AJCM, un programme citoyen méditerranéen : témoignages et débat
- Lundi 12 octobre 2020 de 12h à 14h –

Né d’un besoin grandissant de dialogue entre les jeunes méditerranéens d’une part, et entre ces jeunes et les
décideurs publics d’autre part, l‘Atelier des Jeunes Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée – AJCM est ouvert
à tous les jeunes de 15 à 30 ans habitant autour de la Méditerranée.
Le but de ce projet est d’offrir un espace de dialogue et de concertation citoyenne à la jeunesse
méditerranéenne autour des thèmes de l’écologie, de l’engagement citoyen, de l'égalité des genres, de la mobilité et
de l’identité méditerranéenne et européenne. Au cours de différentes rencontres, ces jeunes s’engagent en tant que
citoyens acteurs de la Méditerranée, portent des valeurs de solidarité et d’échange et proposent des initiatives
concertées pour agir collectivement. Leur engagement débouche cette année sur la mise en place d'une Assemblée
Méditerranéenne de la Jeunesse.
Différents membres de l'AJCM nous offrent leurs témoignages depuis l'Algérie, la Corse, le Liban et l'Espagne
quant à leur participation à la co-construction de ce programme citoyen méditerranéen.
Ainsi, ils nous présentent également leurs projets et animent un débat sur l'engagement citoyen : Qu'est-ce que
l'engagement citoyen ? Comment peut-on le développer ? Comment les Universités et la société civile peuvent-elles
agir sur cette question ?
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