Appel à contributions
Cahier du REF sur les Jeunesses Méditerranéennes
Introduction
Le REF - Réseau Euromed France (www.euromed-france.org) a inauguré en 2014 les « Cahiers du REF
», une collection qui vise a mettre en lumière les enjeux méditerranéens d’aujourd’hui en donnant la
parole aux acteurs des sociétés civiles qui s’engagent au quotidien.
En 2022, le REF a choisi de donner la parole aux jeunes dans son nouveau cahier qui portera sur les
jeunesses de la Méditerranée, pour s’exprimer librement sur les thématiques et sujets qui leur
importent le plus. Cette publication sera coordonnée par le Comité de pilotage du réseau Jeunesses
Med (www.jeunessesmed.org), constitué de 17 jeunes méditerranéens, membres et/ou
partenaires du REF.
Vous pouvez consulter les précédents Cahiers du REF sur ce lien.

Qui peut contribuer et comment ?

•

Tout(e) jeune âgé(e) entre 18 et 35 ans et venant d’un des pays suivants : Algérie, Chypre,
Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Palestine,
Portugal, Syrie, Tunisie, Turquie.

•

La contribution peut être sous forme d’un article (analyse, témoignage, poème, bandedessinée, etc. – la forme de l’article est libre), de photos et/ou d’illustrations pour la
couverture, correspondant aux thèmes indiqués. Ce Cahier comprendra environ 20 articles
et une dizaine d’illustrations. Les contributions écrites ne devront pas excéder 4500 mots.

•

Les langues acceptées sont le français, l’anglais et l’arabe.

NB : Un équilibre de genre, pays, langue et région sera respecté dans la sélection des contributions.
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Thématiques et sujets
Les thématiques du cahier reflèteront les cinq enjeux du réseau Jeunesses Med : la
participation citoyenne, la justice climatique et sociale, les mobilités et migrations,
l’emploi et la formation, et l’art et la culture. Nous vous proposons les sous-thèmes
suivants, en notant que d’autres sujets peuvent aussi être suggérés par les contributeurs
et contributrices :
•

•

•

•

•

•

•

Participation citoyenne : impact de la pandémie sur les jeunes activistes, restrictions
gouvernementales, les mouvements « Me too » dans les différents pays de la
Méditerranée, l’éducation politique, les difficultés financières des mouvements de
jeunesses, l’écart générationnel dans la société civile, rôle des jeunes dans les
mouvements révolutionnaires, les jeunes et les défis médiatiques, les manifestations et la
répression, les défis des jeunes journalistes indépendants, les droits et mobilisations des
minorités, etc.
Justice climatique et sociale : prise de conscience et engagement sur les questions
environnementales, le recyclage et l’usage du plastique, le partage des ressources
naturelles dans la région Méditerranéenne, l’énergie renouvelable et la jeunesse, le
changement climatique, l’impact des incendies et l’action des mouvements
environnementaux des jeunes, etc.
Mobilités et migrations : importance de la mobilité pour les jeunes, les problèmes de
mobilité des jeunes, la migration interne dans les pays, les parcours migratoires des jeunes
méditerranéens : départ, dangers, insertion, éducation, emploi, etc.
Emploi et formation : le chômage des jeunes, discriminations à l’embauche, éducation et
compétences en opposition aux besoins du marché de travail, opportunités de travail basés
sur le genre, le néolibéralisme, le capitalisme et les pratiques non-productives, etc.
Art et culture : initiatives artistiques créatives pour faire face aux différents défis,
nouvelles pratiques artistiques des jeunes, art et politique, difficultés d’accès à l’art et à la
culture dans certains territoires, etc.
Sujets transversaux : la santé mentale des jeunes (effets de la pandémie, l’appui
psychologique des adolescents…), la culture commune de la région Méditerranéenne et
l’échange interculturel, le choix des langues parlées dans les différents pays de la région
notamment l’Afrique du Nord, l’égalité de genre, la violence basée sur le genre dans
l’espace numérique, etc.

Vos contributions peuvent mettre en lumière des enjeux propres à un
territoire/pays méditerranéen en particulier. Mais vous pouvez aussi faire le choix
de traiter votre sujet avec un regard plus régional (toucher plusieurs pays, voir
même l’ensemble des pays méditerranéens). Des entretiens et des témoignages
directs sont considérés comme une valeur ajoutée aux contributions car ils
permettent de donner la voix aux jeunes directement.

NB : cette publication n’a pas pour objectif de produire une connaissance académique,
mais bien de parler du vécu et des aspirations concrètes des jeunesses méditerranéennes.
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Vous pouvez parfaitement introduire votre sujet avec une mise en contexte et des
éléments explicatifs généraux, mais n’hésitez pas par la suite à donner des exemples
concrets liés à votre vécu ou vos observations afin de donner aux lecteur.trices une
compréhension fine et tangible du sujet que vous traitez.
Contact
Si vous souhaitez contribuer, prière de remplir le formulaire suivant avant le 17 juin
2022 : https://forms.gle/xynTqAMRmdZEpkoY9.
Ces propositions de contribution seront étudiées par le Comité de pilotage du réseau
Jeunesses Med et vous serez recontacté.e par l’équipe du REF avant le 30 juin 2022.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter sur l’adresse suivante : Laetitia EL
HADDAD, coordinatrice du réseau Jeunesses Med : l.elhaddad@euromed-france.org.

PARTENAIRES

Ce cahier est réalisé avec le soutien de

Jeunesses Med sur les réseaux sociaux
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