
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  L
e

 b
u

ll
e

ti
n

 d
u

 R
E

F
  m

a
rs

 2
0

14
, 

n
u

m
é

ro
 3

9
 

Leur mission les a emmenés au mois de février 
à Jérusalem, Ramallah, Bil’in, Hébron, Bethléem, 
dans la Vallée du Jourdain… et partout à travers 
la Palestine, les membres de la délégation du 
REF ont pu constater les dégâts causés par l’oc-
cupation israélienne et prendre conscience de 
l’aggravation de la fragmentation du territoire 
palestinien.  

A la suite de la rencontre, les membres du REF 
et du Palestinian NGO Network, partenaire sur 
place, ont rédigé un communiqué pour dénoncer 
cette occupation et se sont engagés à mieux 
faire connaître la campagne BDS (Boycott Désin-
vestissement Sanctions) et la campagne de libé-
ration des prisonniers palestiniens.  

 

http://www.euromed-france.org/spip.php?article732  

Une délégation du REF en Libye  

Les nouveaux membres 

Retour sur la mission en Palestine 

Cinq membres du REF ont été accueillis à Tripoli par 
la Libyan Women Union du 6 au 11 mars, pour une 
série de rencontres sur la jeunesse et la               
citoyenneté. Afin de mieux comprendre le contexte 

libyen actuel, la délégation du REF a échangé 
avec des associations libyennes de jeunes et a      
participé à un symposium sur la place de la     
jeunesse dans la société. Elle a également  visité 
plusieurs sites culturels libyens et a été reçue par la    
ministre du Tourisme.  

Pour mémoire, cinq membres de la Libyan Women 
Union (LWU) étaient venues en France en novembre      
dernier pour une rencontre sur les droits des      
femmes.  

Les membres de la LWU viendront de nouveau pour 
la troisième et dernière étape du projet, consacrée 
aux liens entre médias et citoyenneté.  

Ce projet est financé par l’Agence 
Française de Développement, le 
Conseil régional d’Île-de-France, le 
ministère du Tourisme libyen et la mu-
nicipalité de Tripoli.  

Samira el Massoudi, 
Présidente de la LWU, 
interrogée par un 
journaliste de la 
chaîne al-Nabaa 

Symposium sur le 
thème « Le rôle des 
jeunes dans la société, 
pour un meilleur déve-
loppement » 

Rencontre du REF et de 
la LWU avec la ministre 
du Tourisme, Ikram 
Basha 

Trois nouveaux membres rejoignent le 
réseau en mars : 
    
Plateforme des ONG françaises pour Plateforme des ONG françaises pour Plateforme des ONG françaises pour Plateforme des ONG françaises pour 
la Palestinela Palestinela Palestinela Palestine    
 
Association pour le Soutien Social et Association pour le Soutien Social et Association pour le Soutien Social et Association pour le Soutien Social et 
le Développement des Actions      le Développement des Actions      le Développement des Actions      le Développement des Actions      
Cu l tu re l l e s  en  Méd i te r ranée Cu l tu re l l e s  en  Méd i te r ranée Cu l tu re l l e s  en  Méd i te r ranée Cu l tu re l l e s  en  Méd i te r ranée 
(ASSDAC.MED)(ASSDAC.MED)(ASSDAC.MED)(ASSDAC.MED)    
    
Méditerranées Méditerranées Méditerranées Méditerranées     
    

Bienvenue !  
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Conférence sur l’environnement / Conférence sur l’environnement / Conférence sur l’environnement / Conférence sur l’environnement /     
U MarinuU MarinuU MarinuU Marinu    

A vos agendas ! A vos agendas ! A vos agendas ! A vos agendas !     

Tout au long du mois d’avril, les membres 
du Réseau Euromed France multiplient les 
activités et les projets, dans des domaines 
très variés : environnement, éducation,   
mobilité… Pour en savoir plus, n’hésitez 
pas à consulter le site de chaque associa-
tion, ou celui du REF !  

Le 5 mai, ce sera la fin des inscriptions pour 
le projet d’AP2i « les 400 vues », sur le thème 
« paysages urbains versus paysages identitai-
res », destiné aux photographes amateurs ou 
professionnels venus d’Egypte, de Turquie, 
de Roumanie, de France et de Slovaquie. Les 
vingt candidats sélectionnés participeront à 
un séjour à Paris, durant    lequel ils réalise-

ront des photographies de la 
capitale.  
Le but est de créer des       
rencontres interculturelles, et 
de favoriser les échanges 
avec les habitants de Paris.  
 
http://ap2i.org/     

L’association Solidarité Laïque 
organise une table-ronde sur le 
thème « Droits de l’Enfant : com-
ment favoriser les synergies en-
tre la société civile et les pouvoirs publics ? »  
Cette journée permettra de revenir sur les 
expériences menées en Europe de l’Est, et 
d’en tirer des bonnes pratiques qui peuvent 
être proposées au niveau international.  

L’association U Marinu a reçu le 
label CPIE (Centre  Permanent 
d’Initiative pour l’Environnement). 
Ce label reconnaît son action 
d a n s  l e  d o m a i n e  d u                  
développement durable, en      

accompagnant la mise en place de politiques 
publiques et en sensibilisant le grand public.  
Elle participera à ce titre au colloque Vita   
Marinu organisé par le lycée de Sartène, en 
Corse, les 4 et 5 avril.  
 
http://www.umarinu.com/     

L’association France Terre d’Asile est         
partenaire de la conférence « Asile et          
excision, les défis de la protection »            
organisée par la mobilisation « Excision,     
parlons-en ! » qui aura lieu le mardi 8 avril. 
Différentes tables-rondes seront organisées 
durant toute la matinée, sur l’arrivée des  
demandeurs d’asile et les 
demandes de protection, 
puis sur l’octroi et le suivi 
de cette protection.  

Conférence sur l’excision / Conférence sur l’excision / Conférence sur l’excision / Conférence sur l’excision /     
France Terre D’AsileFrance Terre D’AsileFrance Terre D’AsileFrance Terre D’Asile    

Conférence sur les Droits de l’enfant /Conférence sur les Droits de l’enfant /Conférence sur les Droits de l’enfant /Conférence sur les Droits de l’enfant /    
Solidarité LaïqueSolidarité LaïqueSolidarité LaïqueSolidarité Laïque    

Le 1er avril, l’iReMMO organise la projection 
du film « Les Chebabs de Yarmouk » d’Axel 
Salvatori Sinz. L’histoire traite de la vie d’un 
groupe de jeunes palestiniens dans le camp 
de réfugiés syrien. La projection sera suivie 
d’un débat avec le réalisateur.  

ProjectionProjectionProjectionProjection----débat sur la Syrie /débat sur la Syrie /débat sur la Syrie /débat sur la Syrie /    
iReMMOiReMMOiReMMOiReMMO    

Projet «Projet «Projet «Projet «    les 400 vuesles 400 vuesles 400 vuesles 400 vues    » / AP2i» / AP2i» / AP2i» / AP2i    



• Vos actions sont relayées et gagnent en Vos actions sont relayées et gagnent en Vos actions sont relayées et gagnent en Vos actions sont relayées et gagnent en 
visibilitévisibilitévisibilitévisibilité    

• Vous partagez, échangez et agissez au Vous partagez, échangez et agissez au Vous partagez, échangez et agissez au Vous partagez, échangez et agissez au 
sein d’un réseau sein d’un réseau sein d’un réseau sein d’un réseau     

• Vous menez avec nous des actions de Vous menez avec nous des actions de Vous menez avec nous des actions de Vous menez avec nous des actions de 
plaidoyer plaidoyer plaidoyer plaidoyer     

• Vous rencontrez d’autres acteurs qui Vous rencontrez d’autres acteurs qui Vous rencontrez d’autres acteurs qui Vous rencontrez d’autres acteurs qui 
oeuvrent dans l’espace eurooeuvrent dans l’espace eurooeuvrent dans l’espace eurooeuvrent dans l’espace euro----
méditerranéen, en France et à           méditerranéen, en France et à           méditerranéen, en France et à           méditerranéen, en France et à           
l’étrangerl’étrangerl’étrangerl’étranger    

    

Vous aussi, devenez membre du REF !Vous aussi, devenez membre du REF !Vous aussi, devenez membre du REF !Vous aussi, devenez membre du REF !    

La CIMADE, la Villa Méditerranée et l’Institut 
de Recherche et d’Etudes sur la                 
Méditerranée et le Moyen-Orient (iReMMO), 
en partenariat avec la Fondation René 
Seydoux, organisent le 4 avril une journée de 
décryptage sur le thème « Méditerranée,   
espace de mobilité et de turbulences » à la 
Villa Méditerranée. 
Durant cette journée, plusieurs tables-rondes 
seront organisées : situations politiques 
après les révolutions, droit d’asile en         
Europe, politiques migratoires…  
http://www.iremmo.org/ 
http://www.fondation-seydoux.org/  
http://www.lacimade.org/     
http://villa-mediterranee.org/     
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L’association Initiatives et Changement    
propose deux journées de formation, les 28 
et 29 avril, à destination des professionnels 
de l’enfance, sur le thème « Comment     
adopter une pédagogie cohérente avec les 
droits de l’enfant ».  
Ces deux journées aideront les participants à 
mieux comprendre la portée de la       
Convention Internationale des Droits de    
l’Enfant.  
Ils seront ainsi mieux préparés pour monter 
par la suite des projets d’intervention sur le 
sujet auprès des enfants et adolescents.  
L’enjeu étant que ces derniers, connaissant 
et comprenant mieux leurs droits, soient    

capables de les 
exprimer et de les 
faire valoir.    
 
http://www.fr.iofc.org/    

Du 12 au 21 avril, l’association Agence de la 
Promotion de la Culture et du Voyage        
organise un voyage mémoriel et culturel en 
Algérie. Baptisé « Circuit de l’Oranie », il     
permettra aux participants de voyager sur les 
traces de personnalités ayant marqué les 
relations franco-algériennes : Albert Camus, 
Mohammed Dib, Messali Hadj, Jacques Ber-
que, l’Emir Abdelkader… en découvrant     
différentes villes ,   
notamment Oran, 
Mascara, Tlemcen et 
Frenda. 
 
http://apcv.org/     

Journée sur la mobilité en Méditerranée Journée sur la mobilité en Méditerranée Journée sur la mobilité en Méditerranée Journée sur la mobilité en Méditerranée     

Voyage en Algérie / APCV 



           Les membres du REF 
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Action pour le Développement Intégré et la Formation (ADIF)Action pour le Développement Intégré et la Formation (ADIF)Action pour le Développement Intégré et la Formation (ADIF)Action pour le Développement Intégré et la Formation (ADIF)    

Agence Act’MédiasAgence Act’MédiasAgence Act’MédiasAgence Act’Médias    

Agence de Promotion des Cultures et du Voyage (APCV)Agence de Promotion des Cultures et du Voyage (APCV)Agence de Promotion des Cultures et du Voyage (APCV)Agence de Promotion des Cultures et du Voyage (APCV)    

Agence de promotion et d’ingénierie interculturelles (AP2i)Agence de promotion et d’ingénierie interculturelles (AP2i)Agence de promotion et d’ingénierie interculturelles (AP2i)Agence de promotion et d’ingénierie interculturelles (AP2i)    

Animateurs socioAnimateurs socioAnimateurs socioAnimateurs socio----urbains sans frontière (ASF)urbains sans frontière (ASF)urbains sans frontière (ASF)urbains sans frontière (ASF)    

Association pour le Soutien Social et le Développement des Actions Association pour le Soutien Social et le Développement des Actions Association pour le Soutien Social et le Développement des Actions Association pour le Soutien Social et le Développement des Actions 
Culturelles en Méditerranée (ASSDAC.MED)Culturelles en Méditerranée (ASSDAC.MED)Culturelles en Méditerranée (ASSDAC.MED)Culturelles en Méditerranée (ASSDAC.MED)    

Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM)Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM)Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM)Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM)    

Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF)     

Association des Marocains en France (AMF) Association des Marocains en France (AMF) Association des Marocains en France (AMF) Association des Marocains en France (AMF)     

Association des Tunisiens en France (ATF)Association des Tunisiens en France (ATF)Association des Tunisiens en France (ATF)Association des Tunisiens en France (ATF)    

Association Migrations, Solidarités et Echanges pour le Développe-Association Migrations, Solidarités et Echanges pour le Développe-Association Migrations, Solidarités et Echanges pour le Développe-Association Migrations, Solidarités et Echanges pour le Développe-
ment (AMSED) ment (AMSED) ment (AMSED) ment (AMSED)     

Association pour le développement des initiatives citoyennes et Association pour le développement des initiatives citoyennes et Association pour le développement des initiatives citoyennes et Association pour le développement des initiatives citoyennes et 
européennes (ADICE)européennes (ADICE)européennes (ADICE)européennes (ADICE)    

Ateliers Sans FrontièresAteliers Sans FrontièresAteliers Sans FrontièresAteliers Sans Frontières    

Centre d’actions et de réalisations internationales (CARI)Centre d’actions et de réalisations internationales (CARI)Centre d’actions et de réalisations internationales (CARI)Centre d’actions et de réalisations internationales (CARI)    

Centre d’Education et de Formation Interculturel Rencontre (CEFIR)Centre d’Education et de Formation Interculturel Rencontre (CEFIR)Centre d’Education et de Formation Interculturel Rencontre (CEFIR)Centre d’Education et de Formation Interculturel Rencontre (CEFIR)    

Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Paix (CJACP)Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Paix (CJACP)Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Paix (CJACP)Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Paix (CJACP)    

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en 
Tunisie (CRLDHT)Tunisie (CRLDHT)Tunisie (CRLDHT)Tunisie (CRLDHT)    

Compagnie LalageCompagnie LalageCompagnie LalageCompagnie Lalage    

Confédération Générale du Travail (CGT)Confédération Générale du Travail (CGT)Confédération Générale du Travail (CGT)Confédération Générale du Travail (CGT)    

COSIM Nord PasCOSIM Nord PasCOSIM Nord PasCOSIM Nord Pas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais    

Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives 
(FTCR)(FTCR)(FTCR)(FTCR)    

Fédération régionale des Acteurs Intervenants auprès des      Chi-Fédération régionale des Acteurs Intervenants auprès des      Chi-Fédération régionale des Acteurs Intervenants auprès des      Chi-Fédération régionale des Acteurs Intervenants auprès des      Chi-
banis (FRACHI)banis (FRACHI)banis (FRACHI)banis (FRACHI)    

Fondation René SeydouxFondation René SeydouxFondation René SeydouxFondation René Seydoux    

Forum Femmes Méditerranée (FFM)Forum Femmes Méditerranée (FFM)Forum Femmes Méditerranée (FFM)Forum Femmes Méditerranée (FFM)    

France Terre d’AsileFrance Terre d’AsileFrance Terre d’AsileFrance Terre d’Asile    

Groupement des Retraités Educateurs sans Frontière (GREF)Groupement des Retraités Educateurs sans Frontière (GREF)Groupement des Retraités Educateurs sans Frontière (GREF)Groupement des Retraités Educateurs sans Frontière (GREF)    

Initiatives et Changements Initiatives et Changements Initiatives et Changements Initiatives et Changements     

Instants Vidéos Numériques et Poétiques Instants Vidéos Numériques et Poétiques Instants Vidéos Numériques et Poétiques Instants Vidéos Numériques et Poétiques     

Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI)Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI)Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI)Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI)    

Institut de la Méditerranée de Corse (IMC)Institut de la Méditerranée de Corse (IMC)Institut de la Méditerranée de Corse (IMC)Institut de la Méditerranée de Corse (IMC)    

Institut Panos EuropeInstitut Panos EuropeInstitut Panos EuropeInstitut Panos Europe    

iReMMOiReMMOiReMMOiReMMO    

Ligue des Droits de l’HommeLigue des Droits de l’HommeLigue des Droits de l’HommeLigue des Droits de l’Homme    

L’Officina L’Officina L’Officina L’Officina     

Méditerranées Méditerranées Méditerranées Méditerranées     

NOUASNOUASNOUASNOUAS    

Plateforme des ONG françaises pour la PalestinePlateforme des ONG françaises pour la PalestinePlateforme des ONG françaises pour la PalestinePlateforme des ONG françaises pour la Palestine    

Programme Solidarité Eau (pSProgramme Solidarité Eau (pSProgramme Solidarité Eau (pSProgramme Solidarité Eau (pS----Eau)Eau)Eau)Eau)    

Solidarité LaïqueSolidarité LaïqueSolidarité LaïqueSolidarité Laïque    

U MarinuU MarinuU MarinuU Marinu    


