
6 mois de formation
inédite et gratuite

Une communauté d'acteurs
du changement

15 projets à impact

Un accompagnement personnalisé

Une enveloppe d'amorçage projet

15 apprenants

Un parcours hybride
et itinérant

Des intervenants
experts de la région 2 retraites physique entre les

deux rives de la Méditérannée

L’Académie des Talents méditerranéens est un programme d’accompagnement annoncé
par le Président Emmanuel Macron lors du Forum des Mondes Méditerranéens, le 7 février
2022 à Marseille. 

Devant le besoin pressant de forger un nouveau “monde Méditerranéen”, de dessiner un
avenir commun positif pour donner à la région le potentiel et la chance de devenir ce
qu’elle pourrait être grâce à une jeunesse engagée et créative, le projet d’une Académie des
Talent est né. Portée par le Campus AFD et StartupBRICS, le programme se veut la
concrétisation de cette ambition d’un changement de regard entre nos deux rives pour
créer un commun au travers de projets fédérateurs et ancrés dans ses territoires.

L’intention du programme est de repartir des mythes et des récits qui ont forgé l’histoire et
l’ADN de la Méditerranée afin d’interroger les enjeux contemporains de la région. Cette
démarche vise ainsi à écrire le nouveau récit d’un avenir en commun positif, en s’appuyant
sur sa jeunesse engagée, créative et qui aspire à s’emparer de son avenir.

Le cursus académique du programme associe temps de rencontre et de cocréation en
présentiel entre les deux rives, et temps d’apprentissage collectifs et individuels, en
synchrone et en asynchrone pour alterner les périodes d’enrichissement mutuels et de
consolidation personnelle. Une maquette pédagogique innovante et éclectique servira ainsi
à faire émerger une nouvelle génération de transformateurs méditerranéens à forts
potentiels, et à forts impacts issus de nos deux rives.



L’Académie des Talents méditerranéens représente l’opportunité d’intégrer une
communauté apprenante plurielle, multiculturelle et engagée qui cherche à construire
la Méditerranée de demain. 

Des francophones issus de la société civile, artiste, scientifique, engagé pour la chose
publique ou issu du milieu associatif, auteur, chercheur, entrepreneur, sportif, chef
cuisinier ou étudiant
Des personnes âgés de 20 à 40 ans 
Originaires des deux rives de la Méditerranée occidentale : Algérie, Espagne, France,
Italie, Libye, Malte, Maroc, Mauritanie, Portugal et Tunisie. 
Porteur d’un projet (associatif, culturel, artistique, entrepreneurial,..) déjà réfléchi
(des premiers développements concrets constitueront un plus) en lien avec la
Méditerranée

Qui peut candidater ?

Un programme inédit comprenant trois axes de travail qui apporteront les clés de
compréhension des Mondes méditerranéens, repartir de leurs mythes et construire un
futur souhaitable :

COMPRENDRE

C’est aussi la perspective de se former sur les compétences du 21ème siècle tout en
redécouvrant le socle culturel et historique de nos deux rives, afin d’écrire un nouvel
agenda positif de la région. 

Enfin, c’est être accompagné par des professionnels, des personnalités inspirantes et
emblématiques qui ont fait de la Méditerranée leur métier, et approfondir votre projet
artistique / culturel / entrepreneurial ou encore associatif engagé pour et en
Méditerranée !

Un programme porté et soutenu par :
Campus de l’AFD, commanditaire | StartupBRICS, opérateur | Institut des Futurs Souhaitables,
intervenant | Sparknews, intervenant | Région PACA, intervenant | Aix-Marseille Université, intervenant
| Patricia Ricard, marraine du programme.

INSPIRER AGIR

La Méditerranée, mythes ou
réalité ? Enseignements et
rencontres inspirantes pour
questionner comprendre les
enjeux autour de la Méditerranée
et construire un futur en commun

Se projeter dans
des récits de futurs
souhaitables pour
nourrir le récit
d’une Méditerranée
en commun

Accompagner les
participants sur la
définition et la mise en
œuvre de projets à impact
et incarnés dans les
territoires méditerranéens

12 juin au 17 juillet 
Appel à candidatures pour

recruter la cohorte de
"Med'changers", futurs Talents

de la Méditerranée

Sep à Fev 2023  
Formations en ligne hebdomadaire,
Ateliers prospectivistes, Ateliers soft

skills bi-mensuels et
Accompagnement projet

 

5 Septembre 2022 
Lancement officiel de la
première cohorte par un

kick-off en digital
 

Du 19 au 22 Octobre 2022 
Retraite Rive nord -

Marseille 
 

Février 2023 
 Retraite Rive sud - 

Tunisie 
 


