
  APPEL 
À

CANDIDATURE

Deviens un·e représentant·e de ton territoire et participe à
la construction d’une instance représentative des jeunes

inter-méditerranéen·ne·s
(tous les pays du pourtour méditerranéen)

(France) : +33 491 50 77 61
(Espagne): +34 935 545 047
jeunesintermediterraneens@gmail.com 

CONTACT  INFORMATION

2021

Fais-toi entendre



APPEL A
CANDIDATURE
❖     Cet appel à candidature

concerne le recrutement d’un

groupe de jeunes représentant·e·s

provenant des différents territoires

Méditerranéens. 

❖     L’objectif est la co-

construction d’un nouveau modèle

unique d’instance représentative

de la jeunesse permettant de

renforcer la représentation des

jeunes auprès des autorités

locales, régionales et

internationales en Méditerranée. 
S’engager dans ce projet
comme représentant·e.

Qu’est-ce que cela
implique ? 

S’engager à devenir membre d’une

instance représentative en Europe et en

Méditerranée c’est d’abord l’occasion de

faire entendre ses idées, de faire passer

des messages au travers d’actions

communes mais aussi d’engager un

dialogue avec les autorités locales,

régionales et territoriales des pays

participants. C’est aussi l’occasion de

faire entendre les idées et revendications

des jeunes que l’on représente. Cela

implique une certaine disponibilité et du

temps consacrés à ce projet, conjugués à

une volonté de faire changer les choses.

OBJECTIFS DU
PROJET

créer un espace de dialogue

transnational pour les jeunes 

 créer du dialogue avec les

autorités locales, régionales et

instances internationales agissant

en Méditerranée

détecter et faire des propositions

concrètes d’actions qui aient un

impact sur des problématiques

communes aux territoires inter-

méditerranéens. 



PREMIÈRES ACTIONS 
Afin d’atteindre nos objectifs et de co-construire cette instance représentative à l‘image
des représentant·e·s sélectionné·e·s, dans cette première phase du projet, nous
proposons une série de rencontres qui auront lieu en ligne puis, dès que possible, en
présentiel. 

La première rencontre digitale aura lieu les 17 et 18 septembre 2021. Elle nous
permettra d’imaginer un cadre commun ainsi qu’un modèle de fonctionnement propre,
mais aussi de procéder aux élections de nos représentant·e·s. Il s’agira de commencer
par penser ensemble un modèle alternatif d’instance représentative qui nous
corresponde tant par la forme que sur le fond.

A cette occasion nous définirons également l’organisation de groupes thématiques
transnationaux et la fréquence/modalité des futurs rassemblements.

Conditions d’admission
L'appel à participation est ouvert aux jeunes inter-méditerranéen·ne·s dont le profil
remplit les conditions suivantes :
- Âge : 18 à 30 ans 
- Être disponible les 17 et 18 septembre 2021 pour les premières rencontres digitales,
puis par la suite consacrer du temps et s’engager sur des activités ponctuelles en 2021
et 2022
- Langue : Anglais courant préférable pour pouvoir échanger dans cette langue. Le
multilinguisme sera envisagé au possible. 
- Pays d'origine : Tous les pays inter-méditerranéens (c’est à dire méditerranéens et
euro-méditerranéens)
- Être rattaché·e à une organisation locale (association, collectif, conseils territoriaux ou
régionaux de jeunesse...) en tant que bénévole, salarié·e, responsable, ou bénéficier
du soutien d’un mouvement ou collectif
- Pouvoir se déplacer dans son pays et hors de son pays (le cas échéant nous vous
accompagnerons dans vos démarches et étudierons les modalités de prise en charge)
- S'impliquer et s’intéresser aux questions liées à la Méditerranée, l’Europe, et aux
questions touchant la citoyenneté. Être prêt·e à échanger autour de problématiques
actuelles communes aux différents territoires représentés, comme l’environnement et le
climat, le développement économique et durable (économie bleue, circulaire), ou encore
l’égalité des chances et des genres, la digitalisation, mobilité/accessibilité, etc. 



Missions du
représentant·e sur son

territoire
 

Relayer l'information sur le projet au

niveau territorial (par exemple, auprès

des organisations locales respectives le

cas échéant ou autre)

Animer la communauté locale en

organisant des réunions, des actions

mais aussi faire le lien avec les

associations de jeunes sur son territoire

Communiquer sur la démarche via les

réseaux sociaux

Contribuer à rendre accessibles les

communications du groupe dans

différentes langues

- Participer aux ateliers et rencontres

internationales organisés dans ce cadre

- Transmettre les réflexions du groupe

auprès des instances institutionnelles

régionales de la Commission

interméditerranéenne de la CRPM

- Communiquer sur le projet et agir

localement :

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Pour postuler, il suffit de remplir le formulaire suivant

avant la date limite du 15 juillet 2021 (23h59 CET)

 

INSCRIPTIONS ICI

https://forms.gle/AZmpazvyt9Ki4Kvn8

 

Les résultats vous seront communiqués la semaine du 20 juillet.

https://forms.gle/AZmpazvyt9Ki4Kvn8


L'association Les Têtes de l'Art (www.lestetesdelart.fr) a pour objectif de favoriser l'accès à

la culture par la mise en place d'outils de médiation artistique et d'accompagnement. Depuis

2014, l'association est engagée dans le soutien à l'engagement citoyen des jeunes de

l'espace méditerranéen à travers le programme "Ateliers des jeunes citoyens et citoyennes

de la  Méditerranée" (www.ajcmed.org). 

Dans ce cadre, l'association a mis en place un processus d'accompagnement axé sur la

montée en compétences et l'apprentissage de la conception de projet, dans une démarche

d'éco développement. 

Dans le cadre de ce programme, les jeunes méditerranéens abordent de manière très

concrète les questions de citoyenneté, d'employabilité, de coopération et d'environnement,

avec une double approche :

- le plaidoyer et le dialogue avec les décideurs publics autour des questions

méditerranéennes (lors d'ateliers et de rencontres au niveau local et international)

- la mobilisation collective à travers des activités communes organisées dans 14 pays

méditerranéens.

Créée en Andalousie en 1990 pour défendre les intérêts communs des Régions

méditerranéennes dans les négociations européennes importantes, la Commission

Interméditerranéenne de la CRPM (CIM) porte toutes les questions qui se posent à

l’ensemble des Régions bordant la Méditerranée. https://cpmr-intermed.org/fr

La Commission interméditerranéenne de la CRPM rassemble environ 40 Régions membres

de 9 différents États membres de l’UE et pays tiers (Albanie, Chypre, Espagne, France,

Grèce, Italie, Malte, Maroc, et Tunisie). Elle est ouverte à tous les différents niveaux sous-

nationaux de tous les pays méditerranéens.

Le travail de la Commission Interméditerranéenne vise le développement du dialogue

inter- et euro-méditerranéen, et de la coopération territoriale. La CIM concentre ses

efforts sur les transports et la Politique Maritime Intégrée, la cohésion économique et

sociale, l’eau et l’énergie. Elle appelle également à une stratégie macro-régionale pour la

Méditerranée et travaille pour l’émergence d’une citoyenneté méditerranéenne, en

particulier via les politiques jeunesse et migratoires en mobilisant les partenaires de toutes

les rives du bassin.

Qui soutient ce projet ?
➢   Les Têtes de l’Art  (AJCM)

➢    La Commission interméditerranéenne de la Conférence
des Régions Périphériques Maritimes (CIM-CRPM)

L'AJCM c'est aussi une collaboration avec de nombreux partenaires méditerranéens : 

http://ajcmed.org/
https://cpmr-intermed.org/fr

