
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION RÉSEAU CORSE 
 

 
  
1- Ci-joint liste des présents  
 
 
Les associations présentes : Forum Femmes Méditerranée, Umarinu, Perspectives 
Méditerranéennes, association Femmes solidaires, Ligue de l’enseignement 2 B, Société 
Mycologique des Piève de la Haute-Corse, Céramiste et artiste de Lilith, société des sciences 
historique et culturelles de la Corse, CPIE Bastia, Soroptimist International, Falep ligue contre 
le cancer. 
 
Esther Fouchier remercie l’association Umarinu et toute son équipe qui est présente 
nombreuse à la réunion du réseau Corse de la Fondation Anna Lindh dans une ambiance très 
chaleureuse. On commence un tour de table des associations. (Ci-joint fiche de présentation 
des associations). 
 
Cette rencontre était  l’occasion de présenter les activités de la FAL et de mieux associer les 
associations Corse, une rencontre avec des éclairages thématiques, des témoignages et des 
échanges.  
 

Ordre du jour : 

- Présentation des activités de la FAL au niveau international, national et régional 
- En avant vers la COP 22 et préparation de MEDCOP à Tanger 
- Information sur les activités des associations de la Corse 
-  Présentation du projet   « TISSEUR-E-S de Paix », activité interculturelle du Réseau 

 
Introduction de Jean Valère : cohérence avec les objectifs de notre association. 
- Développement durable 

- Domaine éducatif 

- U’Marinu est un des adhérents les plus anciens de Anna Lindh  

Participation à MedCop 21 4 et 5 juin à Marseille 
Avant la Cop 21, nous avons eu des assisses sur la recherche universitaire avec un projet de 
créer un pôle maritime qui veut s’approprier son insularité. 
On ne peut pas protéger un espace si on n’a pas le sentiment d’appartenir à cet espace 
« soyons méditerranéen ». 
Dialogue à développer en méditerranée  
Rapprocher les deux rives pour mieux se connaître. Tout doit partir de l’attitude du citoyen. 
Nous sommes orphelins de la Méditerranée, personne ne sait ce que fait son voisin. 
Exemple : acheter du local, c’est un geste pour le développement durable. Nous croyons que 
l’homme fait partie de ce qui le représente dans le paysage méditerranéen. 
Création d’un logiciel qui va agir sur l’environnement du circuit court, chacun sera acteur. 
Organisation d’une réunion le 3 octobre pour ce projet 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc056yidzNAhUnJ8AKHYh1C6sQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fbeta.bastia.corsica%2Ffr%2Fcitoyenne%2Fannuaire-355%2Fsociete-mycologique-des-pieve-de-la-haute-corse.html%3FcHash%3D7b11085c3e3ac7468c7638e79eba718a&usg=AFQjCNHof-JwBedP4MP6zHW-62-R6u0xSQ&sig2=HzngnymdWXI-PVly4EMJLA&bvm=bv.126130881,d.ZGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc056yidzNAhUnJ8AKHYh1C6sQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fbeta.bastia.corsica%2Ffr%2Fcitoyenne%2Fannuaire-355%2Fsociete-mycologique-des-pieve-de-la-haute-corse.html%3FcHash%3D7b11085c3e3ac7468c7638e79eba718a&usg=AFQjCNHof-JwBedP4MP6zHW-62-R6u0xSQ&sig2=HzngnymdWXI-PVly4EMJLA&bvm=bv.126130881,d.ZGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie2LztidzNAhUqC8AKHa1IAZsQFgg1MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.soroptimistinternational.org%2F&usg=AFQjCNEi9D7L5n4Afv4-p9UAtT1G2wb1mg&sig2=9lqoeGgxx769TchY7u9X1A&bvm=bv.126130881,d.ZGg


 
 Information sur les activités des associations de la Corse 
Tour de table 
Mycologie : Joseph Puccini 
Rencontre dans la méditerranée sur le thème de la Mycologie, rencontre inter culturelle. 
Association des Sciences Historiques de la Corse 
Colloques, échanges économiques et culturelle dans la Méditerranée (Tunisie, Espagne, 
Italie ..) 
Association  Club DSoromptimist 
Notre association s’occupe de l’éducation des filles dans le monde. Sur la Corse on aide des 
étudiants, des personnes dans le besoin. 
Déclaration à joindre au compte rendu 
 
Perspectives Méditerranéennes est née en 1996 
Président Paul CHAUDER 
Projet de créer un centre culturel corse. Pour le moment pas de résultat malgré que les 
politiques soient intéressés. 
Ce qui est regrettable c’est que les responsables politiques restent dans un espace étriqué 
car ils ont peur d’un développement. C’est dommage car la peinture est un langage 
universel. Un endroit où tous les artistes se retrouvent en Corse. 
Femmes solidaires 
Rosie Sarrola 
Association de femmes pour les droits des femmes et la paix dans le monde. 
Exposition de femmes créatrices qui a permis à certaines de continuer et d’en faire leur 
métier. 
Aujourd’hui nous sommes venues faire connaissance et espérons continuer à collaborer. 
Ligue de l’enseignement 1866 : Rossi 
Crée en 1976 en haute Corse. Le but de l’Association :  une instruction laïque gratuite pour 
tous.  
Association complémentaire à l’Education Nationale. En 2017 il y aura une collectivité 
unique donc la ligue devra travailler avec ceux d’Ajaccio. 
Psychiatre : Lilia Pietri 
La Tunisie a trouvé un procédé intéressant pour avoir des médicaments peu couteux. 
Voir pour des alliances en Méditerranée et en Europe. 
C.A.L : Monique OTTAVIANI 
Association de Femmes Artistes et Féministes qui à travers l’art passent un message de paix. 
Le droit des femmes est leur priorité. 
Jean Valère : On n’a pas fait assez de publicité sur la Med Cop 21 à la Villa Méditerranée. 
Jean Valère : 
Med Cop 21 qui a été organisée par la France sur la fréquence, biodiversité, pollution, de la 
Méditerranée qui est la mer la plus fréquentée. On n’a pas assez parlé à la Med Cop 21 de la 
Méditerranée, alors on ne peut pas reprocher à la Cop 21 de ne pas plus en parler. On réagit 
sur l’urgence (Ex boues rouges) et on ne réagit pas assez sur l’avenir, il faut préparer le futur. 
Les jeunes participeraient plus sur des projets communs dans la Méditerranée. 
En Corse il y a une communauté importante de Marocians, intérêt de travailler avec. 
On pourrait faire un projet pour Septembre 2017 sur le thème des voiles de la paix. 
Un rassemblement en mettant le Maroc au cœur du projet. 



La Corse à une géopolique potentielle à exploiter (Italiens, Portugais, Marocains. Nous 
sommes sur une biodiversité culturelle intéressante. 
Esther explique les  10 actions qui seront discuter à Malte. 
Elle demande s’il y a des idées ou des choses à faire remonter 
En Italie une association lutte contre la Mafia pour la démocratie et les valeurs et 
l’intégrisme, la traite des blanches. Elle utilise les biens de la Mafia qui sont confisqués par 
l’état. 
Agriculture durable : qui va à l’encontre des trusts agricoles  
Pivilégier l’agriculture du terroir qui soit produite d’une manière plus raisonnable, profitable 
en matière de pollution, carbone et qualité du produit avec des remontées sur l’économie 
locale. 
En achetant localement en retourne à une agriculture d’avant,  
Le 3 octobre journée de lutte contre les pesticides thème manger plus sainement et que les 
gens soient plus responsables. 
 
Après le tour de table et après la présentation des activités de la FAL, qui seront détaillées 
plus bas, un projet a été envisagé.  
Projet  
Une proposition de projet a émergé de la rencontre. Il s’agit d’associer plus étroitement les 
femmes marocaines présentes à Bastia aux activités citoyennes, en effet ces femmes sont 
souvent isolées et ne communiquent qu’entres elles. Dans le cadre du dialogue interculturel 
initié par la FAL il convient de les associer, pour éviter que se produise à Bastia les 
évènements, les conflits racistes d’Ajaccio. 
Ainsi il est prévu d’organiser en septembre 2017 une semaine d’activité culturelle 
notamment dans les établissements scolaires pour présenter la culture marocaine et corse. 
Cette initiative devrait avoir lieu dans le cadre de la journée mondiale pour la paix du 25 
septembre. Les financements spécifiques seront demandés aux collectivités territoriales 
Corse pour réussir ce projet. Fouzia Assouli, Présidente de la LDDF (Maroc) sera invitée ainsi 
que le représentant des Français à l’étranger et président du CNDH. 
 
Présentation de la Fondation Anna Lindh  
 
  

a- Présentation d’Esther Fouchier  
 

                                       
 
Présentation d’Esther Fouchier  
Présentation de la Fondation Anna Lindh  
Le réseau français comprend 277 associations.  
La Fondation Euro-méditérranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures (FAL) a 
été officiellement crée en avril 2005, et détient son siège à Alexandrie, (Egypte). Reconnue 
comme une institution unique dont l’ambition interculturelle est de promouvoir les 
connaissances, le respect mutuel et les échanges entre les peuples de la région au sein de la 
structure du Partenariat Euro-Méditérranéen. La Fondation fonctionne comme un réseau de 



42 réseaux nationaux, rassemblant plus de quatre mille organisations de la société civile, 
jouant le rôle de médiateur pour rassembler les populations en promouvant le dialogue 
entre les cultures, encourageant le partage des valeurs universelles, la participation des 
citoyens dans la construction de sociétés ouvertes et globales tout en favorisant la 
dimension humaine du Partenariat Euro-Méditérranéen. Ses principes et programmes sont 
suivis et validés par une Chambre de Gouverneurs intergouvernementale et un Conseil 
Consultatif pilote ses développements stratégiques.  
Par l’encadrement de sa mission globale et à l’aide de ce programme trisannuel (2015-2017), 
le FAL entend renforcer davantage ses efforts pour contribuer à promouvoir les attitudes 
positives et approfondir les connaissances entre les sociétés de l’Euro-Med. Cet objectif sera 
réalisé grâce à la mise en oeuvre d'un programme d'activités qui rassemblent les 
populations, invitant à des réflexions mutuelles et entretenant des valeurs communes.  
Pour ce faire, la FAL travaille dans les trois domaines d'action des échanges interculturelles : 
les espaces et les opportunités pour le dialogue ainsi que la mise en réseau et l'échange à 
travers la région Euro-Med. Ceci avec les objectifs spécifiques suivants :  
• Promouvoir les compétences interculturelles entre les sociétés euro-méditerranéennes 
afin de contribuer à une culture de dialogue;  
• Lutter contre l'intolérance et les stéréotypes (y compris les stéréotypes de genre), et de 
promouvoir le respect mutuel entre les sociétés euro-méditerranéennes;  
• Inviter les organisations de la société civile euro-méditerranéennes à travailler sur le 
dialogue interculturel à travers les échanges et les collaborations dans la région ;  
• Encourager les décideurs et les médias à reconnaître publiquement l'importance de la 
dimension sociale dans les relations euro-méditerranéennes, principalement à travers le 
travail de soutien.  
Un des moyens privilégié par la Fondation Anna Lindh pour remplir sa mission est de fournir 
des subventions aux organisations de la société civile à travers des Appels à propositions de 
projets (APP). Au cours d'une période de dix ans, la Fondation a lancé sept Appels à 
propositions régionales et soutenu 218 projets et programmes impliquant plus de 600 
organisations, avec une enveloppe totale de 8,25 millions d'euros. Les APP sont axées sur les 
domaines prioritaires de la FAL : accorder un soutien financier à des projets transnationaux 
développés par la société civile et des ONG entre les deux rives de la Méditerranée. Pour 
cette raison, tous les projets financés ont impliqué un ou plusieurs partenaires de la société 
civile du Sud et du Nord.  
 
b- Navigation sur le site de la Fondation Anna Lindh et présentation du réseau national et 
des autres structures des réseaux.  
 
http://www.annalindhfoundation.org/fr/reseaux  
 
c- Qu’est ce que cela apporte d’être adhérent ?  
 
Membres du Réseau Français  
En janvier 2016, le réseau Français est composé de 268 membres, nombre qui évolue 
régulièrement (nouvelles adhésions ou sortie du réseau).  
Les membres sont de natures très diverses:  
ONG, institutions publiques, fondations, autorités locales et régionales, organisations 
privées.  

http://www.annalindhfoundation.org/fr/reseaux


Les demandes d’adhésion se font en ligne sur le site de la FAL et sont étudiées par la suite, 
par le comité de pilotage du réseau Français qui valide ou non ( selon les critères de la FAL).   
 



Lorsque vous êtes membres  
• Une lettre d’information hebdomadaire est envoyée à l’ensemble des membres  

• Une page facebook est mise à jour régulièrement  
 
https://www.facebook.com/pages/Réseau-Français-de-la-Fondation-Anna-
Lindh/425491690885429  
• Un blog dédié à l’opération commune 2015 entre 18 associations  
 
htpp://lintelligencedeslangues.blogspot.fr  

 Un blog dédié à l’activité interculturelle 2015-2016 « Tisseur-e-s de paix »  
 
http://tisseursdepaix.blogspot.fr/  
 
d- Comment adhérer ?  
 
Pour présenter une demande d’adhésion auprès de ce réseau il faut télécharger, remplir et 
soumettre en ligne le formulaire disponible sur le lien : 
http://www.annalindhfoundation.org/fr/rejoinds-un-reseau-national  
Votre dossier de demande d’adhésion sera transmis au chef de file du réseau qui étudiera le 
dossier en collaboration avec les membres de son comité de pilotage.  
 
e- Qu’est ce que c’est être chef de file ?  
 
Le Chef de file :  
Chaque Réseau national est coordonné par des institutions nommées Chefs de File qui 
travaillent pour assurer la coordination, la consultation et la mobilisation à l'intérieur du 
réseau national.  
La structure chef de file assure pour les membres du réseau français les missions de :  
Représentation politique  
Porte-parole des positions du réseau français  
Participation aux réunions annuelles des chefs de file des réseaux nationaux  
Collaboration avec les administrations territoriales, étatiques et européennes  
Participation à certaines activités des membres et à des réunions organisées par d’autres 
réseaux nationaux  
 
Administration  
Préparation et suivi de dossiers de subvention pour assurer le fonctionnement du réseau et 
ses activités.  
Gestion des adhésions  
Gestion et mise à jour de la liste des membres et de la mailing list  
Tenue des dossiers des membres Animation et coordination du réseau Permettre les 
échanges, les rencontres et les débats autour du dialogue interculturel et de la diversité dans 
l’espace euro-méditerranéen  
Organisation des réunions annuelles du réseau  
Organisation des réunions thématiques  
Élaboration de documents de travail pour les débats au sein du réseau Garantir et faciliter 
une circulation fluide de l’information tant au sein du réseau français qu’avec les institutions 



nationales, la Fondation Anna-Lindh à Alexandrie, et les 42 autres institutions chefs de file 
dans la région euro-méditerranéenne.  
Une lettre d’information hebdomadaire électronique, comprenant un agenda  
 
Accompagnement   
 



Appui technique et méthodologique aux membres français dans le montage de leurs projets 
en vue des appels à propositions FAL.  
Assurer le suivi des projets sélectionnés  
 
Le Chef de file du Réseau Français  
En novembre 2010, le Forum Femmes Méditerranée a été élu chef de file pour deux années.  
En novembre 2012 le FFM a été réélu ainsi qu’en novembre 2014.  
Le mandat prend fin le 31 octobre 2016 avec de nouvelles élections pour la suite. 
 
f- Comment sont organisées les élections du comité de pilotage ? et du chef de file ?  
 
L’élection du comité de pilotage suit le même processus et même calendrier que celui de la 
structure chef de file. Après avoir lancé un appel à candidature (auquel sera joint un 
formulaire expliquant les motivations de l’association candidate), s’il existe plus de 12 
candidats, c’est-à-dire un nombre plus important que le nombre de places, cette liste sera 
soumise au vote des membres, selon les mêmes modalités que l’élection du chef de file.  
L’élection du chef de file, La procédure d’élection est gérée par la structure chef de file en 
étroite collaboration avec le comité de pilotage et le conseil collégial. Le chef de file est élu 
pour un mandat de deux ans renouvelable. Un appel à candidature est lancé tous les deux 
ans pour le renouvellement ou le remplacement du chef de file. La structure chef de file est 
élue à la majorité relative des votants par rapport au nombre total des membres du réseau. 
Ceux-ci sont invités à voter par courrier postal, par courriel ou par dépôt. Un accusé de 
réception est envoyé. Chaque organisme ne dispose que de la seule voix de son 
représentant légalement désigné. L’organisation candidate au mandat de structure chef de 
file et de comité de pilotage doit prouver au moins trois ans d’ancienneté comme membre 
du réseau et être membre du comité de pilotage.  
 
g- Activité inter-réseaux exemple Tarragone  
 
Un appel à Activités Inter-Réseaux a été clôturé le 9 septembre 2015  
Le Secrétariat de la FAL ayant reçu 6 propositions de projet engageant 32 Réseaux Nationaux 
de la FAL. Un seul projet « Éducation non formelle et interculturelle en Méditerranée »a été 
retenu par la FAL. Il s’agit d’une initiative du CdF espagnol qui mobilise 11 Réseaux de la FAL, 
notamment le Maroc, l’Algérie, la France, l’Irlande, la Jordanie, le Liban, la Lituanie, la 
Palestine, le Portugal, la Tunisie et la Belgique.  
« 2ème ACTION COMMUNE INTER-RÉSEAUX FONDATION ANNA LINDH : “L’Education non 
formelle et interculturelle en Méditerranée” TARRAGONE du 16 au 19 Décembre 2015 »  
La rencontre, s’est tenue à l’Université Rovira i Virgili et était composée de diverses activités, 
à savoir : des concerts, des spectacles de « tours humaines » ainsi que d’autres activités 
ludiques qui se sont déroulés sur les places de la ville et, des ateliers organisés dans les 
écoles Tarragonnaises.  
L’objectif de cette initiative était de donner aux associations participantes (en provenance 
de l’Algérie, du Liban, de la Belgique, de la Lituanie, de l’Espagne, du Maroc, de la France, de 
la Palestine, de l’Irlande, du Portugal, de la Jordanie et de la Tunisie) la possibilité de 
partager leurs expériences et leurs meilleures pratiques dans le domaine de l’éducation non 
formelle ainsi que de réfléchir aux nouvelles initiatives applicables, dans ce cadre, aux divers 
contextes des pays euro-méditerranéens.  



Cet évènement était organisé par l’Institut européen de la Méditerranée(IEMed) et la 
Fondation Anna Lindh pour le Dialogue interculturel avec la collaboration de la mairie de 
Tarragone, l’Université Rovira i Virgili et la Chaire Unesco pour le dialogue interculturel en 
Méditerranée (URV). 7 représentants d’associations du réseau français (Arteco , Association 
Bokra Sawa , Association Caravane des dix mots , le centre de Découverte du Monde Marin 
(CDMM), Eurocircle , les labos de Babel Bretagne , L labo de babel Monde « Labo de babel 
d'aqui » ) ont pu présenter leur projet et nous leur donneront la parole chaque semaine afin 
qu’ils rendent compte de l’évènement.  
Arteco a organisé une conférence de présentation du projet « PAX » Poetry Against 
Xenophobia » : projet regroupant 150 enfants et adolescents de chaque pays partenaires qui 
vont sélectionner des poèmes et des textes méditerranéens qui ont pour thème la paix et 
vont les illustrer (par des dessins, collages, livrets, installations...) dans le cadre d’ateliers 
d’Arts Plastiques. Les productions des ateliers feront l’objet d’une exposition internationale 
itinérante qui sera présenté dans les écoles et collèges des pays partenaires.  
Association Bokra Sawa y a présenté ses activités de la mallette pédagogique « Le tapis 
volant à la découverte de la mer Rouge »  
Objectifs : Sensibiliser les jeunes à la richesse de la biodiversité maritime/ Valoriser l’histoire 
et le patrimoine mondial des routes maritimes.  
Association Caravane des dix mots a développé des outils pédagogiques, ludiques et créatifs, 
ainsi qu’un programme d’interventions auprès des jeunes publics (7 – 15 ans) afin de 
travailler sur la sensibilisation à la diversité culturelle dans les écoles. L’association fera une 
expérimentation des outils entre participants et pour montrer comment chaque activité 
participe à mettre en valeur un aspect de la diversité culturelle et linguistique (jeux 
d’expression et d’associations d’idées, débats mouvants, fleur langagière). Elle utilisera le 
partage d’expériences sur la base des ressources existantes (vidéos des interventions, blogs 
de témoignages) et fera une présentation des pistes de développement (plateforme 
numérique et essaimage des outils à l’international).  
Le centre de Découverte du Monde Marin (CDMM) y a présenté le Réseau Euro-
Méditerranéen et des échanges interculturels qui ont lieu dans le cadre des Assises Jeunes et 
Méditerranée chaque année depuis 15 ans maintenant.  
L’association Eurocircle a présenté une idée de projet de camp sportif et (inter)culturel.  
L’association les labos de Babel Bretagne a présenté divers jeux de devinettes qu’ils ont crée 
dans diverses langues du monde ; plusieurs jeux sont dans des langues euro-
méditerranéennes.  
L’association labo de babel Monde « Labo de babel d'aqui » aprésenté le projet et de la 
collection de « moualaqat », avec une exposition dans l'espace d'accueil de la rencontre et 
des ateliers ainsi qu’une présentation de l'intercompréhension linguistique.  
L’exposition de l’association « cartoons for peace », dessine moi la Méditerranée sera 
également présentée.  
De plus Christina Rosmini de l’association Couleurs d’orange a chanté sur la place « Plaça del 
Rei » au cours du Concert “Sounds of the Mediterranean”.  
 
 
h- Activités interculturelle réseau national  
 



L’Étape 7 du Programme de Développement Stratégique des Réseaux vise à renforcer les 
Réseaux en tant qu’espaces de conception, d’action et d’échange pour le dialogue 
interculturel en favorisant leur coordination, leur mobilisation et leur développement. 
 
Nous allons poursuivre la démarche inscrite dans l’étape 6 avec l’action commune 
"L’intelligence des langues au service d’une culture de paix" avec cette année une nouvelle 
activité du Réseau:  
 
Période de mise en oeuvre du 15 novembre 2015 au 15 juin 2016.  
Le titre est : «TISSEUR-E-S DE PAIX »  
Elle rassemble 11 associations du réseau français de la Fondation Anna Lindh de 6 villes : 
Bastia, Brest, Marseille, Paris, Perpignan Toulouse.  
Chacune mène une action spécifique.  
 
Les partenaires :  
ASSOCIATION DU DIALOGUE INTERCULTUREL ET INTER-RELIGIEUX (ADICR) , ARTECO, 
COULEURS D’ORANGE, INSTITUT CATHOLIQUE DE LA MÉDITERRANÉE (ICM), FORUM 
FEMMES MEDITERRANEE, LABO DE BABEL BRETAGNE, LES LABOS DE BABEL MONDE, SURFER 
POUR LA PAIX, TERRES D'ECHANGES, TRADITION ET GUERISON, U MARINU (CPIE BASTIA 
GOLO MEDITERRANEE U MARINU)  
 
Les activités  se déroulent dans 15 villes :  
 
AIX EN PROVENCE, AULNAY-SOUS-BOIS, BASTIA, BREST, DOUARNENEZ, DRANCY, LORIENT, 
MARSEILLE, MONTPELLIER, MORLAIX, PARIS, PERPIGNAN, PUTEAUX, RENNES, TOULOUSE. 
 
« En initiant ce projet « TISSEUR-E-S de Paix » et en organisant des activités éducatives et 
culturelles dans plusieurs villes (Aix en Provence, Aulnay-Sous-Bois , Bastia, Brest, 
Douarnenez, Drancy, Lorient, Marseille, Montpellier, Morlaix, Paris, Perpignan, Puteaux 
,Rennes, Toulouse) les associations impliquées ([1]) souhaitent créer un espace commun de 
conversations citoyennes, un espace de dignité et d’égalité. Il s’agit d’insuffler la Paix par la 
culture, la Paix par la diversité des langues, la Paix par le sport, la Paix par une éducation 
interculturelle et citoyenne. 
 
- de développer la convivialité et le respect mutuel dans l’acceptation de la différence, 
- de valoriser la curiosité, le dialogue, les échanges,  
- de croiser des pratiques artistiques diverses : le regard (photos, cinéma), la voix (chant, 
atelier), l’écrit (ateliers d’écriture), le toucher (arts plastiques, sculpture, peinture,) 
- d’organiser des expositions et ateliers pédagogiques pour rendre compte des initiatives 
sportives (notamment le surf)  
- de convoquer les langues d’Europe et du Bassin méditerranéen pour illustrer la diversité 
des pensées, de rechercher à élaborer de nouvelles pratiques en interrogeant la place de la 
parole dans les transformations du monde, 
 
La création collective, l’enrichissement des cœurs et des consciences vont être au rendez-
vous »  
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i- Forum de Malte  
 

FORUM EURO-MEDITERRANEEN  
 FOUNDATION ANNA LINDH 

24-25 octobre 2016  
 

Rassemblement  de la région pour le dialogue interculturel 
 

La Présidence maltaise du Conseil européen, de Janvier à Juin 2017, offre une occasion 
unique de mettre le Dialogue méditerranéen à l'ordre du jour de la politique européenne et 
euro-méditerranéenne. L'organisation du Forum à Malte représente une opportunité de 
construire sur l'emplacement stratégique de Malte en tant que point focal et médiateur une 
réunion qui renforcera  l'approche du dialogue interculturel face aux défis sociaux et 
culturels régionaux. La mise en œuvre de la version révisée de la politique européenne de 
voisinage, en tant qu'élément clé de la présidence, fournira également une orientation 
politique pour les acteurs de la région. 
 
Après le succès des deux précédents forums à Barcelone (2010) et Marseille (2013), le 
troisième Forum euro-méditerranéen Anna Lindh aura lieu les 24-25 Octobre 2016, à La 
Valette, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO qui a également été désignée 
capitale européenne de la culture pour 2018 au Mediterranean Conference Centre. 
 
Le Forum réunira des représentants des 42 Etats membres de l'Union pour la Méditerranée 
(UpM), y compris les organisations de la société civile, les associations de jeunes, les 
institutions régionales, les organes de presse, les organismes donateurs et des fondations. 
 
BUT DU FORUM ANNA LINDH 2016 
 
La région euro-méditerranéenne est confrontée à une série de défis qui affectent la vie de 
ses citoyens et qui peuvent avoir des conséquences importantes pour les générations 
futures si elles ne sont pas abordés  par une approche multi-facettes.  
Le Forum euro-méditerranéen Anna Lindh 2016 est une plate-forme unique qui offre aux 
acteurs de la société civile, les représentants des institutions nationales et régionales la 
possibilité d'apprendre des pratiques, de promouvoir des partenariats et de plaider pour des 
mesures politiques et opérationnelles et répondre ainsi aux défis sociaux et culturels 
auxquels les sociétés des deux rives de la Méditerranée sont confrontés. 
 
Le dialogue de personnes dans toute la région euro-méditerranéenne est un outil puissant 
qui peut être pris en charge par les organisations de base, les gouvernements, les 
institutions nationales et régionales et proposer des solutions aux problèmes économiques, 
les inégalités entre les sexes, les défis environnementaux, les obstacles à la mobilité et les 
conflits sociaux. Avec cela à l'esprit, le Forum Anna Lindh permettra à la société civile et les 
participants institutionnels pour définir de quelle manière le dialogue interculturel peut 
conduire à plus d'opportunités pour les jeunes, un rôle plus important des femmes en tant 
qu'acteurs du dialogue, une meilleure compréhension interculturelle et la connaissance , un 



plus profonds échanges entre les personnes à travers et au sein des sociétés euro-
méditerranéennes. 
 
Prenant en considération le fait que les jeunes générations sont les acteurs sociaux de 
demain et ceux qui bénéficieraient le plus d'une vision consolidée du dialogue interculturel 
dans la région ou souffrir de son absence, la discussion et les entrées générées lors du Forum 
seront principalement aborder ce groupe cible . 
 
OBJECTIF GLOBAL 
Réaffirmer la centralité du dialogue interculturel »face à des défis communs pour les 
sociétés au nord et au sud de la Méditerranée, et l'importance du Forum dans le cadre d'une 
nouvelle stratégie cohérente pour la coopération Euro-Med. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
•  Créer un espace interculturel de réseautage : renforcement et création de partenariats 
durables entre les représentants de la société civile Euromed pour proposer des réponses 
concrètes aux défis sociaux et culturels auxquels la région Euromed est confronté 
•  Élaborer des recommandations liées au dialogue interculturel pour les plans de mise en 
œuvre de la politique européenne de voisinage et le nouvel horizon de l'Union pour la 
politique méditerranéenne, ainsi que fournir des recommandations pour les priorités de 
programmation de la Présidence maltaise du Conseil européen 
• Fournir des recommandations pour la FAL et autre programme de partenaires régionaux 
(ex: UNESCO, Conseil de l'Europe, LAS) pour la mise en place de programmes interculturels 
durables avec la perspective de 2025. 
 
PROGRAMME ET THEMES DE DISCUSSION PRINCIPAUX 
Le Forum se concentrera sur la recherche vers un nouvel horizon de la coopération des gens 
à des gens autour de la Méditerranée basée sur un ensemble de valeurs communes et de 
mettre le dialogue interculturel en tant que principal outil de cette coopération et de 
répondre aux principaux défis sociaux et culturels régionaux . 
Le Forum doit être structuré autour de deux formats principaux pour les échanges et les 
débats Agora, Medina et des événements culturels et de sensibilisation. 
 
AGORA 
Il comprend 2 débats stratégiques et 8 ateliers thématiques dans les matinées du 24 et 25 
Octobre , les participants seront en mesure de partager leurs réflexions sur l'impact positif 
du dialogue interculturel pour répondre défis de la région dans la prochaine décennie, 
d'identifier les principaux les défis sociaux et culturels et les moyens politiques et 
opérationnels  pour y remédier. Le résultat principal de l'Agora sera la rédaction d'une feuille 
de route interculturelle avec des propositions de politiques et de programmes. 
 
DÉBATS STRATÉGIQUES 
Jour 1: sur l'importance de la construction d'un récit alternatif pour la Méditerranée, 
contestant des récits extrémistes et proposer une vision pour Mare Nostrum sur la base  de 
valeurs  et  la création d'un partenariat avec les médias traditionnels 



Jour 2: sur les possibilités d'interaction interculturelle créée par l'augmentation des flux de 
mobilité humaine dans la région (villes comme laboratoire du dialogue interculturel, les 
possibilités d'apprentissage, etc.). 
 
ATELIERS 
Jour 1: 
ÉDUCATION DE VALEUR À BASE D'APPRENTISSAGE INTERCULTUREL - Dans une région 
caractérisée par la diversité culturelle et l'augmentation de la circulation des personnes, il 
est d'une importance capitale  
 . de propager le respect de la diversité  en stimulant des valeurs partagées et 
l'amélioration des compétences telles que la communication interculturelle, la pensée 
critique, les techniques de débat et la compréhension culturelle   
 . de prévenir le phénomène croissant d'intolérance parmi les jeunes de la région. 
 
Les flux migratoires et les villes comme INTERCULTURELS LABORATOIRES - Les villes peuvent 
être des acteurs essentiels pour le dialogue interculturel et la diplomatie culturelle dans un 
contexte de mouvements humains sans précédent et l'impact de la crise des réfugiés sur les 
sociétés de la région.  Les futures villes interculturelles seront les incubateurs et les moteurs 
de l'innovation sociale dialogue potentiels. 
 
RAPPORTS INTERCULTUREL POUR PLUS DE COMPREHENSION MUTUELLE ET DE PARTAGE 
DE CONNAISSANCES 
 - Il existe un large éventail de mesures à développer pour tirer parti de l'avantage positif du 
rôle des médias dans la perception du public et des attitudes dans la région euro-
méditerranéenne. De nouveaux partenariats entre les médias et la société civile, la 
formation des jeunes journalistes, le suivi des rapports sur les questions interculturelles et la 
production de nouveaux formats de médias pour le dialogue interculturel peut inspirer le 
changement dans le secteur plus large. 
 
L'ENTREPRISE INTERCULTURELLE ET  SOCIALE ET NOUVELLES FORMES DE L'ORGANISATION 
POUR LES JEUNES ET LES FEMMES - De nouvelles données mettent en évidence le potentiel 
de soutien accru pour le développement des entreprises sociales dans la région, en 
particulier en tant que canaux de développement économique, social et personnel des 
jeunes femmes et des hommes. L'analyse des tendances met également en évidence la 
possibilité  d'ouvrir de nouveaux espaces de participation citoyenne à travers des modèles 
innovants d'organisation. 
 
Jour 2: 
ÉCHANGES EUROMED POUR PLUS DE COOPÉRATION ET DE L'APPRENTISSAGE - La région 
euro-méditerranéenne a une occasion historique pour activer les échanges de personne à 
personne à la fois face à face et virtuelle afin d'améliorer les possibilités d'expériences et 
l'apprentissage interculturels significatifs. Opportunités d'échange devraient être 
principalement cibler les étudiants, les représentants de la société civile, ainsi que les jeunes 
en général. 
 
LA PARTICIPATION DES JEUNES AU-DELÀ DU RÉCIT  EXTREMISTE - il est essentiel de 
remettre en question les hypothèses largement répandues au sujet de la radicalisation, et de 



déplacer la récente mise au point de la politique sur l'extrémisme à une alternative, la 
narration inclusive fondée sur les valeurs communes de la majorité silencieuse des citoyens 
au nord et au sud de la Méditérranée. Les jeunes peuvent être les champions de ce récit. 
 
FEMMES COMME AGENTS DE DIALOGUE - le statut des femmes sur les deux rives de la 
Méditerranée souffre encore d'un manque de reconnaissance et de préjugés sociaux et 
culturels. Des changements importants visant à renforcer le rôle des femmes dans la société 
peuvent être envisagés avec une approche globale : des mesures institutionnelles, des 
actions locales et des activités éducatives visant à une modification lente mais constante des 
mentalités pour le gommage des stéréotypes de genre principalement par le biais de 
l'éducation et des  actions de communication. 
 
ARTS ET CULTURE POUR CONSTRUIRE UNE COMMUNAUTÉ DE VALEURS COMMUNES ET DE 
CONNAISSANCES - Arts est un véhicule pour le dialogue dans la région euro-
méditerranéenne. La traduction est la langue de la Méditerranée, mais une nouvelle preuve 
démontre qu'il est en recul comme une tradition culturelle avec des preuves d'une 
augmentation significative dans le nord, le sud écart dans les œuvres traduites. 
 
MEDINA 
Dans l'après-midi du 24 Octobre et pendant le déjeuner de réseautage le 25 Octobre, les 
participants se réuniront lors d' une foire interculturelle pour présenter leurs pratiques, 
établir des partenariats autour d'actions actuelles et futures et pour identifier les donateurs 
et sympathisants à leurs actions potentielles grâce à des méthodes de mise en réseau 
flexibles et innovantes. Le résultat principal de la médina sera une coalition des actions de 
dialogue et des partenariats avec l'indication de nouveaux projets à  développer et les 
sources potentielles de soutien identifiées pour faire face à des défis majeurs qui affectent la 
région euro-méditerranéenne. 
 
MANIFESTATIONS CULTURELLES ET SENSIBILISATION 
Grâce à une collaboration établie avec le Conseil des Arts de Malte, un programme culturel 
est offert aux participants du forum dans la soirée du 23 Octobre, avec un spectacle de 
danse "Home" sur le thème de l'identité, dans la soirée du 24 Octobre, avec de la musique 
en parallèle, théâtre, du cinéma et des spectacles d'exposition qui aura lieu au centre 
culturel St James Cavalier. En outre, le 25 Octobre, la société civile maltaise, coordonnée par 
la cheffe de file maltaise du Réseau Anna Lindh, proposera un programme d'activités à 
Valletta ouvertes au public international et de Malte pour montrer des expériences de 
travail de la société civile et de créer des occasions de réseautage. 
 

 
 

ANNA LINDH MEDITERRANEE FORUM 2016 
10 Actions  

 
Priorité 1. RÉAFFIRMANT LA FONDATION ANNA LINDH 

Comme il a été dit, "si la Fondation Anna Lindh n'avait pas existé, nous aurions besoin de 
l'inventer aujourd'hui». L'un des objectifs centraux du Forum Méditerranéen 2016 est de 
réaffirmer le rôle et l'impact de la Fondation en tant qu'institution et point de référence 



central pour le dialogue interculturel dans la région méditerranéenne. Ce Forum sera centré 
sur la réorientation stratégique de la Fondation pour la prochaine décennie ( "Ensemble vers 
2025»). La FAL réaffirmera sa position en tant que point de connexion centralel dans les 
instruments de politique renouvelés Euro-Med. Elle implique aussid' «aller au-delà du cycle 
du projet" qui a déjà défini l'action interculturelle et garantir que la Fondation, ses réseaux 
et ses partenaires ont les outils et la capacité organisationnelle à accélérer, et soutenir 
l'impact réel et durable. L'action de la Fondation dans le domaine avec les sociétés civiles de 
la région devrait être complété en tirant parti de ses travaux d'analyse sur les tendances 
interculturelles pour renforcer la programmation fondée sur des preuves et  façonner 
l'agenda plus large du dialogue Euro-Med. 
 

Priorité 2. Au-delà du RÉCIT d’EXTREMISTE 
Il est essentiel de remettre en question les hypothèses largement répandues au sujet de la 
radicalisation, et de changer la récente mise au point de la politique sur l'extrémisme à une 
alternative, la narration inclusive fondée sur les valeurs communes de la majorité silencieuse 
des citoyens au nord et au sud de la Méditerranée. La recherche sur l'évolution des valeurs 
parmi les citoyens de la région démontre le terrain commun à la base des sociétés pour la 
construction d'un projet commun entre les deux rives de la (Rapport ALF Trends) 
Méditerranée. En ce qui concerne les jeunes femmes et les hommes de la région, qui sont 
les premières victimes de la radicalisation, les politiques doivent être mieux informés par les 
idées de la majorité des jeunes qui ne sont pas attirés par la violence, mais qui comprennent 
le contexte dans lequel elle se produit. Lancer des campagnes de sensibilisation du public à 
grande échelle visant à encadrer positivement les jeunes dans les débats sur la participation 
à la vie publique permettrait d'assurer une plus grande adhésion des jeunes ainsi que la 
création de «champions» positifs. À cet égard, le Forum Anna Lindh 2016 sera la plate-forme 
pour lancer un vaste réseau de «ambassadeurs pour le dialogue". 
 

3. DÉCALAGE Priorité FOCUS AUX VILLES INTERCULTUREL 
 

Les villes peuvent être des acteurs essentiels pour le dialogue interculturel et la diplomatie 
culturelle. Dans un contexte de mouvements humains sans précédent, ainsi que l'impact de 
la crise des réfugiés sur les sociétés de la région, les futures villes interculturelles seront les 
incubateurs et les moteurs de l'innovation sociale dialogue potentiels. Investir dans une 
stratégie régionale globale pour savoir comment tirer parti du rôle à long terme des villes 
contribuera également à un changement dans le travail de dialogue interculturel, 
l'intégration et l'interconnexion des politiques et des pratiques durables au niveau local. Une 
telle stratégie peut être construite sur une approche à deux volets: (i) Faciliter la création 
d'un réseau euro-méditerranéen des pouvoirs locaux et régionaux pour l'échange de bonnes 
pratiques liées aux politiques de gestion de la diversité / intégration; et (ii) Soutenir la 
société civile pour la promotion de l'action interculturelle au niveau local avec une attention 
renouvelée à l'entrepreneuriat social comme un mécanisme novateur de participation 
sociale. le statut de La Valette en tant que Capitale européenne de la culture en 2018 est 
l'occasion d'activer un vaste réseau de villes "méditerranéennes" pour agir en tant que 
champions de la diplomatie culturelle et le dialogue interculturel. 
 
 
 



4. REPENSER Priorité APPRENTISSAGE 
 
Le Forum Anna Lindh sera une plate-forme de la présentation de la nouvelle recherche et 
des ressources éducatives pour soutenir l'institutionnalisation des compétences 
transférables telles que la communication interculturelle, la pensée critique, les techniques 
de débat, et la compréhension culturelle. Dans une région caractérisée par la diversité 
culturelle et l'augmentation des mouvements de personnes, il est d'une importance centrale 
pour propager le respect de la diversité et stimulant des valeurs partagées et pour empêcher 
le phénomène croissant d'intolérance parmi les jeunes de la région. En ce sens, une 
approche plié deux est proposé: (i) des ressources et des programmes - développement des 
ressources éducatives et des programmes pour la citoyenneté interculturelle et leur 
incorporation dans les systèmes éducatifs nationaux; (Ii) Coalition des éducateurs - création 
d'un pool d'éducateurs certifiés, dans les secteurs de l'éducation formelle et non formelle, 
qui peuvent multiplier les initiatives éducatives pour l'apprentissage interculturel au niveau 
local, national et régional. Le Forum devrait agir comme un catalyseur pour un consensus 
mondial sur l'apprentissage interculturel de la citoyenneté et de renforcer les engagements 
des États membres aux politiques internationales existantes en matière d'éducation fondée 
sur les valeurs. 
 
Priorité 5. VERS EXCHANGE 3.0 
 
La région euro-méditerranéenne a une occasion historique pour activer les connexions entre 
la prochaine génération de leaders et alimenter la croissance plus importante jamais chez les 
personnes à peuple échanges dans la région. Il est temps pour les acteurs régionaux à offrir 
une plate-forme pour l'engagement de la jeunesse entre l'Europe et le Moyen-Orient élargi 
et d'augmenter de façon exponentielle le nombre et la diversité des jeunes qui ont une 
expérience interculturelle significative. Le raccordement des nouveaux jeunes leaders 
devrait être la base de bonnes pratiques sur les politiques de jeunesse. Une approche à trois 
plié est proposé: (i) Exchange Virtual Global - catalyser le développement et l'expansion des 
plates-formes en ligne éducatives et axées sur des projets avec des programmes de 
mentorat appropriés pour la pensée critique, la communication interculturelle et la culture 
numérique; (Ii) le programme Erasmus euro-méditerranéen - réaffirmant un programme à 
grande échelle ciblant les étudiants et les organisations sur les deux rives de la 
Méditerranée; et (iii) Euro-Med Passeport culturel - simplification des procédures de visa 
pour les leaders culturels et de la jeunesse. 
 
6. DÉVERROUILLAGE priorité ENTERPRISE CREATIVE 
 
De nouvelles preuves soulignent le potentiel d'un soutien accru pour le développement des 
entreprises sociales dans la région, en particulier en tant que canaux de développement 
économique, social et personnel des jeunes femmes et des hommes. L'analyse des 
tendances met également en évidence le potentiel d'ouvrir de nouveaux espaces de 
participation citoyenne à travers des modèles innovants d'organisation. L'investissement 
dans la formation en entreprise créative peut offrir de nouvelles voies pour la participation 
des jeunes et de nouvelles opportunités pour les réseaux de connaissances et le dialogue 
régional. Il est essentiel de travailler avec les autorités locales et les gouvernements à créer 
des environnements favorables pour ouvrir un nouvel espace pour le développement de 



l'entreprise créative. Il y a aussi des preuves qui appuient l'importance de renforcer les 
réseaux régionaux de connaissances, et l'entreprise sociale a été identifiée par la ALF 
tendances interculturelles analyse comme l'une des principales motivations pour les jeunes 
de la région qui souhaitent participer à un échange avec les pairs. Il existe un besoin pour un 
investissement accru dans l'établissement d'apprentissage et de nouvelles opportunités de 
développement sur la base de travail grâce à l'engagement des chefs d'entreprise. 
 
Priorité 7. UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LES MÉDIAS 
 
Il existe un large éventail de mesures à développer pour tirer parti de l'avantage positif du 
rôle des médias dans la perception du public et des attitudes dans la région euro-
méditerranéenne. L'approche doit être basée, d'une part, sur la réaffirmation d'un nouveau 
partenariat avec les médias et la société civile, et la création d'un observatoire permanent 
pour surveiller plus efficacement le rôle des journalistes en matière de rapports sur les 
questions interculturelles. Il faut redoubler d'efforts pour tirer parti de la production de 
nouveaux formats de médias pour le dialogue interculturel, que ce soit le cinéma, les récits 
de la vie réelle ou des concours de talents, qui peuvent aussi être des outils utiles pour 
atteindre un large public et de fournir des exemples de coexistence interculturelle. Dans le 
même temps, il est prioritaire d'investir dans une nouvelle génération de journalistes avec 
les compétences nécessaires pour faire rapport sur des questions complexes avec une 
dimension interculturelle. Cela implique un travail sur les programmes d'études en 
partenariat avec un réseau actif des écoles de journalisme, ainsi que d'accroître la visibilité 
des ambassadeurs des médias pour le dialogue qui peut inspirer le changement dans le 
secteur plus large. 
 
Priorité 8. TRADUCTION ET ARTS RELATIVEMENT 
 
Arts est un véhicule pour le dialogue dans la région euro-méditerranéenne. La traduction est 
la langue de la Méditerranée, mais une nouvelle preuve démontre qu'il est en recul comme 
une tradition culturelle avec des preuves d'une augmentation significative dans le nord, le 
sud écart dans les œuvres traduites. Le Forum Anna Lindh sera un catalyseur pour préconiser 
en outre une grande portée politique de traduction Euro-Med impliquant les divers acteurs 
de la chaîne de traduction: les éditeurs, les auteurs, les universitaires, les bibliothèques, les 
traducteurs, les fondations, les institutions publiques et privées et pour la promotion de la 
création artistique comme un outil pour la promotion du dialogue entre les gens de la 
région. La mobilité sera essentielle pour permettre la circulation des idées et des 
productions culturelles, et pour les traducteurs à assumer un rôle central en tant qu'acteurs 
du dialogue. L'investissement dans des opérations à grande échelle, telles que le programme 
des traducteurs de résidence régionale, devrait être combinée avec des actions dans le cadre 
d'un programme politique et culturel plus large pour la Méditerranée. Plus que tout, le 
processus du Forum peut apporter à la traduction de l'ordre du jour du dialogue Euro-Med 
en tant que vecteur central pour la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel. 
 
Priorité 9. femmes en tant qu'agents central du dialogue 
 
Le dernier «Rapport sur les tendances interculturelles» de la Fondation Anna Lindh a 
identifié les femmes comme agents centraux de dialogue. Dans le même temps, la situation 



des femmes sur les deux rives de la Méditerranée souffre encore d'un manque de 
reconnaissance et de préjugés socioculturels. Le bilan de cette réalité, les appels différents 
ont été faits pour reconfirmer l'importance de promouvoir l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Des 
changements importants visant à renforcer le rôle des femmes dans la société peuvent être 
le résultat d'une approche holistique de peignage mesures institutionnelles, actions herbe-
racines et des activités éducatives visant à un changement lent mais constant de mentalité 
pour le gommage des stéréotypes de genre. Ces mesures devraient être intégrées 
transversalement dans la programmation régionale en cours, en particulier dans le domaine 
de l'éducation et le développement social, avec l'augmentation des investissements en 
communication et des médias  à l'échelle supérieure. Il s'agit d'augmenter de manière 
significative la visibilité des femmes ambassadeurs pour le dialogue. En outre, les 
expériences prouvent le rôle des femmes en tant qu'agents pour le dialogue entre les 
populations d'accueil et celles d'exil .Ce rôle peut être valorisé  dans le but de promouvoir 
l'interaction au sein des communautés locales et au niveau international. 
 
Priorité 10. MAKING COLLABORATIONS TRAVAIL 
 
Le Forum Anna Lindh représente un processus unique pour catalyser la collaboration, unir 
les gens et les organisations de divers secteurs et réaffirmant une «grande coalition de 
valeurs" à travers la Méditerranée. Mettant à profit et renforcer - plutôt que la duplication 
et outrepassant - partenariats régionaux et des instruments du programme existant est une 
approche clé pour être préconisée. Dans le même temps, ce Forum sera au cœur de la 
transformation des partenariats en action. Cela implique d'assurer une action politique pour 
créer un espace propice à la société civile d'assumer un rôle à long terme en tant que 
partenaires stratégiques dans la coopération régionale, et de créer des mécanismes de 
soutien continu, durable qui est la clé de confiance-bâtiment et les relations culturelles. Plus 
que jamais, il est temps de passer au-delà du cycle de projet mis en place par les principaux 
bailleurs de fonds à un niveau supérieur de soutien financier et opérationnel pour renforcer 
l'impact et élargir la portée des activités interculturelles. La FAL et MEDAC proposent de 
travailler ensemble sur une initiative annuelle de « benchmarking » pour évaluer les progrès 
et assurer l'héritage de Malte comme un espace sûr pour mutualiser les divers acteurs 
ensemble. 

 
 
j- Appel à projets de la FAL  
 
Le Programme de financement de la Fondation Anna Lindh soutient les projets innovants 
impliquant conjointement les organisations de la société civile et les réseaux du Sud et du 
Nord de la Méditerranée.  
Pour l’appel à propositions 2015 , il visait à soutenir des projets dans les domaines de 
l’éducation à la citoyenneté interculturelle et de la co-production artistique interculturelle.  
La FAL soutient SEULEMENT les projets multilatéraux sur la base de la formule de partenariat 
1 + 1 avec au moins un partenaire d’un pays du sud de la Méditerranée et au moins un 
partenaire d’un pays européen (Merci de consulter les lignes directrices pour connaitre la 
liste des 42 pays)  
Le montant de l’enveloppe destinée à cet appel s’élève à 1 000 000 EUR :  



 Education à une citoyenneté interculturelle EUR 500,000  

 Co-productions artistiques interculturelles EUR 500,000  
 
Montant maximum des subventions : 35,000 €  
- Montant minimum des subventions : 25,000 €  
Nombre prévu de projets soutenus à travers cet appel : 30 à40 projets  
Le soutien financier de la FAL ne dépassera pas 80% du total des coûts éligibles du projet, et 
ne sera pas inférieure 25% du total des coûts éligibles.  
3- La durée du projet doit être comprise entre un minimum de 6 mois consécutifs et un 
maximum de 12 mois consécutifs.  
 
La date de clôture de l’appel était le 20 décembre 2015 (16h égyptienne – GMT+2)  
Le prochain appel aura lieu en 2016 et l’ensemble des membres seront prévenu  
 
k- Appels à participation pour réunions ou thématiques  
 
 
4- Quelle est la stratégie de la FAL ?  
 
Dans cette phase déterminante de son développement institutionnel, la Fondation a atteint 
le stade où elle doit assumer sa position clé dans la promotion et la défense des valeurs de 
sa mission de promoteur du dialogue interculturel, et de se projeter avec un nouvel élan 
face à une augmentation sans précédent de plusieurs tendances négatives, parmi lesquelles 
la xénophobie et le radicalisme. Elle doit, par le biais de ses actions pour les dix prochaines 
années “vers 2025”, assumer le rôle défini par ses prédécesseurs comme « l'institution 
centrale et de référence pour le dialogue interculturel dans toutes ses dimensions dans la 
région ».  
Cependant, alors que nous planifions nos objectifs cibles pour 2025, une attention 
particulière est nécessaire pour répondre à ces éléments qui peuvent être la clé de ce que 
nous appelons «l'institutionnalisation» de la FAL, c’est-à-dire: la pérennité de la FAL; sa 
capacité pour une approche et un impact de programmation durable ainsi que son potentiel 
en tant que plate-forme de référence visible parmi les structures et les politiques euro-
méditerranéennes. En d'autres termes, cette phase d'action doit être de créer ensemble les 
conditions pour l'avenir à long terme de notre «institution» commune.  
“La communication et la visibilité” doivent être la priorité pour la durée du mandat de la 
nouvelle équipe de direction (2015-2017). La Fondation ne peut pas se positionner comme 
un acteur crédible sur la scène régionale si elle n’est pas visible, présente dans les grands 
événements de la région Euro-Med et reconnue pour son impact dans le domaine du 
dialogue interculturel. Cela signifie non seulement investir dans un plan de renforcement de 
la communication et l'application des ressources pour la visibilité, mais aussi de veiller 
particulièrement à ce que notre action se définisse par les caractéristiques suivantes :  
(a) la clarté du but;  
(b) la qualité privilégiée par rapport à la quantité, et ainsi éviter de nous disperser au sein 
des activités;  
(c) la durabilité, la viabilité et la vision à long terme de la planification stratégique;  
(d) une gestion plus transparente et un personnel habilité comme base de notre action 
extérieure.  



“Investissement prioritaire dans la jeunesse”: la Fondation Anna Lindh, dans le cadre de sa 
nouvelle orientation stratégique, donnera la priorité à «l'investissement dans la jeunesse", 
et - plus particulièrement - vise à doter les jeunes de compétences et d’espaces de dialogue 
pour construire leur propre récit face aux défis régionaux communs et aux tendances 
négatives.  
“Travailler par le partenariat”: il est évident que pour que la Fondation Anna Lindh ait un 
impact significatif à long terme, il est également essentiel d'investir dans des partenariats. 
Lorsque nous parlons de partenariat, nous entendons, d'abord et avant tout, travailler avec 
les principaux organismes de la région pour un meilleur apport de visibilité, d'impact et de 
durabilité de notre action, et de contribuer à une meilleure synergie stratégique dans le 
domaine de la coopération méditerranéenne. Pour cette raison, au cours des trois derniers 
mois, nous avons travaillé à la mise en place d’une série de nouveaux programmes et 
d’accords avec les organisations internationales et régionales de coopération, parmi 
lesquelles : le Secrétariat de l'UpM - qui sera un partenaire central pour la Fondation – 
l’UNESCO , La Ligue des États arabes, le Conseil de l'Europe, le Club de Madrid, l’Alliance des 
Civilisations des Nations Unies, le MEDAC, l'OSCE et la COPEAM. Nous sommes également en 
train d'approfondir notre coopération avec les institutions coorganisatrices du secrétariat de 
la Fondation Anna Lindh : la Bibliotheca Alexandrina et l'Institut suédois.  
Le directeur répond aux questions posées par plusieurs associations membres.  
En conclusion, il faudra “Aller au-delà du cycle du projet”:  
La FAL aura besoin de temps pour grandir en tant qu'organisation et préparer des 
programmes sur une période de 7 à 10 ans, avec une évaluation effectuée de façon 
régulière. 
 
 
5- En avant vers la COP 22 et préparation de MEDCOP à Tanger 
 
L’organisation de cette rencontre méditerranéenne intervient dans le cadre de la 
préparation à la prochaine Conférence des Nations unies sur le climat (COP22). 
 
Le Conseil régional de Tanger-Tétouan-El Hoceima organisera, du 11 au 12 juillet prochain à 
Tanger, la 2ème Conférence des parties des pays riverains de la Méditerranée sur les 
changements climatiques, la Med Cop 22. 
 
L’organisation de cette rencontre méditerranéenne importante, qui réunira 2.000 experts, 
décideurs et acteurs économiques et associatifs des différents pays du bassin 
méditerranéen, intervient dans le cadre de la préparation à la prochaine Conférence des 
Nations unies sur le climat (COP22), prévue du 7 au 18 novembre prochain à Marrakech, 
apprend-on auprès des organisateurs. 
 
L’objectif de la deuxième édition de la Med Cop 22 qu’abritera la ville de Tanger est de 
«jeter la lumière sur les rôles que peuvent jouer les autorités locales, les associations, les 
entreprises et les réseaux civils en tant qu’acteurs de développement durable, à même de 
contribuer à l’élaboration d’un agenda environnemental et méditerranéen positif et 
s’engager mutuellement face aux changements climatiques», précise la même source. 
 



Cette manifestation, selon la même source, constitue également «une occasion pour 
encourager les projets qui contribueront à s’adapter aux changements climatiques, en 
particulier dans le milieu rural, ainsi qu’œuvrer pour la complémentarité des initiatives et 
l’identification de mesures réalistes devant limiter les changements climatiques dans le 
bassin méditerranéen». 
 
 
 

 
 

Déclaration de la MedCop21-Marseille 4 et 5 juin 2015 
 
Nous, collectivités, entrepreneurs, décideurs économiques et sociaux, chercheurs, 
participants, tous acteurs de la société civile des rives de la Méditerranée, réunis à Marseille 
les 4 et 5 juin 2015, 
 
Déclarons : 
 

- l’urgence  
 
o d’une mobilisation collective pour lutter contre le changement climatique 
o de la définition d’une stratégie partagée de lutte et l’adaptation au changement 

climatique 
 

- la nécessité  
 
o de mettre en œuvre des programmes  d’actions concrètes adaptés aux spécificités de 

nos territoires 
o de construire et porter une parole commune auprès des états réunis à Paris pour la 

Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement 
climatique en Décembre 2015 

 
- la volonté  

 
o d’inscrire nos démarches dans la durée et dans la perspective d’un véritable Agenda 

positif des acteurs de la Méditerranée 
o de faire de la Méditerranée un espace d’excellence démontrant que loin de n’être 

qu’une contrainte, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique constituent 
un levier développement économique, sociale, technologique et de coopération entre 
acteurs de la Méditerranée 

 
Considérons :  
 



- que dans le cadre des négociations internationales sur le climat il est naturel de 
considérer la Méditerranée de manière particulière 

- qu’elle est un point chaud du changement climatique ou l’augmentation de la 
température moyenne que prévoient les experts aura un impact certain et 
considérable. 

- que la Méditerranée est aussi un espace géopolitique ou par-delà les contingences de  
l’Histoire les pays riverains sont inscrit dans une communauté de destin, confrontés à 
une même réalité environnementale qui nécessite des engagements contraignants et 
ambitieux. 

- que les pays riverains peuvent faire converger leurs besoins pour devenir une 
référence en matière de transition écologique et énergétique et ainsi saisir pleinement 
les opportunités de nouveaux modes de développement pour les sociétés, les 
territoires et leurs habitants. 

- que la coopération et la solidarité qu’impose le défi commun du changement 
climatique sont autant d’actes politiques et d’éléments de résistance prenant  appui 
sur les forces de rapprochement qui permettent de construire une Méditerranée de 
projets et de prospérité commune. 

 
Nous faisons donc nôtre la déclaration des élus locaux et régionaux de la Méditerranée 
prise le 11 décembre 2014 à Marseille et approuvons les engagements et les propositions 
des élus pour : 
 

- le développement de politiques d’efficacité énergétique et de stratégies régionales 
coordonnées pour la rénovation énergétique de bâtiments à l’échelle du bassin ; 

- le développement des énergies renouvelables et les systèmes énergétiques à faible 
émission de carbone ; 

- la structuration de filières de gestion des déchets et leur valorisation ; 
- le développement stratégies de réduction des risques liées aux désastres et 

d’accroissement de la résilience ; 
- l’amélioration de la gestion durable des ressources hydriques ; 
- une mise en réseau plus performante et un échange de connaissances entre les 

opérateurs du développement durable, les scientifiques et les acteurs des 
communautés ; 

- le renforcement des capacités d’innovation sur le climat par des solutions locales 
ciblées et par la coopération. 

  
Nous proposons, en tant qu’acteurs de terrain porteurs de bonnes pratiques et de 
solutions indispensables pour nos territoires, d’enrichir ces engagements d’actions 
concrètes, datées et programmées et dont la mise en œuvre pourra être suivie. 
 
Ces actions concrètes constituent l’Agenda des solutions élaboré à l’occasion de cette 
Medcop. 
Nous y avons identifié : 
 
9 grands enjeux : 
 



o affirmer la dimension Méditerranéenne comme pertinente pour la lute contre le 
changement climatique 

o renforcer les solidarités financières en accroissant l’utilisation des mécanismes déjà 
existants comme en créant  des mécanismes innovants  

o favoriser l’évolution des comportements individuels et collectifs 
o accroitre les compétences techniques. 
o renforcer la solidarité pour des villes et territoires durable  
o produire et consommer autrement l’énergie  
o mobiliser  les entreprises 
o partager l’eau entre les usages et les territoires  
o protéger la mère les milieux naturels  

 
 
27 propositions de solutions concrètes, d’importance et degré d’aboutissement divers mais 
toutes symboliques d’une dynamique en marche et parmi lesquelles nous mettons l’accent 
sur : 
o la tenue annuelle d’une MEDCOP permettant de vérifier l’avancement des 

engagements et d’intégrer progressivement la dimension Méditerranéenne dans le 
processus des négociations internationales sur le climat ; 

o la création d’un Groupe d’Experts sur les Changements Climatiques globaux en 
Méditerranée-MedECC (Mediterranea Expert on Climate Change) ; 

o la création d’une plateforme d’échange de projets ; 
o la mise en place de partenariats agriculteurs/consommateurs ;  
o la création d’un méta cluster méditerranéen pour le bâtiment ; 
o la création d’un pôle de formation sur les métiers de l’eau ;  
o la montée en puissance du fonds fiduciaire pour les aires marines protégées ; 

 
Et 133  « bonnes pratiques » élaborées par des acteurs de toute nature des deux rives qui 
constituent autant d’exemples ou opportunités de coopérations. 
 
Ces travaux de la Medcop21, matérialisés par notre Agenda Positif Méditerranéen, 
témoignent de la nécessité d’une intensification des échanges d’expériences et des 
coopérations multi-acteurs pour relever les défis du changement climatique. 
Ils représentent pour les élus et les gouvernements une opportunité majeure pour inscrire 
dans le réel des solutions adaptées aux engagements. 
 
Nous, tous Méditerranéens, leur proposons de s’en saisir et de les porter à connaissance des 
instances internationales de la COP21 et du  plus grand nombre. 
 
 
 


