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SEDE TEMATICA DELL’ ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO –
MAISON DE LA MÉDITERRANÉE A SKOPJE

_______________________
Skopje, 29 settembre 1999

Il 29 settembre 1999 è stato firmato a Skopje il Protocollo d’Intesa tra la Fondazione Laboratorio Mediterraneo e l’Accademia Macedone di Scienze e Arti per
la costituzione, a Skopje, di una Sede tematica dell’Accademia del Mediterraneo – Maison de la Méditerranée.
La sede sarà di coordinamento per l’area dei Balcani. Il presidente Michele Capasso ed il direttore scientifico Nullo Minissi hanno espresso compiacimento per
l’accordo sottoscritto che consentirà – con l’aiuto della Fondazione – alla Repubblica macedone il complesso cammino di adesione all’Unione Europea.

IL TESTO DELL’ACCORDO
Protocole de cooperation
entre la
Republique de Macedoine
(Ministère de l’Environnement)
et la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo
Preambule
1. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo est née à
Naples en 1994 sur initiative d’intellectuels, écrivains,
hommes et femmes de science et de culture,
académiciens, journalistes, architectes et représentants
d’Institutions et de la Société Civile des Pays
Méditerranéens.
La Fondazione Laboratorio Meditearraneo:
a) Identifier
et
améliorer
une
“culture
méditerranéenne” en collaborant à sa diffusion
pour affirmer une identité commune que, en
respectant et valorisant chaque identité spécifique,
encourage la paix et la coopération entre les
peuples;
b) Opère pour le renforcement de la Société Civile des
Pays euro-méditerranéens favorisant les cultures, le
dialogue, le pluralisme et la démocratie;

c) Constamment identifie et enregistre les exigences
de la Société Civile des Pays euro-méditerranéens
pour les transformer en actions et projets
matériels, également par le biais d’une banque de
donnés spécifique et en annonçant les résultats par
des rapports annuels;
d) Favorise la complémentarité économique entre les
régions et les Pays euro-méditerranéens;
e) Préserve et valorise, en tout lieu institutionnel, le
territoire, l’environnement et le patrimoine
historique de la Méditerranée: artistique,
archéologique, architectural, environnemental;
f) Encourage les études, les publications, les
conférences, les rencontre culturelles et toutes les
actions appropriées à la persécution de ses
objectifs;
g) Soutien des programmes de recherche et de
coopération destinés au développement, des
projets, des études-intervention, la formation;
h) Annonce des concours pour l’attribution de bourses
d’études pour la recherche, dans les domaines
pertinents au buts institutionnels de la Fondazione;
i) i) Développe et réalise une bibliothèque spécialisée,
en reflétant les activités de recherche de la
Fondazione, et poursuit des actions en faveur du
‘livre’ comme patrimoine inestimable des cultures
méditerranéennes et européennes;
j) Crée, en Italie et à l’étranger, des sections

détachées que soient lieu de promotion pour les
activités de la Fondazione;
k) Etablis des contactes avec les Autorités, les Organes
publiques et privés et les Instituts Culturels des
différentes régions méditerranéennes pour définir
les modalités de coopération et de soutien. La
Fondazione opère surtout pour accroître le niveau
de coopération et les programmes de partenariat
par le biais d’un dialogue interne à la Société Civile;
l) Favorise les relations et les échanges culturels entre
les Universités, les Associations, les Fondations et
les Institutions italienne et étrangères qui
poursuivent des buts similaires;
m) Encourage les initiatives multimediales pour
l’avancement et la diffusion des projets et des
programmes de recherche de la Fondazione;
2. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo est une des
principales Institutions Internationales entièrement
dédiées au thèmes relatifs à la région méditerranéenne.
Entre ses activités peut être mentionné le II Forum
Civile Euromed que – s’étant déroulé à Naples le 12, 13
and 14 décembre 1997, en coopération avec la
Commission Européenne, le Parlement Européen et
d’autres Institutions – a vu la participation de 2248
représentants de la Société Civile, provenants de 36
Pays euro-méditerranéens, pour discuter de
thématiques d’intérêt commun.
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3. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo est une
corporation sans but lucratif avec une structure
internationale, reconnue sous l’art. 12 c.c. et 14 D.P.R.
616/77 [de l’état italien].
4. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo a établi le
réseau “Labmed”: il prévoit la participation des Régions,
Provinces, Villes, Universités, Institutions, ONG,
Associations et autres Organes des Pays euroméditerranéen avec le but de valoriser, unir et
augmenter les activités liées au thèmes méditerranéens
(économie, environnement, tourisme, transports etc.).
Dans ce contexte, des protocoles d’entente ont étés
signés avec des Institutions régionales et locales des
Pays euro-méditerranéens. L’objectif principal que la
Fondazione poursuit est celui d’organiser les parties
intéressées, en les connectants avec un “réseau” – qui
utilise aussi les plus modernes technologies,
spécialement Internet – pour accroître l’échange
d’informations et donner des réponses appropriées à
l’évolution de la Société Civile. Dans ce projet global de
restaurer la structure et l’équilibre statique de la
Méditerranée, le rôle de la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo se situe à la charnière entre différentes
coordonnés, dérives de réalités autochtone qui sont
fortement différenties mais aussi similaires, avec pour
but d’élaborer des projets pour obtenir des
financements de la part de la Communauté
Européenne.
5. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, par le biais
du réseau “Labmed”, est active dans les domaines
suivantes:
5.1 Dialogue Interculturel- Les initiatives sont prise en
faveur de la rencontre et la confrontation des
différentes cultures, religions, traditions et des
différents modèles d’organisation sociale des Pays des
deux rives de la Méditerranée. La construction des
opportunités pour la rencontre, le débat et
l’élaboration avec une large participation, constitue
l’objectif dans ce domaine avec le projet “Labmed
interculture”.
5.2 Développement du patrimoine culturel (artistique,
architectural, archéologique, environnemental) de la
Méditerranée par le monitorage et la collection de
donnés à l’aide des technologies les plus avancées.
L’explication de l’unité culturelle qui souligne sa
diversité culturelle à travers les millénaires constitue un
des objectifs prioritaires.
La connaissance des mémoires du passé donne une
signification profonde à la récolte de donnés relatives
au patrimoine culturel. Dans ce domaine le projet
“Labmed cultural heritage” a été activé, pour la
recherche et collection de donnés sur une échelle
méditerranéenne qui emporte des opportunités
d’employé et de développement liée à l’exploitation de
ce patrimoine.
5.3 Jeunesse – Le jeunes sont le groupe émergeant de
la Méditerranée. Favoriser un dialogue entre eux et une
confrontation constructive et permanente est une
priorité du projet “Labmed Youth”. L’objectif immédiat
est de travailler pour la constitution d’un Forum
permanent des jeunes des Pays de la Méditerranée
pour l’échange du savoir et des expériences sur des
thèmes comme l’école, le travail, la formation à l’aube
du troisième millénaire, comme aussi des valeurs
culturelles réciproques
5.4 Femmes, démocratie et droits – Les droits des
femmes risquent de rester la prononciation d’un

principe formel si l’entièreté de la Société Civile ne
travaille pas pour l’actualisation de ces droits. La
création d’instruments pour promouvoir leur
développement est nécessaire, en coopération avec les
nombreuses associations et réseaux de femmes qui
existent déjà en Méditerranée. Le projet “Labmed
women, democracy and rights” est son expression.
5.5 Interaction Individu-environnement-communauté:
développement, éducation et formation – La
construction des structures sociales est intrinsèque à
l’interaction entre les expériences individuelles
(affections, croyances, mémoires, sentiments et plans
futurs) et les procès sociaux collectifs; en conséquence,
il faut favoriser le bien de l’individu comme celui de la
communauté en identifiant les aspects qui facilitent la
construction de synergies positives entre les Pays et
entre les groupes ethniques et religieux. Des actions
pour promouvoir le développement, l’éducation et la
formation sont co-activées en relation avec les
thématiques identifiées. Une particularité du projet est
celle d’agir d’une perspective de promotion de la
participation et de l’activation des ressources des
groupes et les Pays intéressés. Cet engagement
s’exprime à travers le projet “Labmed empowerment:
education, training, employment”.
5.6 Villes – En vue des transformations économiques,
politiques et sociales générées par l’actualisation du
marché global, le réseau Labmed et la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo travaillent pour réaffirmer
l’identité des villes méditerranéennes et agir à travers
des projets, initiatives et actions visées à la requalification du contexte urbain.
5.7 Centre de Documentation – Les études et la
recherche comme la collection de matériel scientifique
et culturel réalisée par la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo constituent un centre de soutien
technique et de documentation pour les projets et les
activités réalisées à travers le réseau Labmed.
5.8 Banque de donnés de la Société Civile – Pour
permettre aux agents intéressés (Universités, instituts
de recherche, chambres de commerce, entrepreneurs
privés, autorités locales, organisations international
etc.) l’identification rapide de partners avec lesquels
présenter des projets spécifiques à la UE où à d’autres
organisations
internationales,
la
Fondazione
Laboratorio Mediterraneo a activée une banque de
donnés de la Société Civile.
6. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo favorise les
projets de recherche pour constituer un “Observatoire
de CÛtes”, avec le but d’effectuer un recensement, sur
échelle méditerranéenne, qui puisse indiquer les
actions relatives aux différents indicateurs identifiés
(érosion, ensablement, dégradation urbaine, pollution
etc).
7.
La
Fondazione
Laboratorio
Mediterraneo et l’Académie de la Méditerranée ont
établis le “Prix Méditerranéen” pour la Paix, les Arts et
la Culture attribué à des personnalités du monde
politique, économique et culturel qui se sont
distinguées pour leur travail.
8. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, par ses
statuts, soutien et consolide le développement de
l’Académie de la Méditerranée programmée et réalisée
par la Fondation même. Le 10 Octobre 1998,
l’Académie fut constituée officiellement avec les
objectifs suivants:

a) Soutenir le renforcement de la créativité littéraire,
artistique et scientifique, le développement des
études, le progrès des sciences et de la technologie,
la défense des valeurs humains, éthique et
environnemental.
b) Identifier des valeurs à partager qui aient une claire
valeur culturelle, sociale et économique tout en
respectant la spécificité, pour promouvoir le
dialogue entre les cultures.
c) Constituer un “ forum permanent ” pour des
rencontres, analyses et discussions avec le but de
générer actions et publications destinées à
promouvoir la coexistence des différents groupes
ethniques, et permettre que les droits de l’homme
convergent dans la région euro-méditerranéenne.
d) Etre l ’instrument culturel et moral du partenariat
euroméditerranéen pour transformer en discours
ouvert et constructif les contactes souvent
conflictuels qui existent en Méditerranée. Ce
dialogue pourra promouvoir les échanges, le
respect mutuel, la coopération et la solidarité entre
les peuples.
e) Soutenir les minorité linguistiques et socioculturelles pour identifier une unité historique et
sociale.
A l’Académie participent:
65 Académies
192 Membres Cooptés
168 Universités
192 Membres Correspondant
94 Institutions
Le 10 avril 1999, la ville de Naples a offert un Siège à
l’Académie de la Méditerranée, ainsi que d’autres Pays
ont proposé de instituer des sièges détachés dédiés au
développement de thématiques spécifiques.
La Fondation Laboratorio Mediterraneo
Représenté par le Président Michele Capasso
Et la
République de Macédoine - Ministère de
l’Environnement
Représenté par le Ministre Toni Popovski
Concordent:
Article 1
L’Introduction
protocole.

constitue

partie

intégrale

de

ce

Article 2
Le Ministère de l’Environnement de la République de
Macédoine, par ce protocole, adhère aux réseaux
“Labmed” et “Labmed Cultural Heritage” activés par la
Fondation Laboratorio Mediterraneo.
Article 3
Le Ministère de l’Environnement de la République de
Macédoine et la Fondazione Laboratorio Mediterraneo
visent à initier une collaboration pour:
1. Etablir un siège détachés de l’Académie de la
Méditerranée et de la Fondation Laboratorio
Mediterraneo à Skopje et Ohrid dans la République
de Macédoine.
2. Soutenir le projet “Euromed city” activé par la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo au quel de
nombreuses villes méditerranéennes ont déjà
adhérées.
Le projet prévoit la constitution d’un réseau de 30/40
villes de l’Europe et de la Méditerranée, pour affronter
les problèmes communs, en suivant l’exemple de
Eurocity (Consortium des Villes Européennes).
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Ce réseau veut:
a. Activer et diffuser des instruments et
méthodologies de participation active, tout en
favorisant un procès de self-empowerment des
citoyens pour permettre leur participation au
gouvernement de la ville;
b. Perfectionner les instruments ’d’interprétation des
villes’, des besoins des citoyens à travers des
méthodologies de recherche actives capable de
récolter des informations à l’égard des aspects
structurels
(cadre
territoire-paysage),
social
(organisation du travail, emploie, procès de migration
etc.) et le domaine anthropologique/relationnel des
villes (sentiments d’appartenance et de communauté,
niveau de welfare et qualité de la vie etc.).
c. Réaliser une recherche intervention sur des villesmodèle comme Marseille, Tunis, Caire, Casablanca,
Beyrouth, Athènes;
d. Activer des échanges permanents d’instruments
pour les pratiques de ‘bon gouvernement (ratification,
lois, modèles d’organisation) par la constitution d’une
banque de donnés;
e. Organiser des cours de formation pour opérateurs
sociaux et volontaire dans des associations et des
institutions présentes sur le territoire;
f. Organiser des conférences sur des thématiques

importantes pour le développement de la
Méditerranée, particulièrement sur des éléments
potentiellement conflictuels comme: la protection des
littoral, grandes infrastructures routières, zones
urbaines arides, valorisation du tourisme culturel, etc.;
3. Soutenir la banque de donnés “Euromed Civil
Society” visées à la valorisation des traditions
culturelles – matérielles et immatérielles – des
communautés mediterraneennes au but de les
promouvoir comme ressource fondamentale pour
l’emploi.
4. La Fondation Laboratorio Mediterraneo soutien le
rôle Ministère de l’Environnement de la République de
Macédoine
dans
les
secteurs
suivants:
- Le Forum Permanent pour le Développement des
liens culturels entre le Basin de la Mer Noire et la
Méditerranée;
- Le Centre pour le réseau de développement du
patrimoine culturel et environnemental de la
Méditerranée;
- Le Centre pour le monitorage et la Valorisation du
Tourisme culturel et environnemental pour
l’Europe du sud-est;
- Le Gouvernement de la République de Macédoine a
unanimement approuvés et soutenus les
propositions de l’Académie de la Méditerranée et a
donnés priorité au Ministère de l’Environnement de
réaliser les projets prévus en coopération avec des
autres Ministères compétents.

Article 4
Les instruments financiers nécessaires à la réalisation
des activités communes devront être considérés et
choisi pour chaque occasion spécifique, relativement à
la disponibilité de la part des deux institutions et aux
lignes de programme élaborées, et avec le but
essentiel de accéder au financement de la part de l’UE
et d’autre institutions intéressées aux activités
entreprises.
Exception est fait pour la possibilité de la part des
deux institutions de participer individuellement à des
programmes de la Communauté en faveur de la
Méditerranée.
Article 5
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo et le
Ministère de l’Environnement de la République de
Macédoine
échangeront
incessamment
toute
information concernant les activités concernant le
bassin de la Méditerranée.
Toutes les initiatives que pourraient être d’intérêt
commun seront l’objet de rencontres et analyses pour
définir de nouvelles instances de coopération.
République de Macédoine
Le Ministre De l’Environnement
Arch. TONI POPOVSKI
Fondazione Laboratorio Mediterraneo
Le Président
Arch. MICHELE CAPASSO
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INCONTRO CON IL PRESIDENTE
KIRO GLIGOROV

Palazzo Presidenziale
_______________________
Skopje, 29 settembre 1999

Il presidente Michele Capasso ha avuto un cordiale incontro con il presidente della
Repubblica di Macedonia Kiro Gligorov. In questa occasione sono stati analizzati i
programmi di attività delle sedi di Skopje, Struga e Ohrid.
Apprezzamento ed ammirazione da parte del presidente Gligorov oltre che
ringraziamenti per l’attenzione mostrata dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo al
suo Paese. In questa occasione il presidente Gligorov ha fatto dono al “fraterno amico
Capasso” di un prezioso cimelio e di alcune pubblicazioni.
Il presidente Capasso ha donato il volume sul II Forum Civile Euromed ed un libro sulle
attività svolte dalla Fondazione sin dal 1990 in favore del dialogo e, in particolare,
quelle in aiuto alle popolazioni della ex Jugoslavia.
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ISTITUZIONE DELLA SEDE TEMATICA DELL’ ACCADEMIA DEL
MEDITERRANEO – MAISON DE LA MÉDITERRANÉE A STRUGA
Il 29 settembre 1999 è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Struga e
la Fondazione Laboratorio Mediterraneo per la costituzione di una Sede tematica
dell’Accademia del Mediterraneo – Maison de la Méditerranée dedicata alla poesia.
Nel suo intervento il presidente Capasso ha sottolineato l’importanza del Festival
della poesia di Struga ed il ruolo che la poesia ha nel difficile processo di pace e
dialogo specialmente nella tormentata regione balcanica.
Il sindaco Rade Kutanoski ha ringraziato “dal profondo del cuore” il presidente
Michele Capasso “per aver dedicato la propria vita” alla pace e, in particolare, per gli
aiuti concreti alle popolazioni della ex Jugoslavia che hanno consentito di salvare
_______________________
tante vite umane.
Struga, 29 settembre 1999

ANNO MCMXIX – n.18 – 29 Settembre 1999

ANNO MCMXIX – n.18 – 29 Settembre 1999

ANNO MCMXIX – n.18 – 29 Settembre 1999

ANNO MCMXIX – n.18 – 29 Settembre 1999

ANNO MCMXIX – n.18 – 29 Settembre 1999

ANNO MCMXIX – n.18 – 29 Settembre 1999

ISTITUZIONE DELLA SEDE TEMATICA DELL’ ACCADEMIA DEL
MEDITERRANEO – MAISON DE LA MÉDITERRANÉE A OHRID
Il 29 settembre 1999 è stato firmato il Protocollo d’Intesa
tra il Comune di Ohrid e la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo per la costituzione, a Ohrid, di una Sede
tematica dell’Accademia del Mediterraneo – Maison de la
_____________________
Méditerranée.
Ohrid, 29 settembre 1999
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Le Sedi
Sedi di coordinamento per grandi aree geografiche
MACEDONIA

MACEDONIA
Ohrid

Skopje

MACEDONIA
Struga

AREA TEMATICA: Patrimonio ambientale
ATTIVITÀ:
•

•
La Sede dell’Accademia Macedone a Skopje

AREAGEOGRAFICA:Sud-Est Europa
AREA TEMATICA: Sede di coordinamento per il Sud Est
Europeo e capofila per la tematica: “Rapporti tra l’Europa
Sud Orientale e il Mediterraneo”

•

Centro di Formazione per la promozione e la salvaguardia del patrimonio naturale della Macedonia e
dell’intero bacino del Mediterraneo. Il Centro di Formazione si caratterizzerà nello sviluppo di metodologie e strumenti funzionali di supporto alla protezione di tale patrimonio. Inoltre sarà un punto di incontro e di scambio di esperienze di ricerca, di studio e di
know-how, sede di workshop e conferenze
Seminari per la promozione della conoscenza dei parchi nazionali del Mediterraneo
Ricerche-intervento nei processi di salvaguardia del
patrimonio ambientale

ATTIVITÀ:
• Seminari sul tema “Patto di Stabilità dei Balcani”, organizzati in collaborazione con l’Accademia Macedone
delle Arti e delle Scienze
• Seminari sulla “questione Balcanica"

Il Sindaco di Ohrid Matlievski - Pasa ed il Ministro Popovski
sottoscrivono il protocollo d’intesa.

•
•
•
Skopje, 27/9/1999. Il Direttore generale dell’Accademia presenta il programma delle attività al Presidente della
Repubblica di Macedonia Kiro Gligorov

•
•
•
•
•

Seminari di studio sulla cooperazione allo sviluppo nei
Balcani
Conferenza internazionale "Balcani un nuovo millennio: cultura, economia, religione e politica insieme per
la pace e lo sviluppo" – Agosto / Settembre 2000.
Conferenze divulgative sullo sviluppo delle politiche di
cooperazione nei Balcani
.Convegni-aggiornamento annuali sul processo politico
di avvicinamento all’Europa
Creazione di un Forum Permanente per lo sviluppo di
legami strutturali tra il Mar Nero e il Mediterraneo

OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia è sita in un prestigioso edificio già Sede dell’Accademia Macedone delle Arti
e delle Scienze e si è costituita il 27 settembre 1999.

•
•
•

Osservatorio per monitorare le azioni di "buona pratica"
Realizzazione di progetti destinati alla salvaguardia
del patrimonio naturalistico del Mediterraneo utilizzando le nuove tecnologie
Osservatorio per il monitoraggio e la valorizzazione
dei parchi e delle riserve naturali del Mediterraneo
Istituire il Centro di Formazione per i parchi nazionali e
continentali del Mediterraneo a Ohrid, Repubblica di
Macedonia
L’acquisizione di competenze e capacità d’intervento
Biennale del Patrimonio Culturale del Mediterraneo:
una manifestazione dalla quale scaturiranno progetti
ed attività finalizzate alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale del Mediterraneo.
Inoltre la Biennale fornirà un quadro completo del patrimonio ambientale esistente e traccerà le linee guida
per la sua salvaguardia.

La Biennale proporrà attività congressuali dedicate ai seguenti temi:
• Il patrimonio culturale ed ambientale del Mediterraneo come "bene" dell’umanità
• Catalogazione e gestione del patrimonio culturale ed
ambientale
• Banca dati del patrimonio culturale e ambientale
• Valorizzazione del patrimonio culturale e
ambientale del Mediterraneo
• L’educazione come strumento di valorizzazione del
patrimonio culturale ed ambientale e come volano
per l’occupazione
• Ambiente mediterraneo ed ecocompatibilità
• Il ruolo dell’UNESCO per il Mediterraneo: l’uomo e
la biosfera, lista del patrimonio dell’umanità
• Monitoraggio e gestione delle risorse delle aree protette
• Bisogni culturali e ambientali: un’Osservatorio
euro- diterraneo
Le attività si svolgeranno in collaborazione con L’UNESCO, Ministeri, Scuole, Università, Centri di ricerca, Associazioni dei vari Paesi.
• Una vasta banca dati con fotografie, Cd-Rom e informazioni sulle più significative aree naturali del Mediterraneo è in corso d’allestimento.
• Inoltre la Sede di Ohrid prevede:
a) L’istituzione di un centro di sviluppo in rete del
patrimonio
culturale
e
ambientale
del
Mediterraneo.
b) Un bando di gara per la costruzione della sede
assegnata.
OPERATIVITÀ: La Sede è ospitata dal Comune di Ohrid.

Il Sindaco Kutanovski ed altri membri dell’Accademia del
Mediterraneo durante la cerimonia di insediamento

AREA TEMATICA: Poesia
ATTIVITÀ:
• Seminari sulla tradizione poetica del Mediterraneo
• Banca dati storica sui poeti mediterranei
• Seminari di studio sulle tendenze poetiche nel
Mediterraneo
• Premio “Mediterraneo per la poesia”
OPERATIVITÀ: L’Accademia si è insediata nella Casa
della Poesia di Struga, già sede storica del Premio
Internazionale di Poesia di Struga.

