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LA TOSCANA COL MONDO
E NEL MONDO

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha
partecipato all’incontro che si è svolto nelle
città toscane Lucca, Firenze, Pisa e Arezzo sul
tema “Le Comunità locali estere amiche della
Toscana per una nuova cooperazione”.
In particolare si è affrontata la problematica
inerente la ricostruzione dei Balcani e le
alternative possibili di pace e cooperazione.

___________________________________________________
Firenze, Pisa, Arezzo, Lucca 29-30 settembre al 1 ottobre 1999

ANNO MCMXIX – n.19 – 19 Ottobre 1999

ANNO MCMXIX – n.19 – 19 Ottobre 1999

ANNO MCMXIX – n.19 – 19 Ottobre 1999

CONVEGNO “RELIGIONI E CULTURE A CONFRONTO NELLE
PROSPETTIVE DI SVILUPPO ALLE SOGLIE DEL 2000”
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, con il
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
(M.E.I.C.) di Savona e il Sciences, Education,
Cultures en Méditerranée (S.E.C.U.M.) di Aix en

Provence e l’Associazione “Amici di Don Vivaldo”
ha collaborato al Convegno “Religioni e culture a
confronto nelle prospettive di sviluppo alle soglie
del 2000”. Il presidente Capasso è intervenuto con

una relazione dal titolo “Un mare, tre Fedi”. La
Fondazione ha pubblicato gli atti dal titolo
“Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo”.
_____________________
Savona, 1-3 ottobre 1999

I° CONVENZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE ORGANIZZATA

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato al convegno che si è
svolto a Bruxelles e che è stato voluto e organizzato dal CES (Comitato
Economico e Sociale europeo).
Il Presidente della FLM, Arch. Michele Capasso, è intervenuto alla sessione

inaugurale del 5 ottobre con la relazione sul tema: "Il ruolo della Società Civile
nel processo di pace" portando il contributo dei Forum Civili organizzati dalla
Fondazione.
Capasso ha poi coordinato le conclusioni dell’incontro.
Il CES è parte integrante del sistema istituzionale europeo e ritiene a buon
titolo di esprimere le esigenze della società civile organizzata, poiché in esso
sono rappresentate le organizzazioni sindacali e patronali (CES, UNICE, COPA,
UEAPME, ecc.), le associazioni di categoria, del commercio, dell’artigianato,
delle cooperative, della mutualità delle libere professioni, dei consumatori,
della difesa dell’ambiente, delle famiglie, delle ONG a carattere sociale cui
appartengono i cittadini europei: i cosiddetti “corpi intermedi”.
Essi sono le colonne portanti della società civile in quanto portavoce dei
cittadini, delle loro aspettative, delle loro richieste. E ciò non per la difesa
egoistica e corporativa di interessi particolari, ma perché nel legame fra
legittimi interessi, diritti e dover, si fonda l’universalità della democrazia, che
pone al suo centro la coscienza civica e comunitaria del cittadino.
Questa Convenzione della Società civile rappresenta il seguito e lo sviluppo
dell’impegno e delle varie iniziative che il Comitato ha preso durante gli ultimi
anni e che erano incentrate sull’Europa dei cittadini e sulla cittadinanza
europea intesa come garanzia dei diritti sociali fondamentali.
_______________________
Bruxelles 4-16 ottobre 1999
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Discorso di apertura della sig.ra
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
Presidente del Comitato economico e sociale
europeo

Do il benvenuto:
• alla Sig.ra MÖNKÄRE Ministro del lavoro
finlandese e rappresentante del Consiglio;
• alla Sig.ra de PALACIO, vice-presidente della
Commissione incaricata dei rapporti con le
istituzioni;
• e al Presidente Jacques DELORS che faranno gli
interventi introduttivi alla Prima Convenzione
della Società Civile Europea.
Do il benvenuto a tutti voi che avete accolto il
nostro invito.
Esattamente un anno fa , in questa stessa sala
sono stata eletta Presidente del CES.
Presentando il programma alla mia presidenza,
avevo dichiarato:
“Siamo convinti che l’integrazione europea non
potrà realizzarsi senza la partecipazione attiva e
responsabile dei suoi cittadini e che il Comitato
economico e sociale può – e quindi deve –
diventare la casa della società civile così come essa
si esprime a livello europeo”.
Per SCO intendiamo l’insieme delle organizzazioni,
associazioni, organismi e strutture in cui operano
attivamente i cittadini con obiettivi di interesse
generale a carattere economico, sociale o civico.
La SCO è dunque una società partecipativa, non
statica, ma dinamica, in continua evoluzione. Per
questo la nostra è la Prima società civile
organizzata.
Il CES è parte integrante del sistema istituzionale
europeo e ritiene a buon titolo di esprimere le
esigenze della società civile organizzata, poiché in
esso sono rappresentate le organizzazioni sindacali

e patronali (CES, UNICE, COPA, UEAPME, ecc..), le
associazioni di categoria, del commercio,
dell’artigianato, delle cooperative, della mutualità
delle libere professioni, dei consumatori, della
difesa dell’ambiente, delle famiglie, delle ONG a
carattere sociale cui appartengono i cittadini
europei: i cosiddetti “corpi intermedi”.
Essi sono le colonne portanti della società civile in
quanto portavoce dei cittadini, delle loro
aspettative, delle loro richieste.
E ciò non per la difesa egoistica e corporativa di
interessi particolari, ma perché nel legame fra
legittimi interessi, diritti e dover, si fonda
l’universalità della democrazia, che pone al suo
centro la coscienza civica e comunitaria del
cittadino.
La Società civile non esiste dove non c’è la libertà.
Infatti essa non può essere la libera aggregazione,
intorno a valori positivi, di uomini e donne
responsabili, uguali nella libertà.
Desidero ringraziare vivamente tutti coloro che
hanno tanto lavorato per preparare e organizzare
la Convenzione. Ringrazio inoltre tutte le
personalità che ci onorano con la loro presenza,
presenza che conferisce prestigio e autorevolezza
alla nostra iniziativa.
Non posso nominarli tutti in ragione del poco
tempo a disposizione, mi limiterò a segnalare che
sono presenti, fra gli altri i Presidenti dei CES
europei e non, il Mediatore europeo SÖDERMAN,
il Direttore generale agli Affari Sociali della
Commissione LARSSON, i rappresentanti delle
organizzazioni, economiche e socio professionali, il
Segretario generale della CES GABAGLIO, il
Segretario generale dell’UNICE HUDIG, Presidente
dell’UEAPME BONETTI, IL Portavoce del Forum
della Società civile DASTOLI, che fin dall’inizio
hanno collaborato alla preparazione di questa
Convenzione. Infine un grazie speciale a Jacques
DELORS. Permettetemi di spiegare perché la sua
partecipazione è tanto significativa e importante
per noi.
Nel novembre del 1988, una lettera del Presidente
della Commissione, e del Commissario agli Affari
Sociali, invitava il CES a una riflessione globale sul
contenuto possibile di una “Carta comunitaria dei
diritti sociali fondamentali”, fu nominato relatore
François STAEDELIN, il cui ricordo è sempre vivo in
molti di noi. Nel febbraio del 1989 fu approvato il
documento “Diritti sociali fondamentali comunitari” (Correlatore VASSILARAS).
Nel 1992 fu istituito un sottocomitato con il
compito di elaborare una relazione prima, e un
parere d’iniziativa poi su “L’Europa dei cittadini”, di
cui sono stata relatrice. Nel 1993 abbiamo
organizzato una conferenza sullo stesso tema. I
lavori furono introdotti dal Presidente della
Commissione Jacques DELORS.
Ecco perché non potevamo fare a meno di lui.
Questa Convenzione della Società civile
rappresenta il seguito e lo sviluppo dell’impegno e
delle varie iniziative che il Comitato ha preso
durante gli ultimi anni e che erano incentrate

sull’Europa dei cittadini e sulla cittadinanza
europea intesa come garanzia dei diritti sociali
fondamentali. È opportuno ricordare che numerosi
sono gli attori presenti nella società che
desiderano far sentire la loro voce nel processo
decisionale che, in una democrazia realizzata, deve
coinvolgere l’intera società civile.
In tal senso è importante che la Commissione
europea parli anche di un dialogo civile da
instaurarsi a completamento del dialogo sociale.
Inoltre, a nostro avviso, sarà necessario che
nell’ambito del dialogo civile si cerchi di consultare
il maggior numero possibile di organismi e
associazioni europee rappresentative, operanti
nelle sfere socioeconomiche e professionali.
Con la tavola rotonda che seguirà l’intervento del
Presidente DELORS, con la discussione sul parere
SIGMUND, con gli altri interventi della mattinata,
con i dibattiti che questo pomeriggio si
svolgeranno nei tre “ateliers”, desideriamo
sollecitare i rappresentanti della società civile a
dibattere insieme a noi le principali questioni e i
più pressanti problemi cui la società europea è
confrontata.
La Convenzione sarà anche l’occasione di precisare
il ruolo che il CES può svolger come canale
istituzionale nel processo decisionale – per lo
sviluppo di una società più aperta, più
partecipativa e quindi più democratica.
Così facendo, il Comitato si propone di collaborare
ad avvicinare l’Unione ai cittadini e a realizzare la
cittadinanza europea con il riconoscimento e la
difesa dei diritti civili, economici e sociali.
Abbiamo una grande ambizione: dare un
qualificato e qualificante contributo per allargare
le frontiere della democrazia in Europa.
Grazie.
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INTERVENTION DE M.JACQUES DELORS,
ancien Président de la Commission européenne
(1985-1995)

Madame la Présidente, Madame la Vice – présidente
de la Commission européen, Madame la Ministre,
Mesdames, Messieurs,
Il faut saluer cette initiative du CES et de sa présidente
qui a consacré tant de volonté et tant de pugnacité,
non pas seulement pour raison de politesse, non pas
par une sorte de devoir de flatterie mais parce que,
depuis que ce concept de société civile organisée a été
lancé, il a déjà fait son chemin.
Certains Comités économiques et sociaux de la société
civile et certains plus précis, et j’y reviendrais, parlent
de société civile organisée. En effet, on a beaucoup
glosé sur la société civile et ce serait un sujet de
plaisanterie de voir comment certains brandissaient
l’étendard de la société civile pour entrer en politique
et ensuite se comporter comme les autres hommes
politiques parce que cela a ses exigences. Mais la
société civile ne date pas d’aujourd’hui et ce qui nous
importe c’est que, même si la formule vous paraît un
peu brutale, nous sommes quand même dans un ère
de désenchantement démocratique même si, et c’est là
le paradoxe, au nom des principes de la démocratie,
celle – ci l’a emporté sur les totalitarismes depuis un
demi siècle. Qui ne s’en réjouirait pas?
La vice-présidente de la Commission européenne a fait
allusion à l’élargissement par ces pays essaient de
reconstruire précisément une société civile,
débarrassés qu’ils sont d’une tutelle insupportable de
l’état. Cette société civile, elle a donc fait l’objet tout au
long de ces siècles de beaucoup de réflexion. On la
trouve, et ceci est très bien dit dans l’avis d’initiative du
CES, on la trouve au moment du siècle des lumières et
de la promotion de l’individu. Mais avec certains
auteurs déjà une crainte. Je n’abuserai pas des citations
mais je vois par exemple que M.Adam Fergusson au
XVIIIème siècle dit, je cite « la modernité de la société
civile, celle qui porte en elle autant de puissance
libératrice, semble isoler les individus jusqu’à leur faire
perdre conscience d’appartenir à un tout ». Et depuis
cette époque, entre la nécessaire et vitale expression
des individus, débarrassés des tutelles de l’époque, et,
d’autre part, la nécessité pour ces individus, d’être
représentés, de pouvoir s’exprimer à tous les niveaux,
c’est l’éternelle dialectique.
Je vous ai dit à l’heure, il ne faut pas confondre société
civile et société civile organisée. C’est pourquoi, je
commencerai par essayer de comprendre les
évolutions de la société civile avant de revenir à la
société civile organisée qui à été excellemment définie
dans le rapport de Mme Sigmund qui en a fourni des
bases claires: des institutions plus ou moins formalisées
sur base volontaire qui sont structurées par le droit et
qui sont un lien de formation de la volonté collective et
de représentation des citoyens.
Je vous propose donc un regard sur l’évolution de la

société civile car il me semble que tous ceux qui sont
responsables politiques, ou dans le domaine
économique et social, ou autres, ne doivent pas penser
que la société ne fait qu’obéir à leurs impulsions. Une
société surtout produit. Et par conséquent, il faut
toujours l’observer pour voir quels sont les problèmes
que posent non seulement son évolution mais la
traduction de ses aspirations et de ses besoins. Et
ensuite, faire face à cette crise du politique, le mot est
un peu fort, ou de désenchantement démocratique
pour revenir et souligner la nécessité, le besoin d’une
société civile organisée.
La société civile bouge. Elle est au cœur de la mutation
présente. Pour aller vite, nous quittons le rivage de la
société industrielle et du cadre de l’Etat – nation. Nous
sommes au milieu du gué et nous allons vers une
société dite post – industrielle, d’autres parlent de
société digitale, et nous allons aussi vers une
globalisation qui d’ailleurs, j’en suis certain, n’effacera
pas les Etats – nations.
Donc, nous sommes au milieu du gué et il faut essayer
de comprendre ce qui se passe tout d’abord dans la
société. Je vous citerai un peu banalement d’ailleurs, et
je m’en excuse, quelques – uns des paramètres que
l’on oublie toujours quand on se place au niveau de la
société civile organisée et qui sont importants.
Le premier n’appelle pas de commentaire, c’est le
grand phénomène de ces cinquante dernières années,
c’est la promotion de la femme. Avec toutes ses
conséquences, non seulement sur le plan
philosophique mais aussi sur le plan de l’organisation
de la société, des besoins qu’elle émet.
Le second, c’est la fragilisation de la cellule familiale
traditionnelle. Et la transformation de la parenté. Si je
vous signale cela, ce n’est pas pour faire une glose
générale sur ces nouvelles formes de parenté qui
existent, ou même sur ces individus isolés, sur les
familles mono – parentales. Mais pour vous poser une
question. Qui représente aujourd’hui les familles dans
leur ensemble, et dans leur diversité? Qui les
représente et peut transmettre leurs aspirations?
Troisième paramètre, aussi banal, les transformations
des comportements religieux qui ont suivi, au cours des
deux siècles, la laïcisation des institutions politiques.
Croyance, participation, sentiment d’appartenance,
tout cela bouge mais pas seulement dans un seul sens.
Je ne fais pas simplement allusion aux secte, à la
diminution de la pratique religieuse mais aussi à une
sorte de quête au – delà de cette diminution de la
pratique religieuse, une quête de sens qui s’exprime de
différent façons.
Quatrième paramètre, celui qui se rapproche
davantage des préoccupations des organisations
représentées au Comité économique et social, ce sont
les transformations du marché du travail sous l’effet
notamment de la révolution technologique. Quelle
forme de représentation demain, alors que les effectifs
des
organisations
syndicales
baissent,
c’est
indiscutable, quelle forme de dialogue social, quelle
hiérarchie de négociations? Allons – nous, comme le
prétendent certains, vers un marché du travail où
chaque individu sera son propre entrepreneur et
négociera son contrat de travail avec le chef
d’entreprise? Allons – nous vers la disparition des
formes de représentation collective quand on sait
qu’aujourd’hui nous avons quitté la société du
Taylorisme pour entre dans un univers où les
travailleurs deviennent plus autonomes. On exige
davantage d’eux que, non seulement, ils remplissent
leur tâche mais qu’ils contrôlent leur tâche et on voit
déjà sur le marché global des professionnels qui sont
indépendants en quelque sorte des contraintes des
entreprises et qui sont demandés sur l’ensemble du

marché. Alors entre ceux qui sont dans des entreprises,
qui doivent s’adapter, mais qui ont toujours un contrat
de travail et qui trouvent dans l’entreprise la valeur
ajoutée de leurs efforts et, d’un autre côté, tous ceux
qui sont assujettis à la flexibilité du marché du travail, à
une mobilité contrainte, et au milieu ces
professionnels, je crois que c’est un sujet de réflexion
important pour les organisations professionnelles,
patronales et syndicales si elles veulent continuer à
prétendre légitimement qu’elles peuvent exprimer les
aspirations, les besoins des intéressés. Et dans le fond,
c’est tout le modèle européen, sous ses différentes
formes, de concertation, de négociation qui est en
cause. Je ne dis pas qu’il va disparaître mais enfin, vous
le savez, il est en cause et on ne peut pas faire comme
si rien ne bougeait et ne pas tenir compte de cela. Et
ceux qui sont bousculés sur le marché du travail, n’ont
pas les mêmes besoins, les mêmes garanties que ceux
qui sont ces professionnels recherchés sur le marché
mondial.
Cinquième paramètre de cette évolution, la ville
européenne. Nous en avons beaucoup parlé ces
dernières années dans nos dialogues avec les amis des
pays de l’est et du centre de l’Europe. Car la ville
européenne, au – delà des différences, des divergences
qui ont été construites par un décret fâcheux de
l’histoire qui a mis ces pays sous le communisme, la
ville européenne est restée, même chez eux, un
élément essentiel de la civilisation européenne et un
point commun à (nos hôtes), une forme d’expression à
notre civilisation et de notre identité. La ville
marchande, la ville espace culturel, la ville visage des
exclusions sociales nouvelles, la ville lieu da société ou
non. Internet va-t-il supprimé la sociabilité facilitée par
les villes? La ville, pilier de l’aménagement du
territoire. C’est donc un phénomène économique,
social et de civilisation. Qui représente la ville? Qui
l’exprime aujourd’hui? Bien sûr, les bourgmestres, les
maires des villes, mais qui tient compte de ces
éléments là dans les politiques qui sont définies à notre
niveau, je parle de la politique d’aménagement du
territoire et je parle aussi de l’exclusion et de bien
d’autres phénomènes.
Et enfin, sixième paramètre, le développement de la
vie associative. Là aussi, dans nos discussions avec nos
amis de l’est et du centre de l’Europe, on voit bien que
c’est un problème pour eux : reconstituer des acteurs
d’une société civile. Et on doit les aider dans ce
domaine. Bien sûr, ils sont créatifs, ils ont des traditions
mais on doit les aider également dans ce domaine. On
estime que si l’on ajoute les associations, les mutuelles
et les coopératives, 250 millions d ‘Européens en sont
membres sur les 370 millions qui appartiennent à
l’Union européenne. Et pour ne tenir compte que du
phénomène associatif, je serai amené tout à l’heure à
distinguer association, mutuelle et coopérative, c’est
prés de 100.000.000 qui participent à des associations.
Et attention, par rapport à la vie associative d’il y a 30
ans, les jeunes générations pratiquent le zapping. Ils ne
restent pas très longtemps dans une association. Ils
essaient, en tant que citoyen, de trouver le meilleur
moyen de s’exprimer. Une enquête réalisée par Tony
Blair en Grande – Bretagne sur la dépolitisation des
jeunes générations, le montre fort bien. Ces jeunes
générations connaissent les problèmes collectifs mais
ils ne font plus confiance aux politiques pour les
traduire. Donc ils essaient de s’investir quand ils ont le
courage et le temps pour résoudre une partie des
problèmes posés. Donc ce n’est pas la méconnaissance
ou l’indifférence mais c’est une sorte de distance prise
pour des raisons multiples avec la classe politique et
une intelligence des problèmes qui doivent être résolus
et qu’on essaie de faire dans une démocratie à portée
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de la main. Et d’ailleurs ces associations ont déjà
beaucoup travaillé. Mon sentiment personnel,
corroboré par des observateurs plus attentifs et plus
compétents que moi, montre que les associations ont
fait, avec le Comité économique et social, un lobbying
très actif sur le Traité d’Amsterdam. Et d’ailleurs on
trouve dans ce traité, sur le service public, sur la lutte
contre les discriminations et même aussi sur la lutte
contre la pauvreté qui est pourtant le parent pauvre de
nos activités, on trouve des textes qui doivent
beaucoup à l’action des associations et du Comité
économique et social.
Voilà donc me semble – t-il quelques éléments de la
société que je retrouverai tout – à – l’heure en parlant
de la société civile organisée car il faut tâter le pouls de
cette société, il faut essayer de la comprendre. Mais,
bien sûr, nous faisons cette réflexion dans le contexte
d’une crise du politique. Cette crise du politique c’est
d’abord une crise du sens. Rappelez – vous, nos
intellectuels renforcés par les médias nous ont annoncé
la mort de Dieu dans les années soixante, puis la mort
des idéologies, lesquelles sont d’ailleurs mortes toutes
seules. Et, aujourd’hui, les citoyens ressentent un vide
et si ce vide n’est pas rempli, il y a le risque, pardonnezmoi l’expression, d’un hold – up de l’économie sur le
politique. Quand on regarde la scène politique,
l’économie occupe 70 à 80 % des problèmes et un
axiome très répandu chez les hommes et les femmes
de la politique c’est que, si vous ne connaissez pas bien
les problèmes économiques, il est inutile de vouloir
devenir premier ministre ou président du Conseil.
Mais la politique ne se résume pas a l’économie. Et si
l’économie domine la politique alors où est le rôle
transcendantal, le rôle de synthèse de la politique.
Deuxième caractéristique qui me semble très
importante: la société est devenue émotionnelle, il faut
bien le dire, sous l’emprise des médias. Nous
connaissons les événements en temps réel et nous
avons tendance à faire à propos des événements , ce
qu’on fait dans un McDonald. Vite cuisiné, vite mangé,
vite digéré et vite oublié. Et par conséquent, c’est la
tyrannie du court terme qui nous menace alors que
sans mémoire et sans héritage, sans les traditions que
véhiculent vos organisations on ne peut inventer un
avenir. La société émotionnelle est sans doute un des
risques les plus grands qui actuellement menace le
comportement de la démocratie.
Troisième élément qui est dans le fond un peu la
contrepartie de cela, c’est l’émergence d’une
démocratie d’opinions. Un intellectuel disait: « le dix –
neuvième siècle était le siècle des parlements, le
vingtième siècle celui des masses, le vingt – et –
unième sera celui des opinions publiques ». Mais cette
émergence d’une démocratie d’opinions pose des
questions sérieuses. Que deviennent les Parlements?
Ils votent les lois, ils font des débats, mais que pèse le
Parlement aux yeux d’un dirigeant politique en face
d’un sondage? La question mérite d’être posée et pas
simplement en France où dans notre monarchie
républicaine on ne s’intéresse guère au Parlement.
Mais c’est vraiment « french- cooking », cela n’a pas
d’intérêt je parle plus généralement. Deuxièmement,
quid des médiateurs de la société que vous étés, les
dirigeants des organisations patronales, syndicales,
agricoles? Que peuvent – ils faire? Eux aussi, travailler
à coups de sondage? Le sondage, Mesdames et
Messieurs, vous savez très bien qu’il est fondé en
partie sur le « hidden persuading ». Si on dit aux gens,
aimez – vous les films X, ils répondront non, c’est
évident. Voulez – vous travailler moins? Ils répondront
oui. On est bien avancé après cela pour comprendre
exactement ce que veut la société et comment elle
fonctionne. Autrement dit, sans négliger les sondages –
on ne va pas créer du chômage de ce côté là, il faut
savoir refléter et les aspirations des citoYens. Et cela,
c’est le devoir de la société civile organisée.
Quatrième cause de crise ou de perplexité:

l’essoufflement des modèles sociaux et économiques
qui avaient réussi, notamment en Europe. Modèles que
les PECO essaient de reconstruire à la place des
syndicats – maisons, de l’absence d’entreprises privées,
etc. Et donc, eux essaient de reconstruire cela au
minimum. Cet essoufflement pose d’abord un
problème philosophique. Est – ce que nos modèles, le
modèle social européen comme j’aime à le dire, est –
ce que ce modèle ne pêche pas trop tendance à
devenir tous des créanciers de l’état? Que devient la
responsabilité individuelle? Et ceci, bien entendu, vous
concerne
aussi.
Jusqu’à
l’expression
d’un
individualisme exacerbé mais qui peut aussi être
transformé peut – être avec un sens plus aigu de la
responsabilité individuelle. Je vais prendre un exemple.
Nous aurons à faire face, tous, enfin moi je suis trop
vieux, mais les jeunes auront à faire face à des aléas
dans leur vie professionnelle. Tout le monde le dit. Les
métiers changent, les entreprises changent. Face à ces
aléas professionnels, faut – il que le « welfare state »,
l’état providence, dise aux individus « je m’en occupe »
ou que ces individus soient armés pour faire face à ces
aléas professionnels de la faire? Et d’ailleurs tout ce qui
est fait en ce moment pour essayer de réintégrer les
jeunes dans la société part de cette idée qu’ils ont une
responsabilité pour trouver une place sur le marché du
travail. Et ce n’est pas simplement la faute de l’état, de
la famille ou de je ne sais quoi.
Cela pose aussi un problème de rééquilibrage entre le
marché global, le marché ouvert et les institutions.
Quand je parle des institutions je parle de l’Etat, des
banques centrales mais aussi des organisations que
représentent certains d’entre vous. Et enfin, cela pose
un problème de financement, c’est celui – ci d’ailleurs
qui a tout déclenché, qui est lié à la démographie, à
l’allongement de la durée de la vie, à la baisse des
naissances, au niveau d’activité à cause du chômage et
aussi aux progrès techniques qui rendent de plus en
plus coûteux la politique de la santé.
Enfin, dernier élément de cette perplexité du politique:
ce sont les difficultés de maîtrise pour l’Etat – nation
tiraillé entre le « global » et le « local ». Si vous ajoutez
cet élément à la démocratie d’opinions, vous voyez le
chantier qui est ouvert devant nous. Beaucoup d’entre
vous et moi aussi, cela m’arrive, raisonnent « global ».
J’essaie d’expliquer ce qui se passe dans mon propre
pays, dans un secteur d’activité, par le mouvement
global, la mondialisation, le marché global financier,
etc. Il ne faut pas s’en indigner. Il faut constater le
phénomène. Mais eux, les citoyens, ils raisonnent «
local ». Ils ont une sorte de perplexité devant ce monde
global qu’ils n’arrivent pas à maîtriser. Donc, réconcilier
le « global » et le « local » est un élément essentiel
pour redonner toute sa noblesse et toute son efficacité
à la politique. Mais d’un point de vue plus général, et
puisque nous sommes en Europe, on peut se demander
si l’Union européenne n’est pas le médiateur idéal
entre les Etats-nations, qui perdent de leurs moyens
d’influence, et ce « global ». Autrement dit, je suis sûr
que dans les livres d’histoire, dans quelques années, on
étudiera l’union européenne sous deux aspects
différents. L’Union européenne selon les pères des
Traités, selon les pères de l’Europe, comme volonté
d’instaurer la paix et de créer une Europe politique, un
projet politique et on étudiera aussi l’UE comme une
organisation régionale qui, dans l’infini jeu de patience
de la globalisation, aide à trouver ses marques, imitée
déjà par le Mercosur et j’en suis sûr, demain, par
l’Asean qui ont compris les limites d’une simple
consultation informelle entre ses membres et qui
songent à créer des institutions.
Telles sont, me semble–t-il les éléments qui appellent
non seulement une réflexion du politique mais aussi
une action et une réflexion de la société civile
organisée. Cette société civile organisée, je l’ai die, et
Mme Sigmund l’a très bien définie, ne vous voilons pas
la face, les groupes qui sont représentés ici expriment

des intérêts parfois corporatistes. Il n’est pas question
de tomber dans la tentation que les acteurs de la
société civile organisée disent « nous représentons
l’intérêt général ». Ils peuvent, en discuter entre eux,
dégager un intérêt général. Mais c’est tout–à-fait
diffèrent. Quant à la vie associative qui vit beaucoup
autour de la Commission européenne, attention que
ses responsables ne s’installent pas. Qu’ils ne croient
pas qu’ils ont un monopole de la représentation de la
société. La vie associative, cela bouge comme la
société. Et par conséquent, il faut faire très attention
de ne pas instituer ad vitam aeternam des
interlocuteurs en laissant de côté tout ce qui émerge
dans la société, telle qu’elle bouge. Mais je pense, pour
les représentants de la société civile organisée, plus
que jamais on compte sur eux pour tâter le pouls de la
société. Et je l’ai dit, pas seulement par des sondages.
Ma réflexion un peu aigre sur l’installation des
associations, voulait simplement dire en terme plus
noble que cela pose de sérieux problèmes de
représentativité. Autant la représentativité politique
est faite par les élections, autant la représentativité
syndicale est faite par le nombre d’adhérents, les
représentations dans les votes aux différentes
instances, autant pour le reste c’est beaucoup plus
compliqué. Et par conséquent, comme le neuf peut
surgir en dehors des cadres traditionnels, il faut sorte
d’institution interactive avec ceux qui ne sont pas
représentés ici plutôt que de perdre son temps à savoir
s’il faut créer un quatrième groupe, donc une forme
interactive mais je la souhaiterais ouverte et pas
simplement aux associations et aux groupes déjà
installés.
Deuxième élément de la société civile où elle est
indispensable, le besoin classique de médiation. Entre
le citoyen et le pouvoir, entre l’acteur économique et
social et le pouvoir. Ce besoin de médiation est encore
plus vital dans une démocratie d’opinions où l’homme
politique peut être effrayé par le vide qu’il y a entre lui
et le simple citoyen. Ou il peut être effrayé quand un
homme des médias le reçoit à la télévision et lui dit, « il
vient d’y avoir telle catastrophe, quelle est votre
solution? » Et il ne peut même pas comme le Barbier
du Figaro (?) dire « laissez moi respirer ». Il doit
répondre tout de suite. Et ceci n’est pas possible. Il faut
retrouver le temps de la durée et de la réflexion. Et
c’est pourquoi cette médiation là peut aider à une
meilleure gouvernance de la société.
Troisième justification de la société civile organisée, le
besoin d’expertise. Devant la complexité croissante des
problèmes, les énigmes de la science, l’obsession de
notre société du risque zéro renforcée là aussi par la
société émotionnelle; celui qui fume trente cigarettes
par jour, exigera le risque zéro ailleurs. Et il oubliera
même que lui joue sa propre aventure. Le risque zéro
n’existe pas.
La vie est une aventure et chacun doit prendre ses
propres responsabilité. Ce n’est pas une raison pour
essayer de comprendre les mécanismes de la dioxine,
de la vache folle, des OGM ou autres, mais croyez-moi,
ce sont des problèmes d’une grande gravité. Et je me
rappelle que, dans des temps plus faciles, dans les
années 70 et au début des années 80, le Comité
économique et social a joué un rôle irremplaçable pour
constituer le marché intérieur. Je redeviens prosaïque.
Car ces avis, sur les règles techniques, sur les normes et
sur les Harmonisations étaient des avis exemplaires et
complétaient très utilement ce que pouvait faire la
Commission elle-même.
On peut donc se demander si aujourd’hui, la société
civile organisée du CES ne pourrait pas nous donner
quelques clefs pour cela. On parle beaucoup de dopage
dans le sport. Evidemment, on cherche des boucs
émissaires. Le bouc émissaire favori c’est le coureur
cycliste, c’est-à-dire celui qui pratique le dernier sport
prolétarien. Mais personne n’a jamais posé la question
aux hommes de science: qu’est ce qui est nécessaire à
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un coureur cycliste ou à un joueur de football, du point
de vue de sa nourriture et des compléments pour qu’ils
puissent récupérer et pratiquer un sport tres exigeant
et à partir de quelle limite ils trichent ou ils mettent en
jeu leur santé. Moi, je ne vois rien venir là-dessus. Et il
me semble qu’il faut qu’il y ait un endroit où pose ces
questions. Non pas que le politique va se reposer sur la
science. Quand j’étais président de la Commission, il y a
eu les événements de Tchernobyl. On a réuni un
groupe de scientifiques. Malheureusement sur les 12
pays représentés certains pensaient davantage aux
intérêts de leur pays qu’à l’exigence de la science.
Donc je ne me fais pas trop d’illusions. Mais je pense
quand même que la société civile organisée doit
prendre des responsabilités dans ce domaine pour
éclairer les citoyens et dissiper certaines angoisses
inutiles. Quand on prend de la distance avec ces
problèmes, on voit combien d’erreurs ont pu être
commises, de bêtises dites sur ces questions.
Quatrième besoin de société civile, une nouvelle
synthèse entre le marché et le contrat. Le marché est
ouvert mais, chacun le sait, le marché a ses limites, il
est myope, il n’embrasse pas les intérêts à long terme
et en ce qui concerne les biens collectifs, il n’exprime
pas les besoins, il ne sanctionne pas aussi bien les
activités comme on le souhaiterait. Par conséquent, on
a besoin, à côté, d’un minimum de règles du jeu. Je

n’oserai pas employer le mot régulation pour ne pas
fâcher davantage M. Blair et M. Jospin. enfin, on a
besoin au moins de règles du jeu. Ce qui implique
écoute, concertation et négociation. Et dans le fond, le
CES est bien placé pour fournir ces nouvelles règles de
jeu.
Et enfin, cinquième point, et dernier, pour justifier ce
besoin de la société civile organisée, la contribution à
un meilleur fonctionnement de l’Union européenne. Là
– dessus, l’avis de Mme Sigmund est très clair en ce qui
concerne où nous en sommes, même si c’est un peu
sévère. L’UE se trouve confrontée au manque de
confiance des citoyens de l’Union qui reprochent à
celle – ci son manque d’efficacité, qui montrent du
doigt les déficits démocratiques et réclament une plus
grande proximité vis-à-vis des citoyens.
Alors, comment peut-on contribuer à ce meilleur
fonctionnement? Certes les institutions sont à adapter,
les responsabilités sont à clarifier, la subsidiarité à faire
jouer mieux dans les deux sens et non pas utiliser par
un alibi dans certains cas, une charte paraît nécessaire,
Madame la vice-présidente en a parlé, elle va revenir à
un groupe, cette initiative allemande relayée par la
présidence finlandaise mais on en revient à la règle
d’or pour essayer de faire ce meilleur fonctionnement.
Cette règle d’or c’est écouter, écouter et écouter, ce
que dit la société, traduire ce qu’elle dit de manière

claire et ensuite une fois qu’on a pris ses
responsabilités, y compris dans la société civile
organisée, expliquer, expliquer, expliquer.
Je crois qu’il y a une tâche fantastique à faire pour que
la construction européenne devienne une aventure
collective et participative pour ceux qui le souhaitent.
Pour faire cela, des statuts européens sont nécessaires.
Je sais que c’est extrêmement difficile pour la
coopérative car entre des grandes coopératives que
sont le Crédit Agricole et Rabo Bank et les petites
coopératives, je sais que c’est très difficile pour les
mutuelles car nous entrons là dans la question de
l’européanisation des systèmes de sécurité sociale,
nous n’en sommes pas là. C’est une question grave et
difficile.
Mais au moins il faudrait avoir un statut européen de
l’association de façon à éviter beaucoup d’acrobaties,
de frais inutiles et de responsabiliser ces associations
davantage, notamment devant la Commission
européenne qui les aide énormément.
Voilà me semble-t-il ce qui justifie le besoin d’une
société civile organisée. Et donc le Comité économique
et social a décidé avec les risques inhérents au genre à
jouer les pionniers que cette démocratie européenne a
réinventé. Pour ce faire, la société civile au sens large.
Et c’est pourquoi, je me suis permis de commencer
avec quelques banalités sur cette société civile.
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Conclusion des ateliers
Par M.Michele Capasso
Président Fondazione Laboratorio Mediterraneo

Atelier 1
La contribution des organisations de la société civile à
l’intégration et à la cohésion Sociales et à la promotion
de l’emploi
1. La société civile est constituée d’une matrice
complexe de collaborations, d’alliances et de liens
entre les partenaires sociaux (syndicats et
organisations d’employeurs) et des organisations
non gouvernementales (ONG). Cette collaboration
fait partie de la vie quotidienne et implique des
campagnes à court terme et à long terme, ainsi que
des travaux concrets. Il s’agit d’une collaboration
qui se situe au niveau local, national et européen et
fonctionne par rapport à des problèmes relatifs à
l’environnement, aux échanges commerciaux, au
développement, à l’assistance sociale et aux droits
de l’homme. Il existe des relations entre certaines
ONG et des partenaires sociaux, telles que, par
exemple, la relation entre la CES et la Plate forme
européenne des ONG du secteur social qui sont des
alliances relativement profondes, faisant intervenir,
dans une mesure importante, une confiance et des
préoccupation partagées, par exemple pour une
Charte de l’Union européenne es droits
fondamentaux. La collaboration entre les ONG et
les syndicats semble être forte au niveau local,
national et européen. Cette collaboration est
également forte entre les ONG et les employeurs
au niveau local, et de plus en plus au niveau
national. Toutefois, certains progrès seraient
possibles au niveau européen.
2. Il est également vrai que les syndicats et les
employeurs, comme les ONG, sont associés ou
participent à la prestation de services destinées à
lutter contre l’exclusion sociale ou contre la
discrimination causée par des préjugés portant sur
l’appartenance raciale, l’origine ethnique, les
handicaps, les choix de sexualité, l’âge ou le sexe.
Ces intervenants ont aussi une action essentielle
continue et la formation des groupes marginalisés.
Toutefois, il existe des différences dans la manière
dont les diverses organisations de la société civile
envisagent ou accomplissent leur travail.

3. Il existe un lien solide entre la prestation de
services et la proximité du problème de terrain et
des comportements efficaces sur le plan du
militantisme et de l’action des groupes de pression.
L’action des groupes de pression qui a abouti à
l’inclusion de l’article 13 dans le traité d’Amsterdam
a eu pour origine l’expérience directe de
personnages
engagées
dans
le
travail
d’organisations qui s’attachent à traiter les
problèmes suivants: le racisme, le sexisme, l’homo
phobie, ou encore l’expérience d’organisations de
personne handicapées ou d’organisations actives
auprès des personnes âgées ou des jeunes. Le
succès de l’action d’un groupe de pression trouve
son origine dans l’expérience vécue, les ONG
servant souvent de canal de transmission, et le
succès du fait que des alliances sont conclues avec
des organisations syndicales et avec des
organisations d’employeurs.
4. Il en découle que des syndicats, des employeurs,
des intérêts divers et des ONG font partie de la
société civile organisée. Néanmoins, les uns et les
autres diffèrent par des particularités importantes
et il faut avoir soin de ne pas simplifier à l’excès. Les
syndicats et les organisations d’employeurs sont
expressément mentionnés en liaison avec le
dialogue social dont le traité d’Union. En plus de
cela, les partenaires sociaux participent maintenant
au dialogue macro – économique mis en place par
le Sommet de Cologne. D’autre part, il reste encore
aux ONG à faire créer dans le traité une base légale
sur laquelle fonder le dialogue civil entre ellesmêmes et les institutions de l’Union. L’atelier a
entendu des exemples extrêmement intéressants
concernant la situation en Pologne et concernant la
manière dont, en Irlande, les ONG sont considérées
comme des partenaires sociaux et sont associées au
dialogue social. Le cas du Portugal est, lui aussi,
intéressant dans la mesure où, dans ce pays, l’on
fait participer les ONG à la concertation sociale –
par l’intermédiaire du Conseil économique et social
– mais où l’on établit une utile distinction entre les
questions qui peuvent déboucher sur des accords
tripartites entre les employeurs, les syndicats et le
gouvernement et les débats sur des questions
sociales ou macro-économiques plus larges. Au
Portugal, comme ailleurs, le débat se poursuit sur la
question de savoir où il faut tracer la ligne qui
sépare le processus politique du processus
consultatif.
5. Nous passons ensuite au rôle du Comité
économique et social, avec un mandat qui remonte
au traité de Rome. Dans le climat actuel de
mutations massives qui se produisent dans l’union
européenne, mutations dont l’avant-garde est
constituée par le défi de l’élargissement et de la
prochaine Conférence intergouvernementale, il est
probable que le Comité lui- même fera partie du
débat. Le sentiment de l’un des délégués du groupe
II est que le moment est maintenant opportun pour
reconsidérer – et peut-être pour reconfigurer –la
composition des groupes. Le Comité ne devrait- il
pas s’adapter à un monde en mutation ? Comment
peut – il améliorer la représentativité du groupe III
? Certains membres du groupe III n’auraient-ils pas,
en réalité plutôt leur place au groupe I ? Ces
questions, et d’autres encore, ont été posées.
Plus radicalement, un délégué d’ » ATD Quart
Monde » a proposé que l’on élargisse le groupe III
pour y inclure environ une douzaine de
représentants européens de certains des groupes
les plus marginalisés, tels que ceux qui vivent dans

la pauvreté ou qui sont victimes de discrimination.
Cela pourrait ouvrir la voie à une collaboration avec
la Plate forme européenne des ONG du secteur
social, le Comité de liaison des ONG de
développement, les « Green 8 » et les ONG des
secteurs des droits de l’homme ou de la protection
des consommateurs. Cela pourrait aussi se prêter à
une collaboration avec des réseaux régionaux
spécifiques d’ONG dont l’activité se concentre, par
exemple, sur les pays de la Méditerranée ou sur les
pays candidats à l’adhésion. Le rapporteur se
demande si cela n’aboutirait pas à faire en sorte
que les organisations d’employeurs et les
organisations syndicales assurent le représentation
au niveau européen. Et dans l’affirmative, cela ne
constituerait-il pas une évolution positive?
6. Reste la question de savoir comment renforcer la
collaboration entre le Comité économique et social
et la société civile à l’heure actuelle. Les deux
priorités actuelles des ONG sociales (une article du
traité sur lequel appuyer le dialogue civil ; et la
Charte de l’Union européenne des droits
fondamentaux) pourraient constituer une bonne
base de collaboration.
7. Le CES pourrait soutenir l’appel des ONG en faveur
d’un article du traité sur le dialogue civil et pourrait
aussi inviter les ONG européennes à déposer dans
le cadre d’auditions du CES et concernant des
problèmes importants tels que la Charte de l’Union
européenne des droits fondamentaux, ou les lignes
directrices sur l’emploi; et le CES pourrait aussi
soutenir l’idée de faire participer à la rédaction des
avis les ONG qui ne sont pas représentées au
Comité.
8. Le dialogue civil n’est pas un cliché qui est figé dans
le temps. Il conviendrait de féliciter le CES de son
initiative, mais le défi auquel l’on est maintenant
confronté est celui qui consiste à maintenir un
dialogue régulier entre le CES et les coordinations
d’ONG au niveau européen. Un premier pas
pourrait consister à organiser des réunions
semestrielles afin d ?examiner des programmes
d’intérêt commun, d’organiser des actions
communes et de débattre de méthodes permettant
d élargir l’assistance et la collaboration mutuelles.
Atelier 2
Comment la société civile peut-elle davantage
contribuer au développement d’une citoyenneté
participative ?
Les débats de l’atelier 2 ont permis de mettre en
évidence les grands problèmes suivants :
1. Le Comité économique et social devrait promouvoir
activement le droit d’association au niveau
européen, et par là, la reconnaissance de la
personnalité juridique des organisations de la
société civile.
2. Il est d’une importance cruciale que les
organisations de la société civile aient conscience
de leur besoin d’autonomie, par opposition aux
avantages d’un rattachement institutionnel. Les
institutions européennes devraient respecter
intégralement leurs préoccupations et leurs choix
en ce domaine.
3. Les institutions européennes devraient prendre
pleinement conscience du potentiel que représente
la société civile pour ce qui de mettre en évidence
de nouveaux problèmes, de nouveaux risques et de
nouveaux défis dans une société qui est en
mutation constante.
4. En vue de l’ élargissement de l ‘Union européenne,
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il est indispensable d’établir un dialogue structuré
entre les institutions de l’Union européenne et avec
la société civile des pays candidats en ce qui
concerne les conditions de l’adhésion, et il
conviendrait que ce dialogue soit activement promu
par le Comité économique et social.
5. Pour ce qui concerne la participation des citoyens à
la politique de développement de l’Union, il est
vivement recommandé d’adopter une démarche à
deux voies parallèles : une approche par la
représentation territoriale (locale, régionale,
nationale et européenne) et une approche axée sur
les problèmes (tels que, notamment, les questions
sociales, civiles, culturelles, environnementales). Un
bon exemple de cette approche nous est donné par
le réseau européenne de villes adaptées aux
enfants, que proposent le Comité économique et
social et le Comité des régions.
6. Étant donné que la société européenne a
profondément changé au cours des dernières
décennies, et qu’il en va de même du projet
européen , il faut que le Comité économique et
social s’adapte aux nouveaux besoins de la société
et aux nouveaux besoins institutionnels afin de
devenir un partenaire institutionnel intéressant
pour les organisations de la société civile
d’aujourd’hui.
7. L’on a fait observer que les institutions
représentatives, exécutives et consultatives qui
existent actuellement sont conditionnées par une
conception traditionnelle de la démocratie
normale. La participation de la société civile, ou le
fait de l’associer, aux futurs débats à orientation
politique pourraient contribuer dans une mesure
non négligeable à mettre en évidence de nouvelles
notions orientées ver le réformes afin de mieux
aborder les problèmes et les défis d’aujourd’hui et
de demain.
8. Il faut reconnaître clairement qu’au niveau
européen aussi, le citoyen ne devrait pas seulement
être l’objet, mais devrait également être en même
temps le sujet de la démocratie. En conséquence, il
faudra que les institutions européennes investissent
activement et énergiquement dans des procédures
efficaces de dialogue et de concertation.
9. Parmi les facteurs essentiels de coopération et de
partenariat entre les organisations de la société
civile et les institutions européennes, figure la
nécessité de clarifier la question de savoir qui joue
quel rôle dans l’organisation de la société civile au
niveau européen, et de définir comment et à quel
niveau peuvent et doivent être apportées les
contributions au processus politique.
10. Il a été fait allusion à une nécessité urgente pour les
organisations de la société civile européenne et
pour les institutions européennes de mettre en
train un processus fondé sur une confiance
mutuelle et portant sur la question de la
représentativité et de la légitimité quant à certains
aspects des organisations concernées. Dans le cadre
de ce dialogue, les partenaires doivent avoir
conscience du fait que la représentativité ne se
fonde pas nécessairement sur des données
quantitatives, et que la légitimité découle de
diverses capacités qualitatives qui caractérisent ces
organisations. Le Comité économique et social peut
jouer un rôle essentiel dans ce processus.
11. Les sociétés européennes différent entre elles par
une grande variété de réalités culturelles et
sociales. Toutefois, elles partage des valeurs
communes qui sont fondamentales et importantes.
Mettre clairement en évidence cet héritage éthique
commun constitue une importance contribution au

développement ultérieur du projet européen.
12. Les institutions européennes, comme la société
civile organisée, doivent prendre une conscience
aiguë des risques que représentent les «
organisations de la société non civile »,
organisations qui sont de nature à menacer la
sécurité, laquelle constitue l’une des principales
préoccupations du citoyen. En conséquence, il
conviendrait que les organisations de la société
civile cultivent au plus haut degré possible la
transparence de leurs structures et de leurs
activités.
13. En vue du développement ultérieur du projet
européen, il est indispensable de se référer à des
caractères propres au marché et à une définition
formelle des droits de l’homme. Toutefois, un
modèle participatif et progressiste européen
apporte une valeur ajoutée par le développement
de l’engagement collectif des citoyens vis-à-vis de
problèmes qui sont d’intérêt général pour la société
et qui transcendent les frontières nationales.
14. Les droits des citoyens doivent être inscrits les dans
les traités européens, de telle sorte qu’il soit
juridiquement possible de les faire respecter au
niveau de l’Union en tant qu’éléments de la
citoyenneté européenne. Mais l’Europe devrait
également en mettre en évidence, par le moyen
d’un dialogue intense avec le citoyen européen, le
besoin d’un nouveau type de droits des citoYens, en
plus des droits de l’homme « classiques ». Le
Comité économique et social devrait réfléchir aux
conditions sine qua non de leur application
pratique, telles que, notamment, la transparence,
l’information, l’éducation, les conseils juridiques, la
clarté et la simplicité des procédures. Les
participants à l’atelier 2 attendent du Comité
économique et social, en tant qu’organisateur de la
première Convention de la société civile au niveau
européen, qu’il place les questions évoquées
ci-dessus en bonne position dans le programme de
ses futurs travaux et des futurs actions en
partenariat avec la société civile. Il conviendrait
d’encourager les autres institutions de l’Union
européenne à participer, elles aussi, à un dialogue
d’esprit progressiste sur ces questions.

3.

Atelier 3
La contribution des organisations de la société civile à la
croissance et à la compétitivité
A. Observation générales
1. L’amélioration de la compétitivité et l’accélération
de la croissance sont des facteurs importants pour
la création de richesse, la création d’emplois et la
diffusion de bien – être.
2. La société civile organisée à un rôle de première
importance à jouer dans l’amélioration de la
compétitivité et de la croissance, et ce pour les
raisons suivantes:
• Elle contribue à résoudre les conflits qui existent
entre des obJectifs multiples ( croissance,
protection de l’environnement, protection
sociale, et santé et sécurité des consommateurs);
• Elle contribue à concilier les points de vue des
différents intervenants (actionnaires, dirigeants,
employés, consommateurs et défenseurs de
l’environnement);
• Elle aide la société à s’adapter aux pressions qui
s’exercent en faveur d’un changement
permanent à cause des nouvelles technologies et
de la mondialisation accrue;

4.

5.

6.

7.

• Elle aide à combler les lacunes des mécanismes
de prestation de services sociaux dans les cas où
les gouvernements ne sont pas en mesure de
répondre aux besoins.
La société civile organisée peut contribuer
directement et indirectement à l’amélioration de la
compétitivité et au renforcement de la croissance.
Les modes directs de contribution sont notamment
les suivants :
• L’assistance à la prestation des services publics
tels que l’éducation, la santé et les services
sociaux;
• L’assistance au développement économique
local;
• La régénération des zones en crise et
l’intégration des individus et des groupes qui sont
exclus socialement et économiquement et
• La prestation de services de proximité
Pour une grande part , le travail de la société civile
organisée est effectué par des « volontaires » et
n’entre dans la compatibilité nationale. Cela est
particulièrement le cas lorsque des organisations
servent de point de ralliement pour des acteurs
ayant un intérêt commun dans des domaines tels
que la préservation de l’environnement, le santé et
la protection des consommateurs, la politique
sociale et l’éducation.
Toutefois, les modes indirects de contribution de la
société civile organisée sont tout aussi important
parce que ces organisations influent sur les
mentalités qui ont des incidences en termes de
compétitivité et de croissance. Il s’agit notamment
des mentalités de la société vis-à-vis du travail («
l’éthique du travail »)et vis-à-vis de l’esprit
d’entreprise, ainsi que de la manière dont la société
réagit à l’échec d’une entreprise.(Jacques Delors a
déclaré en 1999 que la vie est un aventure qui ne
peut pas être exempte de risque). La possibilité de
l’échec est implicitement présente dans une activité
d’entreprise. La société civile organisée influe aussi
sur les mentalités vis-à-vis des handicaps, de
l’appartenance raciale, des différences entre
hommes et femmes et du vieillissement.
En outre, la société civile organisée exerce une
influence majeure sur le cadre légal et
réglementaire à l’intérieur duquel fonctionne
l’économie, et elle influe sur les normes étiques
selon lesquelles fonctionnent les entreprise.
La société civile organisée à besoin d’un meilleur
cadre légal, d’une assistance supplémentaire au
plan de la gestion, et elle a aussi besoin d’avoir
accès aux meilleures pratiques qui existent dans
d’autres secteurs de l’économie.
La société civile organisée doit reconnaître qu’elle a
des responsabilités en même temps que de droits.
Elle doit viser à la plus grande légitimité possible, en
étant représentative et responsable. La société
civile organisée doit aussi s’efforcer de représenter
toute la société civile.
L’un des modes essentiels de contribution de la
société civile organisée se situe dans les domaines
de l’éducation et de la formation, en particulier
pour ce qui concerne l’éducation et la formation
des membres de la société qui sont des « exclus ».
Elle peut aussi contribuer à améliorer
l’employabilité en encourageant et en soutenant la
formation continue.
Le succès de la société civile n’est possible que si
celle-ci est dotée d’une voix. À l’heure actuelle, elle
ne dispose pas d’une enceinte où cette voix puisse
se faire entendre. Le CES pourrait combler cette
lacune, puisqu’il est la seule institution européenne
ou le tiers secteur soit directement représenté.
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B. Questions pour la convention
L’atelier a estimé que :
a) la principale manière dont puissent se concilier
l’activité « politique » et l’activité « civique »
consiste à associer la société civile organisée au
processus décisionnel. Les décideurs politiques
devraient proposer, consulter, écouter, décider, et
ensuite expliquer les motifs de leur décisions;
b) la voix de la société civile organisée devrait se faire
entendre non seulement sur des questions qui
intéressent particulièrement ces organisations,
mais aussi sur des questions « horizontales » qui
ont des incidences sur les modes de
fonctionnement de la société civile organisée;
c) les organes « sectoriels » devrait comprendre des

représentants de la société civile organisée
désignés par des organisations de la société civile,
et toutes les institutions de l’Union européenne
devraient définir une stratégie de collaboration
avec la société civile organisée.
d) il n’existe pas de modèle unique de renforcement
du rôle et de la représentativité des organes de la
société civile organisée, et ce en raison de
différences culturelles nationales. Les participants
attirent l’attention sur les réussites constatées en
Allemagne et en Suède, qui sont des pays où
n’existent pas de conseils économiques et sociaux.
Les participants attirent également l’attention sur la
réussite des organes régionaux créés dans la zone
méditerranéenne (Maghreb) et en Amérique du

sud (Mercosur);
e) toutefois, il conviendrait de sensibiliser les pays
candidats à l’adhésion aux avantages que
comportent des conseils économiques et sociaux. Il
conviendrait aussi, le cas échéant, de soutenir leur
développement.
c) la principale exigence relative à une plus grande
intervention des entreprises dans le tiers secteur
est celle d’une prise de conscience accrue, en
particulier parmi les PME, mais aussi parmi la
société civile organisée. Les comportements
exemplaires et les meilleures pratiques devraient
aussi être partagés entre des organisations qui ne
sont pas encore associées à ce processus à double
sens.

ISTITUZIONE DELLA SEDE TEMATICA DELL’ ACCADEMIA
DEL MEDITERRANEO – MAISON DE LA MÉDITERRANÉE
A MARSIGLIA
______________________
Marsiglia, 16 ottobre 1999

Il 16 ottobre 1999 è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Marsiglia e
la Fondazione Laboratorio Mediterraneo per la costituzione di una Sede tematica
dell’Accademia del Mediterraneo – Maison de la Méditerranée.
Il sindaco di Marsiglia Jean Claude Gaudin ha espresso emozione ed onore per questa scelta
che farà di Marsiglia una sede di riferimento culturale e scientifico dell’area euro
mediterranea.
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PROTOCOLE DE COOPÉRATION
ENTRE LA
FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO
ET LA
VILLE DE MARSEILLE
Préambule
1. La Ville de Marseille représente un ensemble
unique où les cultures et le savoir se rencontrent.
L’architecture et le développement urbain de cette
ville sont l’expression des stratifications séculaires
qu’aujourd’hui représentent un patrimoine unique
pour l’humanité. La Ville de Marseille joue un role
essentiel dans le development du partenariat
euroméditerranéen et dans la coordination des
principales actions liées à la coopération décentrée.
2. 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) Identifie
et
valorise
une
“culture
méditerranéenne” en collaborant à sa diffusion
pour affirmer une identité commune qui, 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) Identifie constamment et enregistre les exigences
de la Société Civile des Pays euro-méditerranéens
pour les transformer en actions et projets concrets,
à travers l’institution d’une banque de donnés
spécifique, 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 rencontres 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, cours de
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) 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 qui sont lieu de promotion pour les
activités de la Fondazione;
k) Etablit 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;
3. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo est une
des
principales
Institutions
Internationales
entièrement dédiées au thèmes relatifs à la région
méditerranéenne. Parmi les instruments agissants
on dignale le II FORUM CIVILE EUROMED qui –
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.
4. 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], decreto n. 11315 of
25/3/97 della Regione Campania in data 27/3/97,
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del
20/4/99 pubblicato sulla G.U . n. 113 17/5/99.
5. 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 euroméditerranéens. 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.
6. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, par le
biais du réseau “Labmed”, est active dans les
domaines suivantes:
6.1 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”.
6.2 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.
6.3 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.
6.4 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.
6.5
Interaction
Individu-environnementcommunauté: 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”.
6.6
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 re-qualification du
contexte urbain.
6.7 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.
6.8 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.
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 (art. 3, comma « s »), soutien et consolide le
développement
de
l’Académie
de
la
Méditerranée programmée et réalisée par la
Fondation même. L’Académie fut constituée
officiellement Le 10 Octobre 1998.
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Entre ses objectifs:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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 FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO
Et la
MAIRIE DE LA VILLE DE MARSEILLE
Concordent:
L’Introduction
protocole.

Article 1
constitue partie

intégrale

de

ce

Article 2
La Ville de Marseille, par ce protocole, adhère aux
réseaux “Labmed” et “Euromed City” activés par la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo.

a)

b)

c)
d)

e)
f)

adhérées, en consolidant particulièrement le rôle
de chef de file de la Ville de Marseille au sein de ce
vaste projet. EuromedCity veut:
Activer et diffuser les instruments et les
méthodologies de participation active, tout en
favorisant un procès de self-empowerment des
citoyens pour permettre leur participation au
gouvernement de la ville;
Perfectionner les instruments ’d’interprétation des
villes’, des besoins des citoyens à travers des
méthodologies de recherche actives capables de
rassembler des informations sur les aspects
structurels (cadre territoire-paysage), sociaux
(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.).
Réaliser une recherche intervention sur des villesmodèle comme Naples, Marseille, Tunis, Caire,
Casablanca, Beyrouth, Athènes);
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;
Organiser des cours de formation pour opérateurs
sociaux et volontaires dans des associations et des
institutions présentes sur le territoire;
Organiser des conférences sur des sujets
importants pour le développement de la
Méditerranée, notamment sur les éléments
potentiellement conflictuels comme la protection
des
littorals,
grandes
infrastructures
routières, zones urbaines arides, valorisation du
tourisme culturel, etc.;

2. Developer, au sein de ce réseau, les suivantes
stratégies: Activer une recherche intervention pour
identifier des stratégies et exécuter des actions de
la part des villes à l’égard de l’amélioration de la
qualité de la vie urbaine, de la sécurité et du bienêtre des citoyens particulièrement en relation avec
les thématiques concernants la Santé des citoyens,
l’eau, les transports et la gestion des risques
urbains. La Ville de Marseille peut avoir un rôle
cardinal dans ce contexte, en devenant aussi leader
des projets d’actions-recherche relatifs à ces
thèmes – santé, eau et risques urbains;

Article 3
Le Mairie de la Ville de Marseille et la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo – visent à initier une
collaboration pour:

2. La Ville de Marseille abritera un siège thématique
principal de l’Académie de la Méditerranée
entièrement dédié aux thématiques suivantes: eau
et artisanat. Ces activités seront liées aux
Institutions déjà présentes sur le territoire et qui
s’occupent des mêmes sujets.

1. Soutenir le projet “Euromed city” activé par la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo au quel
beaucoup de villes méditerranéennes ont déjà

Article 4
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo et le Ville de
Marseille concorderont des stratégies pour mener les

activités nécessaires au recensement et au réseau, pour
l’institution d’un secrétariat et pour la localisation
géographique du réseau (avec sa relative
instrumentation
de
télécommunication
et
informatique).
Article 5
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo s’engage à
soutenir le rôle cardinal de la Ville de Marseille détaillé
au précédant art. 3 en soutenant les actions suivantes:
• Banque de donnés des “ Risques Urbains” et des
“Transports Urbains”
• Rôle de chef de file dans le réseau Euromed City
• Rôle de chef de file dans l’Académie de la
Méditerranée
• Organisation d’un Forum international biennal sur le
thème: “L’eau dans la Méditerranée”
Article 6
Les instruments financiers nécessaires à la réalisation
des activités communes devront être considérés et
choisi pour chaque occasion spécifique, selon la
disponibilité des deux institutions et aux lignes de
programme élaborées, et avec le but essentiel de
accéder au financement 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 7
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo et le Ville de
Marseille échangeront sans cesse toute information
concernante les activités du bassin de la Méditerranée.
Toutes les initiatives qui pourraient être d’intérêt
commun seront l’objet de rencontres et d’analyses
pour définir de nouvelles instances de coopération.
Le Président de la
FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO
M. Michele Capasso
Le Maire de la
Ville de Marseille
M. Jean Claude Gaudin

Il presidente Capasso e il sindaco Gaudin firmano il protocollo
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ISTITUZIONE DELLA SEDE TEMATICA DELL’ ACCADEMIA
DEL MEDITERRANEO – MAISON DE LA MÉDITERRANÉE
A MELPIGNANO
Il 18 ottobre 1999 è stato firmato il
Protocollo d’Intesa tra il Comune di
Melpignano e la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo per la costituzione di una
Sede
tematica
dell’Accademia
del
Mediterraneo
–
Maison
de
la
Méditerranée.
_________________________
Melpignano, 18 ottobre 1999

ISTITUZIONE DELLA SEDE TEMATICA DELL’ ACCADEMIA
DEL MEDITERRANEO – MAISON DE LA MÉDITERRANÉE
A LECCE E CURSI
____________________
Lecce, 19 ottobre 1999

Il 19 ottobre 1999 è stato firmato un Protocollo
d’Intesa tra la Provincia di Lecce e
la Fondazione Laboratorio Mediterraneo per
la costituzione di una Sede tematica principale
dell’Accademia del Mediterraneo – Maison de
la Méditerranée a Lecce e a Cursi.
Il presidente Michele Capasso ed il presidente
della Provincia di Lecce Lorenzo Ria hanno
espresso compiacimento per questo accordo
che valorizzerà l’intera provincia di Lecce con i
vari bureaux tematici

Il presidente Michele Capasso ed il presidente
della Provincia di Lecce Lorenzo Ria

Lecce
Sede - Museo Sigismondo Castromediano
Viale Gallipoli, 28
73100 Lecce (ITALIA)
Telefono: 0039 0832/6792737
Fax: 0039 0832/683532
e-mail: gdeluca@provincia.le.it
http://www.provincia.le.it
Contatto: dott. Luigi De Luca
ATTIVITÀ DELLA SEDE
Musica e Cultura
La Sede di Lecce della Fondazione Mediterraneo, che risiede nel Museo
Sigismondo Castromediano ed è partner dell’Istituto di Culture
Mediterranee della Provincia di Lecce, organizza da due anni l’evento
artistico della notte di Capodanno, portando nella propria città il “Concerto
Euro-Mediterraneo per il Dialogo tra le Culture”. La Sede di Lecce è
particolarmente attiva nella realizzazione di pubblicazioni artistiche e
culturali di particolare interesse per gli studiosi dell’area
euromediterranea: tra queste si citano le pubblicazioni dei volumi “Il
Mediterraneo Pittoresco” e “Lo Specchio del Mare Mediterraneo”. La Sede
di Lecce si occupa inoltre di cinema e audiovisivo
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Le Sedi
Sedi di coordinamento per grandi aree geografiche
BELGIO

2. Bruxelles
AREA GEOGRAFICA: Europa del Nord
AREA TEMATICA: Geopolitica
ATTIVITÀ:
• Osservatorio per lo studio delle correlazioni esistenti tra
istruzione, formazione, occupazione e geopolitica
• Forum biennale sulle relazioni tra Organizzazioni internazionali e il Mediterraneo
• Forum biennale sulla cittadinanza attiva e la partecipazione politica nei Paesi euromediterranei
• Riunione biennale del Comitato Esecutivo dell’Accademia del Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sulla “Geopolitica nell’area
euromediterranea” e sui nuovi rapporti tra l’Europa
dell’Est e il Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sul tema: “Unione EuropeaMediterraneo: il partenariato euromediterraneo”
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede presso l’Università Cattolica di Lovanio e presso la
Fondazione "Re Baldovino".

OPERATIVITÀ: Il "Centro per le Donne Artiste del Mediterraneo", Sede dell’Accademia ad Amman, si è costituito
presso la Royal Society of Fine Arts presieduta dalla Principessa Wijdan Ali e patrocinata dalla Regina Noor AlHussein di Giordania.

MACEDONIA

3. Amman
AREAGEOGRAFICA:Medio Oriente
AREA TEMATICA: Arte femminile nel Mediterraneo. Il
Centro dove è allocata la Sede dell’Accademia è riconosciuto come nodo delle politiche per lo sviluppo delle
attività culturali in molti Paesi del Medio Oriente, in

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”
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"

Amman, 9/11/1998. La principessa W. Ali e il Direttore generale Michele Capasso sottoscrivono il protocollo d’intesa

particolar modo di quelle
destinate a promuovere il
ruolo della donna nell’arte.
ATTIVITÀ:
• Seminari per la promozione del ruolo della donna
artista nella società moderna
• Seminari di carattere socio-economico dedicati
alla creazione di percorsi
di qualificazione delle
donne che si dedicano alla professione dell’artista
Il Direttoregenerale
• Seminari e incontri di agdell’Accademia con il
giornamento per funzioSegretario della Royal
nari ministeriali con lo
Academy for Islamic
scopo di attivare politiche
Civilization, N. El-Din El-Assad
in favore dello sviluppo
ulteriore del ruolo della donna nell’arte moderna e della donna artista nella società e nell’economia dei Paesi
mediterranei
• Costituzione di una rete multimediale sull’arte nel Me-

Amman, 9/11/1998. Il Ministro della Cultura Talal S. Al Hasan e il Direttore Generale dell’Accademia sottoscrivono il
protocollo d’intesa

•

diterraneo coadiuvata dalla Royal Society of Fine Arts.
L’idea è quella di utilizzare lo strumento informatico in
maniera complementare con le forme tradizionali dell’arte. Un festival verrà dedicato a queste nuove forme
d’arte. Opere di donne artiste mediterranee saranno riunite in una serie di programmi per i circuiti televisivi
euromediterranei.
Mostra sulle Donne Artiste del Mediterraneo, Amman
Novembre 2000 – Il Centro sta programmando una
mostra che incorpori l’idea della multiculturalità nello
spirito dell’arte moderna. Un catalogo accompagnerà la
mostra.

Forum permanente sulla "Memoria storica del Mediterraneo"
• Riunione biennale delle Università aderenti all’Accademia del Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sulla Storia del Mediterraneo ed i rapporti tra istruzione e occupazione
• Conferenza Internazionale sul tema: "La Memoria
storica del Mediterraneo"
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede presso l’Università Alacalà di Madrid.

MAROCCO

4. Skopje

GIORDANIA

•

7. Marrakech
AREAGEOGRAFICA:Sud
AREA TEMATICA: Sede di coordinamento per la Riva Sud
del Mediterraneo e capofila per la tematica: “Educazione e
analfabetismo”
ATTIVITÀ:
• Osservatorio per lo studio delle correlazioni esistenti tra
istruzione, formazione, occupazione e flussi migratori
• Coordinamento per la partecipazione del Maghreb alle
reti EuromedCity, Labmed Giovani, Almamed e della
Banca dati (Euromed Civil Society) attivate dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo
• Osservatorio sulla cooperazione “Maghreb-Unione Europea”
• Forum permanente sulle relazioni tra l’Atlantico e il
Mediterraneo
• Riunione annuale della Commissione Internazionale di
Sostegno dell’Accademia del Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sulle Migrazioni ed i rapporti tra istruzione, occupazione e migrazioni
• Seminario annuale sulle problematiche delle città orizzontali
• Conferenza Internazionale sul tema: “L’Atlantico e il
Mediterraneo nell’era globale"
• Cattedra di Studi Mediterranei "Averroè", diretta dal
coordinatore della Sede prof. Mohamed Knidiri, rettore
dell’Università Cadi Ayyad di Marrakech.
Il programma del 1° ciclo (1999-2000) prevede i seguenti
seminari:
-22-25 ottobre 1999: “Il Mediterraneo e la globalizzazione" (Nadir Aziza)
-24-28 novembre 1999: “Quali modi di coesistere per i
popoli del 3° millennio" (Jean Daniel)

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.

POLONIA

5. Varsavia
AREA GEOGRAFICA: Europa dell’Est
AREA TEMATICA: Rapporti tra l’Europa dell’Est e il Mediterraneo
ATTIVITÀ:
• Forum sulle relazioni tra l’Europa Orientale e il Mediterraneo
• Osservatorio sugli scambi economici e culturali tra Mar
Baltico e Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sulle relazioni tra l’Europa
Orientale e il Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sul tema: l’"Allargamento ad
Est dell’Unione Europea e nuovi rapporti con il Mediterraneo"
OPERATIVITÀ: Sono in corso di ratifica contratti con
varie istituzioni per individuare la localizzazione della
Sede.

Marrakech, 24/4/1999. Riunione della Commissione
Internazionale di sostegno dell’Accademia del Mediterraneo

-8-12 dicembre 1999: "Conflitti e cooperazione nel
Mediterraneo" (Joseph Maila)
-23-27 febbraio 2000: "Portogallo: uno sguardo atlantico verso il Mediterraneo" (Josè Seabra)
-8-12 marzo 2000: "Pensare il Mediterraneo, mediterraneizzare il pensiero" (Edgar Morin)
-2-9 aprile 2000: "La metafisica e il Mediterraneo"
(Kostas Axelos)
-3-7 maggio 2000: "Miti e letteratura nel Mediterraneo" (Nedim Guersel)
-9-10 giugno 2000: sintesi delle lezioni tenute sotto la
presidenza di Jack Lang, Presidente della Commissione
Affari Esteri dell’Assemblea Nazionale francese.
OPERATIVITÀ: La Sede è stata assegnata dal Governo del
Regno del Marocco il 24 aprile 1999 con una ceri- monia
solenne svoltasi a Marrakech, sotto l’alto patroci- nio di
Re Hassan II alla presenza di rappresentanti del Governo
del Marocco e dei Governi dei vari Paesi euromediterranei, nonché della Commissione Internazionale
di Sostegno dell’Accademia del Mediterraneo composta
da numerose personalità in rappresentanza dei Paesi euromediterranei.
In quest’occasione è stato sottoscritto il protocollo relativo alla istituzione ed alla operatività della Sede.

SPAGNA

6. Madrid
AREA GEOGRAFICA: Mediterraneo Occidentale
AREA TEMATICA: Rapporti Ovest-Mediterraneo.Sede di
coordinamento per il Mediterraneo Occidentale
ATTIVITÀ:
• Osservatorio sulle tematiche inerenti il Mediterraneo
Occidentale
• Osservatorio per lo studio delle correlazioni esistenti
tra istruzione, formazione, occupazione e patrimonio
storico-culturale

Il Ministro Alaoui, il Rettore dell’Università di Marrakech Knidiri,
il Direttore generale Capasso e il Segretario generale Aziza sottoscrivono il protocollo relativo all’Istituzione della Sede
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Le Sedi
Sedi tematiche
ALGERIA

8. Algeri
AREA TEMATICA: Diritti umani
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

ALBANIA

9. Tirana
AREA TEMATICA: Cooperazione
ATTIVITÀ:
• Osservatorio sulla politica della cooperazione
• Banca dati sulle emergenze alimentari e sanitarie dei
paesi in guerra
• Forum permanente sulla cooperazione Italo - Albanese
• Conferenza Internazionale sulle "Politiche di Sostegno
allo Sviluppo"
• Rassegna grafica "Un Adriatico di Pace"
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

testi nelle principali biblioteche del mondo al fine di
costituire una banca dati che consenta una rapida
consultazione dei testi
• La costituzione, presso la Bibliotheca Alexandrina,
della Sede virtuale della "Biblioteca del Mediterraneo
• lo svolgimento di seminari internazionali per la costituzione della rete delle "Biblioteche del Mediterraneo"
OPERATIVITÀ: E’ in corso di ratifica la localizzazione della
Sede presso la nuova Biblioteca Alexandrina, i cui lavori
sono in via di ultimazione.
La Biblioteca

FRANCIA

•

Seminari periodici di studio ed analisi dei percorsi politico-economici che costituiscono gli esempi di buona
pratica nell’evolversi dei processi di pace.
• Conferenza internazionale sui processi di pace e la
prevenzione dei conflitti etnici e religiosi
• Convegni-aggiornamento sui risultati delle ricerche
condotte nel campo della prevenzione dei conflitti e
sull’analisi delle pratiche dei processi di pace
OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia si è insediata presso il Van Leer Institute a Gerusalemme. Questa Sede opera
in partenariato con la Sede di Rimini.

14. Marsiglia

BOSNIA

10. Sarajevo
AREA TEMATICA: Guerre ememorie
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

ITALIA
Il Segretario generale Aziza, il Direttore generale Capasso, il
Coordinatore della Sede Sud Knidiri ed il V. Sindaco di
Marsiglia Rocca-Serra

CIPRO

11. Nicosia
AREA TEMATICA: Cultureimmateriali
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

CROAZIA

12. Spalato
AREA TEMATICA:Economia
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

AREA TEMATICA: Città
ATTIVITÀ:
• Osservatorio sui temi dell’acqua, dei trasporti, dei rischi
urbani e dell’artigianato nelle città euromediterranee
• Banca dati sugli esempi di buona pratica

18. Assisi
AREA TEMATICA: Città Santuario
ATTIVITÀ:
• Scuola estiva di alta formazione su tematiche relative
al Mediterraneo, attivata dalla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo in Assisi, in collaborazione con l’Università di Perugia ed il Centro della Cultura Spirituale Mediterranea.
• Banca dati delle Città-Santuario dei Paesi euromediterranei.

EGITTO

13. Alessandria
AREA TEMATICA:Biblioteche

Una riunione preparatoria de “Les Assises de laMéditérranée”

•
•

Forum biennale sul tema “Acqua e rischi urbani”
Conferenza internazionale “Les Assises de la Méditérranée (Marsiglia 5-6 luglio 2000)
OPERATIVITÀ: La Sede è stata localizzata nel Palais du
Pharo.
Alessandria, incontro tra il Direttore generale dell’Accademia
e il Vice Ministro della Cultura Ghoneim

ATTIVITÀ:
Istituzione di una “Biblioteca virtuale del Mediterraneo"
che prevede:
• L’individuazione di testi inerenti tematiche legate al
bacino mediterraneo e testi scritti da autori provenienti dai Paesi che su questo mare si affacciano
• La sub-catalogazione, con appositi indicatori, di tali

15. Montpellier
AREA TEMATICA: Promozione e sostegno alla distribuzione del Cinema euromediterraneo
ATTIVITÀ:
• Festival del Cinema mediterraneo
• Banca dati “Cinemed”
• Corsi di formazione
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

GRECIA

16. Atene
AREA TEMATICA:Architettura
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

ISRAELE

Alessandria, il Segretario generale Aziza, P. Sollers
e G. Moustaki sul cantiere della Biblioteca Alexandrina

Il Direttore generale Capasso, il Direttore generale della Biblioteca
Alexandrina Zahran ed altri membri dell’Accademia del Mediterraneo.

17. Gerusalemme
AREA TEMATICA: Pace
ATTIVITÀ:
• Seminari di studio ed incontri tra esperti sul monitoraggio dei conflitti e dei processi di pace in corso nell’area euromediterranea.
• Istituzione di una banca dati in progress sui conflitti ed
i processi di pace nell’area euromediterranea.

Vista esterna della Sede

•

Forum Biennale Internazionale dal tema "Un mare, tre
fedi"
• Forum euromediterraneo dei giovani
• Banca dati e Corsi di formazione relativi al patrimonio
culturale dei paesi mediterranei danneggiati da eventi
naturali. Nell’ambito del programma "Labmed patrimonio culturale", attivato dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo, è prevista l’istituzione di una banca
dati relativa ai beni culturali della regione mediterranea danneggiati da eventi naturali al fine di diffondere
informazioni e strategie per una cultura della prevenzione e per l’applicazione di corrette metodologie di
restauro e salvaguardia.
• Istituzione di una scuola di alta formazione per specifici operatori nell’ambito della catalogazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale mediterraneo danneggiato da eventi naturali.
OPERATIVITÀ: La Fondazione Laboratorio Mediterraneo
ha sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune di
Assisi
19. Avellino
AREA TEMATICA: Cibo e culture rurali
ATTIVITÀ:
• Banca dati su Internet nell’ambito del cibo e delle culture rurali nell’area mediterranea
• Studi sui processi di marketing territoriale
• Osservatorio sull’internazionalizzazione delle culture
rurali come volano di sviluppo
• Banca dati e corsi di formazione relativi alla cultura
del cibo nell’area euromediterranea
• Partecipazione alla Banca dati delle Città – Santuario
dei paesi euromediterranei
• Forum biennale internazionale dal tema “La cultura
rurale nell’area del Mediterraneo"
OPERATIVITÀ: Spazi idonei sono stati offerti dalla Provincia e dal Comune di Avellino. La Sede sarà allocata in
via definitiva al completamento dei lavori di recupero dell’edificio principale di Villa Amendola e di altri edifici all’uopo destinati.
20. Bologna
AREA TEMATICA: Cinema
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito
di Euromed Civil Society Database costituita dalla
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Le Sedi
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
Cinema e Audiovisivo) con lo scopo
di permettere la
consultazione, la
ricerca e la formazione e di favorire
lo studio e la conoscenza della
storia e dello sviluppo del cinema
Il Direttore della Cineteca Boarini
mediterraneo
sottoscrive il protocollo con il
Direttore generale Capasso
• Analisi delle istanze di partenariato
euromediterraneo nel campo cinematografico e diffusione dei risultati ottenuti con esempi di buona pratica
• Forum biennale internazionale dal tema "Il cinema del
Mediterraneo"
• Rassegne, incontri, convegni e seminari sul Cinema
mediterraneo
OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia è stata istituita
presso la Cineteca Comunale di Bologna.

mediterranea sulla salute umana, con particolare riferimento all’olio e al vino
• Studi analitici sui fitofarmaci (pesticidi, ecc.) usati in
agricoltura
• Studi sui rapporti tra genetica e condizioni ambientali
nella promozione della salute e nello sviluppo di malattie
• Forum biennale internazionale dal tema "La ricerca
scientifica nel Mediterraneo"
• Conferenza biennale sul tema: "Adriatico: un mare tra
Est e Ovest"
OPERATIVITÀ: La Provincia di Chieti ha istituito la Sede
dell’Accademia del Mediterraneo presso il Consorzio Mario
Negri Sud di S. Maria Imbaro.
23. Giffoni Valle Piana

21. Cattolica

Il Sindaco di Giffoni Ugo Carpinelli sottoscrive il protocollo d’intesa

Il Sindaco di Cattolica Micucci ed il Ministro macedone
Popovski alla cerimonia dell’Istituzione della Sede

AREA TEMATICA: Banca dati e Archeologia navale
ATTIVITÀ:
• Banca dati dell‘Accademia con percorsi multimediali
tematici.
• Promozione ed attuazione di uno studio completo per
la catalogazione delle attività tese alla salvaguardia ed
alla promozione del patrimonio navale (archeologia e
storia) nel bacino mediterraneo
• Conferenza internazionale “Balcani-Europa-Mediterraneo, cultura politica ed economia insieme per la pace e
la cooperazione”
• Svolgimento di un forum biennale internazionale
dal tema "Archeologia e storia navale nel Mediterraneo"
OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia si insedierà nel restaurando Parco delle Navi della cittadina romagnola. Essa sarà anche sede della grande Banca dati dell’Accademia
del Mediterraneo. La città di Cattolica si è anche candidata
quale Sede centrale dell’Accademia.
22. Chieti
AREA TEMATICA: Ricerca scientifica
ATTIVITÀ:
• Banca dati su Internet nell’ambito della ricerca
scientifica
• Studi sugli effetti benefici dei componenti della dieta

Veduta aerea della Sede

Il Direttore del Consorzio Mario Negri Sud G. de Gaetano e il
Ministro macedone Popovski alla cerimonia di istituzione della Sede

AREA TEMATICA: Cinema e culture immateriali per ragazzi
ATTIVITÀ:
• Seminari sul cinema per ragazzi nell’ambito del
Giffoni Film Festival
• Banca dati sull’audiovisivo per ragazzi
• Seminari sulla produzione cinematografica per ragazzi nel Mediterraneo
• Convegni Internazionali sulla produzione di cinema
per ragazzi
OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia si insedierà, a
restauro ultimato, in un’antica abbazia nei pressi del
centro cittadino. In via temporanea spazi rappresentativi
sono stati offerti dal Comune di Giffoni Valle Piana al
fine di permettere l’inizio delle attività.
24. Lecce

Vista interna della Sede

AREA TEMATICA: Migrazioni
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito
di Euromed Civil Society Database costituita dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
Migrazioni nell’area euromediterranea) con lo scopo di
permettere la consultazione, la ricerca e la formazione
e di favorire lo studio e la conoscenza della storia e
dello sviluppo dei fenomeni migratori nell’area euromediterranea
• Studi analitici sulle origini dei flussi migratori
• Studi statistici sull’immigrazione in Italia e sui movimenti migratori nell’area euromediterranea
• Studi sulle strutture d’accoglienza e sulle legislazioni
in materia con indicazione degli esempi di buona pratica
• Svolgimento di un forum biennale internazionale dal
tema "Le Migrazioni nell’area euromediterranea"
• Svolgimento di una conferenza annuale sul tema "Mediterraneo: tra Est e Ovest"
OPERATIVITÀ: La Provincia di Lecce ha reso disponibile, per l’insediamento della Sede distaccata dell’Accademia del Mediterraneo, il Palazzo Comi di Lucugnano
(Tricase).
25. Livorno
AREA TEMATICA: Organismi euromediterranei
ATTIVITÀ:
• Censire enti, associazioni ed organismi che si occupano del Mediterraneo e le relative attività
• Costituire una rete degli enti, istituzioni, associazioni
ed organismi sopracitati, anche operanti nell’ambito
della ricerca, al fine di realizzare una banca dati istituendo un sistema programmato di scambi d’informazione

•

Redigere studi e ricerche destinati ad approfondire
riflessioni inerenti la gestione del territorio valutando i rapporti tra i Paesi e le Regioni del Sud e del
Nord dell’Europa, fornendo sistematicamente ai Paesi membri dell’U.E., alla Commissione europea e alle
Regioni europee e mediterranee elementi utili per
coordinare le varie politiche ai differenti livelli
• Seminari operativi al fine di valutare le attività dei
centri (enti, istituzioni, organismi, ecc.) censiti ed
appartenenti alla rete costituita, attivando altresì azioni idonee di indirizzo e coordinamento delle attività ad essi connesse
OPERATIVITÀ: La Fondazione Laboratorio Mediterraneo
ha sottoscritto un protocollo di intesa con il LEM-Livorno euromediterranea.
26. Lucca
AREA TEMATICA: Tradizioni popolari e riti
ATTIVITÀ:
• Seminari di studio sulle culture immateriali e le contaminazioni tra le antiche credenze del Mediterraneo
• Seminari per studenti sulle tradizioni letterarie del
Mediterraneo, in particolare sulla letteratura cavalleresca medievale ed i suoi riscontri storici e corrispondenze nel bacino mediterraneo
• Convegno internazionale sulle culture immateriali,
sulle feste e le tradizioni popolari del Mediterraneo
• Festival Internazionale delle tradizioni popolari dei
Paesi euromediterranei
OPERATIVITÀ: L’Accademia si insedierà in un edificio
messo a disposizione dal Comune di Barga nella provincia di Lucca.
27. Matera
AREA TEMATICA: Siti ipogei ed habitat supestre
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito di Euromed Civil Society Database costituita dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
Siti Ipogei) con lo scopo di permettere la consultazione, la ricerca e la formazione e di favorire lo studio e la conoscenza della storia e dello sviluppo dei
siti ipogei e nell’habitat supestre nell’area euromediterranea
• Studi analitici sui siti ipogei e sull’habitat rupestre
dell’area euromediterranea
• Studi sulla valorizzazione dei siti ipogei e dell’habitat rupestre con indicazione degli esempi di buona
pratica
• Svolgimento di un forum biennale internazionale sul
"tema "I Siti Ipogei nell’area euromediterranea
OPERATIVITÀ: Per la Sede la Provincia di Matera ha reso disponibili gli spazi di Palazzo Malvezzi; per l’habitat
rupestre la Sede è presso la Fondazione ZETEMA.
28. Nardò
AREA TEMATICA: Endemismi
ATTIVITÀ
• Osservatorio e banca dati sulla ridiffusione di endemismi e specie endemiche, della flora e della fauna,
sia terrestre che marina
• Creazione di un Centro Euromediterraneo di formazione della ridiffusione degli endemismi
• Creazione di una banca dati con esempi di buona
pratica sulla ridiffusione delle specie endemiche dell’intero bacino mediterraneo
• Seminari e convegni sulla ridiffusione degli
endemismi
OPERATIVITÀ: Per la Sede il Comune di Nardò ha reso
disponibili gli spazi del chiostro di S. Antonio.
29. Pisa
AREA TEMATICA: Antiche tecniche del restauro
ATTIVITÀ: Seminari per giovani provenienti da Paesi
euromediterranei sulle tecniche di restauro
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione
della Sede presso l’Opera del Duomo di Pisa.
30. Porto Torres

Porto Torres

AREA TEMATICA: Siccità
ATTIVITÀ:
• Strutturazione e gestione dell’Osservatorio euromediterraneo sulla siccità e la desertificazione.
Tale opera sarà realizzata all’interno del Parco dell’Asinara
• Creazione e gestione di una banca dati sul tema con
indicazione degli esempi di buona pratica
• Partecipazione alle banche dati “Euromed Civil Society" ed “Isolamed" nell’ambito dell’area tematica
dedicata alla "Siccità e desertificazione"
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•

Seminari semestrali sulla desertificazione nei Paesi
del Mediterraneo
• Convegno internazionale sul tema della siccità
• Seminari annuali per la promozione di politiche ambientali concertate tra i Paesi euromediterranei
OPERATIVITÀ: Per la Sede l’amministrazione comunale
ha assegnato spazi provvisori rappresentativi in attesa
della ristrutturazione del Palazzo del Marchese e della
realizzazione dell’Osservatorio euromediterraneo sulla
siccità previsto sull’Isola dell’Asinara.
31. Prato
AREA TEMATICA: Teatro
OPERATIVITÀ: E’ in corso di ratifica la localizzazione
della Sede.
32. Rimini
AREA TEMATICA: Pace
ATTIVITÀ:
• Rimini organizza seminari di studio ed incontri tra
esperti sul monitoraggio dei conflitti e dei processi di
pace in corso nell’area euromediterranea
• Istituzione di una banca dati in progress sui conflitti ed i processi di pace nell’area euromediterranea
• Seminari periodici di studio ed analisi dei percorsi
politico-economici che costituiscono gli esempi di
buona pratica nell’evolversi dei processi di pace
• Conferenza internazionale sui processi di pace e la
prevenzione dei conflitti etnici e religiosi
• Convegni-aggiornamento sui risultati delle ricerche
condotte nel campo della prevenzione dei conflitti e
sull’analisi delle pratiche dei processi di pace
OPERATIVITÀ: E’ stata istituita presso il Palazzo della
Provincia. Questa Sede opera in partenariato con il Van
Leer Institute, Sede di Gerusalemme.
33. Sestri Levante

38. Tripoli
AREA TEMATICA:Desertificazione
OPERATIVITÀ: E’ in corso di ratifica la localizzazione della Sede.

MACEDONIA

il Sindaco Giacomantonio sottoscrive il protocollo d’intesa

AREA TEMATICA: Isole del Mediterraneo
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una Banca dati su Internet nell’ambito
delle Isole del Mediterraneo con lo scopo di permettere la
consultazione, la ricerca e la formazione e di favori- re
lo studio e la conoscenza della storia e dello svilup- po
delle isole del Mediterraneo
• Costituzione di un marchio D.O.C. (PIM, Prodotti delle Isole del Mediterraneo: culturali, turistici e commercia- li)
al fine di individuare una tipizzazione legata specificamente alle Isole
• Strutturazione e gestione dell’Osservatorio euromediterraneo sulle Isole (ISOLAMED) al fine di consentire il
monitoraggio, l’informazione e le comunicazioni sulle
isole minori della Regione Sicilia estendibile alle isole del
Mediterraneo. Sarà costruita una grande stazione
telematica interattiva per raccontare ed illustrare geografia, storia, cultura, tradizione ed immaginario delle
isole
• Attribuzione del "Premio Isole Mediterranee"
• Gemellaggi con altre isole del Mediterraneo
• Manifestazione Festadimaggio
•Rassegna periodica delle attività produttive delle Isole
OPERATIVITÀ: Il Comune di Lipari ha reso disponibili, in
via provvisoria, gli Uffici del Centro Servizi al Turismo. La
Sede sarà poi allocata in un’apposita struttura per la quale
è già stato prodotto il progetto esecutivo.

Il Ministro del Marocco Alaoui, il Sindaco di Sestri Levante
Chella e la Presidente della Provincia di Genova Vincenzi
sottoscrivono il protocollo d’intesa relativo alla Sede

AREA TEMATICA: Infanzia
ATTIVITÀ:
• Osservatorio sulla condizione dell’infanzia nel Mediterraneo
• Banca dati sull’infanzia
• Le fiabe nel Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sulla condizione dell’infanzia nel Mediterraneo
• Edizione del "Premio Andersen" dedicato alle fiabe dei
Paesi mediterranei

Vista esterna della Sede

OPERATIVITÀ: La Sede è allocata nell’ex Abbazia dei Padri Domenicani ed è stata inaugurata il 6 settembre 1999
alla presenza di rappresentanti del Governo del Marocco e
delle autorità locali.
34. Eolie

Roma, Farnesina I° dicembre 1999 - Il Ministro macedone
Popovski consegna la targa della Sede di Lipari

35. Torre del Greco
AREA TEMATICA: Habitat marino e corallo
ATTIVITÀ:
• Analisi delle istanze di partenariato euromediterraneo
nel campo della biodiversità delle specie marine, dell’habitat marino e del corallo
• Realizzazione di prodotti editoriali e multimediali con
la divulgazione dell’informazione sulla città di Torre
del Greco e sulle sue antiche tradizioni legate al mare
(lavorazione del corallo, attività artigianali, cantieristiche, turismo etc.)
• Incontro dei sindaci dei Comuni dell’area vesuviana,
della penisola Sorrentina e di Capri per stilare un programma comune di valorizzazione delle risorse turistiche e ambientali, dei beni culturali e delle attività produttive
• Rassegne, incontri, convegni e seminari sulla biodiversità delle specie marine, sull’habitat marino e sul corallo
• Progetto “Torre del Greco nel Mediterraneo"
• Centro polifunzionale per la formazione tecnica e
scientifica e supporto per la residenza di ricercatori italiani e stranieri
• Osservatorio sui legami tra turismo e culture popolari
OPERATIVITÀ: La Sede individuata dal Comune di Torre
del Greco sarà realizzata nel complesso degli ex Mulini
Meridionali Marzoli.
36. Trieste
AREA TEMATICA: Rapporti con l’Europa centro-orientale
ATTIVITÀ
• Seminari periodici di studi sul processo d’apertura ad
Est dell’Unione Europea
• Osservatorio sull’Europa Centro-Orientale
• Seminario di studi sui rapporti tra Europa Centro-Orientale e il Mediterraneo
• Conferenza internazionale "Il Mediterraneo e la Mitteleuropa"
OPERATIVITÀ: E’ incorso di ratifica la localizzazione della
Sede.

39. Ohrid
AREA TEMATICA: Patrimonio ambientale
ATTIVITÀ:
• 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

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

•

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 euroditerraneo
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:
-L’istituzione di un centro di sviluppo in rete del patrimonio culturale e ambientale del Mediterraneo.
-Un bando di gara per la costruzione della sede assegnata.
OPERATIVITÀ: La Sede è ospitata dal Comune di Ohrid.
40. Struga

LIBANO

Un momento della cerimonia di insediamento della Sede

37. Beirut
AREA TEMATICA:Storia
OPERATIVITÀ: E’ in corso di ratifica la localizzazione della Sede.

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

