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3 continents
Plus de 480 millions
de personnes vivent
en Méditerranée,
820 millions dans
les pays de l’UpM

Fêter la
première
édition de la
Journée de la
Méditerranée
Le 28 novembre 2021 marquera la
première édition de la Journée de la
Méditerranée, pour mettre en avant
la culture méditerranéenne et la riche
diversité de la région.
mediterraeanday.com
#MediterraneanDay
En novembre 2020, les 42 États membres de l’Union pour la Méditerranée ont déclaré officiellement le 28
novembre Journée de la Méditerranée, qui sera célébrée chaque année,
appelant l’ensemble de la communauté méditerranéenne et tous ceux qui
s’identifient à la Méditerranée à célébrer l’héritage millénaire de cette agora
d’humanisme, de sagesse et de dialogue
culturel.
Cette région abrite plus de 480
millions de personnes sur 3 continents, avec un littoral de 46 000
km, offrant une richesse humaine et
naturelle inégalée dans le monde. Les
communautés et les cultures ont depuis
toujours échangé, autour de cette mer
commune, des idées, des biens et des
personnes. Cette journée dédiée à la
Méditerranée vise donc à renforcer ces
liens, à promouvoir le dialogue entre
les peuples et à mettre en évidence les
initiatives de coopération dans la région,
Pour toutes questions ou entretiens,
veuillez contacter :

ainsi qu’à mobiliser la volonté politique
face à nos défis communs.
« La Méditerranée est notre maison et
notre moyen de subsistance, notre histoire et notre avenir », a déclaré le Secrétaire Général de l’UpM, Nasser
Kamel. « Nous sommes confrontés à de
grands défis en tant que région, mais
nous avons également un grand potentiel,
et la Journée de la Méditerranée est une
occasion fantastique de nous réjouir de
tout ce que nous avons fait et pouvons
faire ensemble. »
Commémorant l’anniversaire du Processus de Barcelone, qui a lancé le partenariat euro-méditerranéen à cette date en
1995, la Journée vise à mettre en lumière
les initiatives régionales entreprises
par les gouvernements, les organisations internationales et régionales, les
institutions financières, les agences de
développement, les organisations de la
société civile et du secteur privé - toute personne travaillant pour renforcer
la coopération et l’intégration dans la
région. L’objectif de la Journée est de
célébrer notre diversité, de montrer
que nos similitudes l’emportent sur nos
différences et de favoriser un sentiment
de solidarité et de communauté.
Et maintenant, fêtons ensemble !
Communication et médias
T+34 935 214 137 / M+34 603 016 729
media@ufmsecretariat.org

Sources: EEA briefing
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Plus
d’information

FAQ

Le Processus de Barcelone

L’Union pour la Méditerranée

Le 28 novembre 1995, les Ministres
des Affaires étrangères de l’UE et de 12
pays du sud et de l’est de la Méditerranée ont tenu la première conférence
euro-méditerranéenne à Barcelone.
Ils ont signé un accord pour lancer le
processus de partenariat euro-méditerranéen, un nouveau cadre de dialogue
né d’une volonté de faire de la région
méditerranéenne un espace de paix, de
stabilité, de sécurité et de prospérité
partagée. La Déclaration de Barcelone a
défini les principaux objectifs du partenariat, répartis en trois thèmes principaux,
ou «paniers»: panier politique et sécuritaire; panier économique et financier;
panier social, culturel et humain.

L’Union pour la Méditerranée est née à
partir de la volonté d’intégration et de
solidarité régionale. L’UpM rassemble
42 pays européens et du sud et de l’est
de la Méditerranée pour travailler ensemble sur un pied d’égalité sous une
coprésidence Nord-Sud, actuellement
détenue par l’UE et la Jordanie. Elle vise
à renforcer la coopération régionale, le
dialogue et la mise en œuvre de projets
et d’initiatives concrets ayant un impact
tangible sur la vie des citoyens.

42 États membres
27 Etats de l’UE et 15 pays du sud
et de l’est de la Méditerranée. Leurs
Hauts Fonctionnaires se réunissent
régulièrement pour superviser et
coordonner les activités de l’UpM.
2 coprésidents
L’UE et la Jordanie assument la
coprésidence nord et sud depuis 2012,
incarnant le principe de copropriété de
l’UpM.
1 Secrétariat
Basé à Barcelone, le Secrétariat est la
plateforme opérationnelle de l’UpM.

Etapes clés
1995 : Processus de Barcelone
2008 : Lancement de l’Union pour la
Méditerranée
2010 : Création du Secrétariat de l’UpM
2011 – présent : 50+ projets labellisés
; Forum régional de l’UpM ; Feuille
de route de l’UpM ; UpM - Politique
de voisinage de l’UE ; UpM - Statut
d’observateur des Nations Unies
Nov. 2020 : les États membres de
l’UpM déclarent la Journée de la
Méditerranée

Maroc

Pourquoi célébrer la Journée
de la Méditerranée ?
La Journée de la Méditerranée
vise à promouvoir une identité
méditerranéenne commune. La
dimension culturelle étant un élément
clé des célébrations à venir, cette Journée offre donc l’occasion d’organiser
des événements, des expositions et des
festivals locaux, nationaux et internationaux dans toute la région. La Journée
de la Méditerranée offre également un
élan annuel opportun pour accroître la
visibilité d’un agenda positif en Méditerranée et des efforts régionaux
entrepris par les gouvernements, les
organisations internationales et régionales, les agences de développement,
le secteur privé et la société civile pour
renforcer la coopération et l’intégration
dans la région. C’est aussi l’occasion de
mettre en évidence les sujets qui nous
préoccupent, de mobiliser la volonté
politique et d’engager des ressources
pour relever les défis communs dans
la région.
Pourquoi le 28 novembre ?

@ufmsecretariat
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/ufmsecretariat

Union for the
Mediterranean

@ufmsecretariat

Le 28 novembre 1995, le Processus de
Barcelone est né d’une vocation à faire
de la région méditerranéenne un espace
commun de progrès socio-économique
partagé et de dialogue entre les peuples.

La Journée de la Méditerranée est donc
un précieux rappel de cet engagement, à
continuer - malgré les défis qui peuvent
se présenter - à avancer ensemble.

« Dans le but de favoriser une
identité méditerranéenne commune et d’accroître la visibilité et
l’appropriation de la coopération
régionale, nous avons déclaré le
28 novembre Journée de la Méditerranée. Coïncidant avec la date
de la Déclaration de Barcelone, la
Journée de la Méditerranée sera
l’occasion d’organiser des événements culturels dans toute la région en vue de renforcer les liens,
de promouvoir les échanges et le
dialogue interculturels et d’embrasser la diversité de la région. »
Conclusion officielle du 5e
Forum régional de l’UpM,
2020.
C’est pour qui ?
Tout le monde ! Organisations travaillant
dans le domaine de la coopération et
du développement, représentants des
médias, entités publiques et privées,
jusqu’aux citoyens qui vivent et travaillent
dans la région méditerranéenne.
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Chiffres clés :
Général et population

Seuls 2 des 49 sites
culturels reconnus par
l’UNESCO autour de la
mer Méditerranée ne
sont pas à risque d’être
endommagé par les
effets du changement
climatique
Il y avait 5 millions
d’étudiants internationaux
dans la région en 2020
6

Sources: EEA briefing /
UNICEF / OECD

Environ 1/3 de
la population
méditerranéenne
est concentrée sur
les zones côtières

60% de la
population MENA
a moins de 30 ans
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S’impliquer
Annoncez votre événement
ou votre émission
Le logo officiel de la Journée de la Méditerranée est disponible dans de nombreuses langues
si vous la souhaitez
dans une autre langue, veuillez nous
contacter et nous nous ferons un plaisir
de vous la fournir.
Si vous avez une idée pour un segment
ou un reportage sur la Journée, ou sur un
aspect de la Méditerranée qui pourrait
faire partie des célébrations, faites-le
nous savoir ! Nous pouvons fournir des
citations, des interviews et des contributions de notre liste d’experts et de
partenaires.
Si vous souhaitez être partenaire officiel
de la Journée de la Méditerranée, n’hésitez pas à nous contacter :
media@ufmsecretariat.org
Nous serions plus qu’heureux d’inclure
votre logo sur le site Web et de promouvoir votre contenu.
Rejoignez la conversation sur les réseaux sociaux avec le hashtag officiel :
#MediterraneanDay

Nous encourageons les partenaires des
secteurs public et privé de la région à
organiser des événements, des concours, des festivals, des journées portes
ouvertes, des expositions, des débats
et des discussions. Ajoutez ou trouvez
un événement près de chez vous dans
l’annuaire ici.

Maïssa Bey, écrivain
(Algérie)

Ouided Bouchamaoui, co-lauréate du
prix Nobel de la paix 2015 (Tunisie)

Hussein Fahmy, acteur, réalisateur et
ambassadeur humanitaire (Egypte)

Alan Geaam, chef étoilé
(France-Liban)

Lina Khalifeh, hampionne
du monde de taekwondo et
entrepreneure(Jordanie)

Noora Abdeen-Khalifeh, designer,
entrepreneure (Palestine)

Ara Malikian, musicien et violoniste
(Liban)

Bertrand Piccard, psychiatre, aviateur
et aéronaute (Suisse)

Maria Snoussi, professeure au
Département des Sciences de la Terre
de l’Université Mohammed V de Rabat
(Maroc)

Experts et informations
complémentaires
Voix de la Méditerranée
Cette Journée n’est pas seulement l’occasion de faire le point sur ce qui a été
accompli. C’est aussi l’occasion de se
souvenir de ce qui fait la Méditerranée, de ce qui nous unit et forge notre
identité commune. Nous avons eu la
chance de compter sur la collaboration
d’éminents musiciens, chefs étoilés, femmes d’affaires et bien plus, qui nous ont
confié ce qui les rend méditerranéens et
ont partagé leurs espoirs pour l’avenir
de notre région. Les vidéos brutes de
leur témoignage avec traduction sont
disponibles pour tous les médias.
Télécharger des vidéos

Témoignages
disponibles des Voix de
la Méditerranée

Experts
Le Secrétaire Général de l’UpM, Nasser Kamel, les experts de l’UpM ainsi
que ceux de l’écosystème méditerranéen sont à votre disposition pour tout
commentaire ou question, ainsi que les
promoteurs de plus de 50 initiatives.
Veuillez nous contacter à
media@ufmsecretariat.org

•

Nos domaines d’expertise :

Vous trouverez ici la liste complète
de nos partenaires institutionnels et
promoteurs de projets.

•
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Énergie et action pour le climat

•
•
•
•

Eau, environnement et économie
bleue
Affaires sociales et civiles
Développement économique et
emploi
Transport et développement urbain
Enseignement supérieur et recherche
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S’impliquer

#MedMeSmile
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Avez-vous parfois l’impression que nous n’entendons pas assez parler
des bonnes nouvelles de la région ? Nous aussi, et c’est pourquoi
le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée a lancé ce hashtag
pour partager les nouvelles positives de la région. Aidez-nous à faire
connaitre tous ces individus qui se battent tous les jours pour que
demain soit meilleure pour tous !

Turquie

Fêter la
Méditerranée

Fêter la Méditerranée

mediterraneanday.com

mediterraneanday.com

TÉLÉCHARGER
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Chiffres clés :
environnement et industrie

Le bassin méditerranéen, qui
s’étend sur plus de 2 millions
de kilomètres carrés, est le
deuxième plus grand hotspot
de biodiversité au monde

La Méditerranée
compte 46.000 km
de côtes
80% des emplois de la
région méditerranéenne
sont créés par des PME
12

Sources: FAO, 2018 /
European Commission
Environment
Directorate General /
Docksthefuture / ILO
Report on SMEs and
employment creation
/ UNTWO / MedECC /
European Commission
Environment Directorate
General

On estime que jusqu’à deux milliards
d’oiseaux migrent à travers la région
méditerranéenne chaque année

La région méditerranéenne
est la 1ere destination
touristique du monde
La Méditerranée abrite 18% de la
flore marine mondiale et 28% sont
des espèces endémiques (uniques à
la région)

La Méditerranée est l’une des
routes de navigation les plus
fréquentées au monde - environ
1/3 du total mondial des navires
marchands traverse la mer
chaque année
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Fêter la
Méditerranée

mediterraneanday.com

#MediterraneanDay
Pere Duran Farell, 11 | 08034 Barcelona, Espagne
Téléphone: 00 34 935 214 137 | media@ufmsecretariat.org
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