h45- 15h30: Débats avec la salle et Clôture  
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Intervention des associations membres et partenaires du REF suivantes : 
 
 
 

 ATMF/Paris 75 - Association des travailleurs maghrébins de France de Paris 
 

L'ATMF/Paris 75 (http://atmf.org/ATMF-Paris-75) a été créée en 2011. Elle fait partie 
du réseau ATMF, association qui prône une citoyenneté active notamment pour les 
maghrébins de France, œuvre pour le respect des droits humains, contribue à la 
défense des exclus, lutte contre les discriminations, revendique l’égalité du droit à la 
pratique religieuse dans la dignité, promeut l’égalité homme/femme et le respect de 
l’autonomie de l’individu. Dans le cadre de ces objectifs, l'ATMF/Paris 75 a développé 

un espace femme qui soutient la participation des femmes immigrées dans la vie publique en France. 
L'association agit à ce niveau en : 
- luttant contre la violence faite aux femmes (participation à des manifestations, organisation des 

débats de sensibilisation, …) ; 
- animant le « RIF – Espace femmes ATMF/Paris 75 », lieu d’accueil et de rencontres conviviales 

entre femmes ; 
- promouvant l’accès des femmes à la culture (ateliers divers, soirées culturelles et festives,...) ; 
- contribuant à l'éducation à la citoyenneté de la femme Maghrébine et à l'égalité homme/femme 

ici et dans les pays d’origine, en partenariat avec plusieurs associations marocaines. 
 

 Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI) 
 

L’ICOSI (www.icosi.org), association créée en 1983, a comme objectif de promouvoir les 
valeurs de l’économie sociale : solidarité et respect des principes et modes de gestion 
démocratiques. Les programmes de coopération mis en place touchent donc à l’appui à 
la démocratie politique, à la démocratie sociale et à la démocratie économique. Les 
domaines vont de l’accompagnement social des réformes économiques (dialogue social, 
relations du travail, formation professionnelle…), de la réforme des systèmes de 
protection sociale (retraite, assurance maladie, chômage), du handicap, du 
développement durable, de la promotion des organisations et entreprises qui partagent 

les valeurs de l’économie sociale. Sur tous ces sujets, l’Institut se place résolument dans la promotion, 
la diffusion et la défense des normes internationales du travail. L’ICOSI exerce également, en 
collaboration avec ses partenaires, un travail de « lobbying » auprès des institutions publiques 
(Institutions européennes, Gouvernements, Collectivités territoriales) visant à encourager la question 
citoyenne et la recherche de solutions solidaires conduisant notamment à placer la personne humaine 
au cœur des choix économiques.  
 

 Réseau Marocain de Jeunesse et de Concertation (REMAJEC) 
 
Le Réseau Marocain de Jeunesse et de Concertation (REMAJEC) 
(www.remajec.org), créé en 2011, est une plateforme de 62 associations qui a pour 
ambition de faire perdurer la dynamique initiée par le Programme Concerté 
Maroc et de créer un espace de concertation pluri-acteurs associatif national. 

Le REMAJEC a un ancrage territoriale qui fait son point fort. Les  associations, 
réseaux et conseils de jeunes membres adhérents sont répartis sur les 4 régions 

(Nord, Centre, Centre-sud et Oriental) du Maroc. Leur objectif est de faire de la jeunesse marocaine un 
levier essentiel de développement humain, solidaire et démocratique et ce dans une approche 
concertée pluri-acteurs. 


