
 

La Fondation des Femmes de la Méditerranée  
avec ses membres fondateurs  

le Forum Femmes Méditerranée (FFM),  
le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche (CAWTAR),  

la Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des Femmes (FLDDF), 
 Le Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur les femmes 

et le Genre (RUSEMEG) 
et l'Institut Européen de la Méditerranée (IEMED)  

 

participe au  
 

Forum des Mondes Méditerranéens 
Organisé à l’initiative du Président de la République française 

les 7 et 8 février 2022 à Marseille 
Palais des Congrès du Parc Chanot 114 Rond-Point du Prado 13008 Marseille 

 

Dans le prolongement des engagements pris lors du Sommet des deux rives en 2019, le Forum 
rassemblera des acteurs de la société civile de toute la Méditerranée autour de solutions 
concrètes pour répondre à nos défis communs. 
 

Six grandes thématiques seront à l’honneur : 
 

• Environnement, biodiversité et développement durable 

• Éducation, formation, mobilités 

• Inclusion et solidarités 

• Emploi, innovation et entrepreneuriat 

• Culture et patrimoine 

• Les territoires face au changement climatique 
 

Le Forum sera également l’occasion de mettre en valeur des projets et des propositions portés par 
des femmes et des hommes engagés sur ces sujets. À travers les échanges, il permettra de créer 
des réseaux, de bâtir des ponts et de lancer de nouvelles initiatives tournées vers la jeunesse et la 
société civile. 



 

UN PLAIDOYER POUR LA MÉDITERRANÉE 
Un processus de consultation des jeunes de la rive nord et de la rive sud est engagé depuis 
plusieurs mois, avec un objectif : élaborer un plaidoyer et des propositions concrètes pour 
construire d’ici 2030 une Méditerranée plus durable, prospère et intégrée. Cette consultation 
regroupe 200 Méditerranéens de moins de 40 ans issus de 22 pays du pourtour méditerranéen : 
Albanie, Algérie, Bosnie, Croatie, Chypre, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Jordanie, Liban, 
Libye, Malte, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Portugal, Slovénie, Tunisie, Turquie. 
Tous ensemble, ils ont contribué à formuler des propositions portant sur les six thématiques-clés 
du Forum. Ces propositions ont été réfléchies et rédigées au sein de groupes de travail 
transnationaux, coordonnés par Expertise France. 
 

UN VILLAGE DES PROJETS 
Cœur battant du Forum, ce Village rassemble de nombreux porteurs de projets réunis pour 
présenter leurs actions. Le Village des projets met en valeur la vitalité, la créativité et 
l’engagement des sociétés civiles méditerranéennes et leur implication. 
 

UN VILLAGE DE L’EMPLOI 
Pôle Emploi et la Métropole Aix-Marseille-Provence organisent un Village de l’Emploi. Axé autour 
de filières créatrices d’emplois, ce Village de l’Emploi tourné vers la jeunesse fera la démonstration 
du potentiel de carrières en Méditerranée. 
 

DES TABLES RONDES  

Dans le cadre de la thématique : Inclusion et solidarités 

« Égalité des droits des femmes méditerranéennes »  
A l’initiative de la Mairie de Marseille 

Mardi 8 février de 11H à 12H15 
animé par Aziza Nait Sibaha, rédactrice en chef à France 24 

 

L'engagement mondial des femmes au cours des dernières années a fait évoluer leur participation 
dans toutes les sphères de la vie même si elle reste encore trop insuffisante. En première ligne, au 
cours des mobilisations pour l'égalité des droits contre les violences et contre la précarité. Elles 
ont prouvé leur engagement, leurs capacités à jouer un rôle actif dans les sociétés 
méditerranéennes. Plus nombreuses dans les assemblées parlementaires, les entreprises, les 
médias, elles exercent pleinement leur citoyenneté. Dans la perspective de l’évolution des sociétés 
vers des fonctionnements plus égalitaires, et démocratiques, la prise en compte du rôle actif de la 
société civile est essentielle. Ainsi, au cours de cette rencontre, des projets innovants et des 
bonnes pratiques seront présentés. Notamment sur l'autonomisation économique des femmes, 
les activités génératrices de revenus, l'entreprenariat.  
Imen DOUDECH, Ambassadrice du Forum de la Jeunesse  euro-arabe, représentante de « WE 
LOVE SOUSSE » 
« L’ENGAGEMENT DES JEUNES EURO-ARABES EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ »  
Fouzia ASSOULI, Fondatrice de la Fédération des Ligues démocratiques des Droits des Femmes 
(Maroc) Présidente de la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée  
«  ACTIONS DE TERRAINS POUR L’EGALITE DES DROITS ET DES CHANCES »  
Soukeina BOURAOUI, Directrice Exécutive du Centre de Formation Arabe pour la formation et la 
Recherche (CAWTAR , 22 pays arabes) 
« EMPLOYABILITÉ ET ENTREPRENARIAT POUR LES JEUNES FEMMES DANS LA RÉGION MENA »   
Esther FOUCHIER, Fondatrice du Forum Femmes Méditerranée (France)  
« ENGAGEMENT DES FEMMES DE MARSEILLE POUR UNE MEDITERRANEE EGALITAIRE »  
 



DES ATELIERS 

« Genre et Climat » 
Lundi 7 février à 16H00  

(CAWTAR/FFM / IEMed/ FLDDF) 
 

Seront traitées la question des impacts du réchauffement climatique sur les femmes avec la 
sécheresse qui augmente la pauvreté, l’insécurité alimentaire, le manque de soins, de santé et 
présentés des projets de terrain pour défendre l’accès équitable des femmes aux ressources, leur 
assurer une autonomisation économique, durable et résiliente. Parmi ces projets ceux de l’ 
Association des femmes en économie verte (Algérie), La Ruche de la citoyenneté active de Tozeur 
(Tunisie) présentés par Maria Angels ROQUE (Institut Européen de la Méditerranée). Et ceux de la 
Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des Femmes (FLDDF) de Marrakech , ainsi que les 
mobilisations des femmes pour la prise en compte du genre dans les concertations internationales 
par Esther FOUCHIER (FFM).  
 

« Autonomisation économique des femmes » 

Mardi 8 février de 15H00 à 15H45  
(Fondation des Femmes de l’Euro méditerranée) 

 

Présentation d’activités génératrices de revenus dans les domaines du Tourisme solidaire et du 
Patrimoine Fouzia ASSOULI (FLDDF) et des activités de renforcement des capacités des femmes 
pour leur autonomie économique avec le Centre d’Excellence à l’éducation financière du CAWTAR 
(Hedi BECHIR) et les initiatives du projet européen « CLUSTER » pour agir contre la vulnérabilité 
des femmes aves Karina MELKONIAN (Institut Européen de la Méditerranée) 
 

« L'égalité de genre dans l'espace public » 

Mardi 8 février de 16H00 à 16H45  
(Bokra Sawa) 

 

Cet atelier présentera le travail de jeunes qui ont pu documenter, à leur façon, la situation de la 
femme dans deux grandes villes méditerranéennes que sont Marseille et Alexandrie à travers 
photographies et entretiens. Cet atelier vise à questionner les stéréotypes de genre qui animent 
nos cultures méditerranéennes et de mettre en lumière les problématiques communes dans des 
contextes socio-culturels parfois très différents. 
 

Inscription obligatoire pour participer au Forum 

Formulaire d'inscription 

 
 

  

 

 

 

 
 

 


