Symposium Exploration de la mobilité dans le monde arabe autour de la Méditerranée
1 – 2 juin 2011
organisé par

Le Forum arabe de l’Education/Programme Safar et le Fonds Roberto Cimetta
En coopération avec les partenaires de la plateforme Istikshaf
Soutenu par la Fondation Anna Lindh

Durant deux journées plus de 45 participants de 8 pays arabes et 11 pays européens se sont
rencontrés pour débattre de la question de la mobilité autour de la Méditerranée proposant
témoignages, études et expériences personnelles et collectives afin de tenter de penser la mobilité
dans son sens le plus large et clarifier les obstacles et bénéfices de cette mobilité. Un des objectifs de
cette rencontre a été de promouvoir la mobilité artistique et culturelle comme un outil
d’apprentissage particulièrement favorable aux jeunes générations.
En introduction, le Forum arabe de l’Education, au nom de la plateforme Istikshaf, a souhaité la
bienvenue à tous les participants dans la ville d’Amman ; une ville accueillante depuis toujours,
autant envers les voyageurs que les immigrants venant s’y installer de la région ou de plus loin
encore. Ce symposium devait avoir lieu en février 2011 à Alexandrie, Egypte, mais au même
moment cette ville avait rendez-vous avec l’histoire, avec la révolution, avec le soulèvement du
peuple égyptien contre l’injustice et l’oppression. Pour les organisateurs c’était à la fois une
déception de devoir reporter la réunion, mais aussi une joie immense de sentir l’espoir et la fierté
de nos amis égyptiens, comme le peuple de Tunis quelques jours auparavant. Ces deux
mouvements ont démontré à nous-mêmes et au monde entier que nous avions raison de nous
reconnaître capables d’être dignes, volontaires et solidaires alors que souvent les rapports en
« développement humain » nous donne de la mauvaise presse.
Le symposium lui-même est devenu itinérant et nous avons entamé nos voyages intellectuels en
Jordanie. Tous les participants étaient ravis enfin de rencontrer les amis et connaissances faites par
email jusque là. Nous avons découvert que le voyage ce n’est pas seulement la valise, l’avion, le
train mais c’est aussi et avant tout la rencontre d’amis de toujours, ceux que nous connaissons et
ceux que nous venons de rencontrer.
A travers les sessions de travail sur la recherche effectuée, les expériences des artistes, l’analyse de la
littérature du voyage, la présentation des opérateurs et programmes de mobilité, les participants ont
effectué leurs propres voyages au gré des pays et des expériences, faisant mille découvertes,

prouvant s’il était encore nécessaire, que le voyage et la mobilité ont un impact positif sur la
créativité et l’apprentissage de la vie.
Les recommandations et résultats les plus significatifs du Symposium ont été les suivants :




Développer les partenariats entre ONGs et collectivités territoriales ainsi qu’avec des
organisations de villes arabes ou européennes.
Cultiver les ressources financières arabes pour la mobilité des artistes et entrepreneurs
sociaux arabes.
Multiplier les initiatives concernant la littérature du voyage.



Organiser un voyage ensemble sur « la route du savoir ».



Développer les mécanismes pour mesurer l’impact communautaire des actions d’aide à la
mobilité



Organiser des réunions similaires et régulières pour encourager la communication
transfrontalière et transdisciplinaire.



L’ensemble des interventions écrites du Symposium seront publiées en format électronique en
arabe et en anglais sur les sites du Fonds Safar/Istikshaf: www.safarfund.org et du Fonds Roberto
Cimetta : www.cimettafund.org

