
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The historical events that the Mediterranean region has experienced in the last 

months, in particular in Tunisia and in Egypt, represent an important challenge for 
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Les événements historiques dont la région méditerranéenne a été témoin ces 

derniers mois, et en particulier la Tunisie et l’Egypte, constituent un défi important 

pour la Fondation Anna Lindh en tant qu’institution pour le dialogue interculturel 

dans la région.  

Au travers de leur travail dans la société civile, les Réseaux nationaux sont 

directement concernés par les implications que ce changement historique peut et 

devrait amener au travail de la Fondation. Au lendemain de ces événements, la 

Fondation Anna Lindh souhaite lancer une initiative intégrant un programme 

complet d’activités développées au cours de 2011, et abordant des questions liées 

au dialogue interculturel et à la démocratie, conjointement avec ses Réseaux 

nationaux. Cette approche doit compléter le travail de la Fondation en faveur du 

dialogue, de la coopération et du soutien mutuel entre les peuples de différentes 

croyances ou contextes. Ces évènements historiques ont montré que les chrétiens, 

musulmans et autres communautés religieuses ont des aspirations communes et 

peuvent construire leurs sociétés ensemble, rejetant tout acte de discrimination et 

de violence  contre eux-mêmes. 

C’est pourquoi nous suggérons de nommer notre Initiative « Croire dans le Dialogue, 

Agir pour la Citoyenneté ». 

A cet égard, le Secrétariat propose de concevoir et de rendre disponible un label 

commun qui peut être utilisé comme un outil pour les différentes activités ayant lieu 

dans les 43 sociétés civiles et étant en lien avec les principaux objectifs de l’Initiative 

FAL. 

Cette initiative englobe les nouvelles activités spécifiques suivantes, ainsi que des 

actions déjà programmées et revues pour l’occasion : 

A. Adapter le programme en cours  

• Lancement du Prix euro-Med 2011 sur le thème “Dialogue pour la Citoyenneté 

et la Liberté” (en remplacement du thème “Inclusion sociale pour les migrants 

et les minorités”) 

• Lancement d’une catégorie spéciale de l’édition 2011 du Prix Euro-

méditerranéen de Journalisme de la Fondation Anna Lindh, sur le thème de 

« Reporter sur la participation des jeunes dans le changement social ». Cette 

catégorie reconnaitra la qualité des travaux des medias qui ont fourni un aperçu 

équilibré et informé sur le rôle des jeunes dans les transformations sociales 

dans la région. 

• Organisation d’un événement avec les médias pour débattre de la manière de 

rapporter les transformations survenues dans la région et du rôle des médias 

sociaux (partenariat: CE, Task Force Euro-Med Média) 
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• Edition du ‘Intercultural Digest’ avec des reportages sur les enjeux au cœur de 

l’agenda du dialogue interculturel, notamment le rôle des jeunes, la citoyenneté 

et les défis de la société civile pour le changement démocratique 

transméditerranéen 

• Mappage de la traduction sur transition et démocratie dans les sciences 

sociales, dans le cadre du programme « Traduction des transitions »  

• Introduction de la dimension thématique « Jeunesse et changement social » 

dans l’Atelier d’éducation organisé en partenariat avec l’Institut suédois 

d’Alexandrie 

• Attention particulière aux activités de diffusion du Kit Anna Lindh pour les 

Blogueurs et le Dialogue Interculturel au niveau national et régional 

• Soutien à des actions locales et attention spéciale lors du Festival Farah el Bahr 

pour les thèmes de l’Initiative FAL 

 

B. Encourager l’ajustement des activités en cours proposées par les 

Réseaux  

• Intégration des enjeux liés à la citoyenneté, la démocratie et les libertés au sein 

des Opérations Communes (si celles-ci sont dans la phase de programmation) 

• Mettre en place un nouveau mécanisme de soutien financier pour permettre 

aux Réseaux Nationaux d’inviter des organismes venant d’autres pays Euro-

Med, de préférence des membres des réseaux et autres organismes du Sud et 

en particulier de Tunisie et d’Egypte, à participer dans les réunions et actions 

locales menées dans le cadre de l’Initiative « Croire dans le Dialogue, Agir pour 

la Citoyenneté ». (sur demande des Réseaux accueillants). Budget de la FAL : 

25,000 €. 

  

C. Préparer la stratégie et le programme de la Fondation pour la Phase 

3 (2011-14) 

• Réunion avec les membres d’origine du Groupe des Sages sur le dialogue 

interculturel afin de réévaluer le rôle du dialogue au sein de la région Euro-

méditerranéenne 

• Rapport Anna Lindh 2012: Le prochain sondage et les analyses afférentes 

devront être adaptés à la nouvelle situation lors de la première réunion du 

comité des experts du Rapport 

 

 D. Nouvelles activités spécifiques  
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• Rencontre Euro-Med pour la citoyenneté, la démocratie et le dialogue 

interculturel (Tunisie)  

• Réunion des réseaux arabes sur le dialogue interculturel et le changement social 

(Egypte)  

  

 

Objectifs: 

 
1) Echanger les bonnes pratiques et débattre sur les questions de citoyenneté 

et de démocratie entre les opérateurs culturels, les ONG, les medias et les 

jeunes activistes au niveau Euro-Med;  

2) Renforcer les capacités des organisations membres des Réseaux FAL; 

3) Explorer le lien entre la citoyenneté et le dialogue interculturel, et soutenir la 

préparation de la stratégie FAL pour la nouvelle phase; 

4) Interagir avec la communauté locale, en organisant des événements 

parallèles dans des universités et / ou des syndicats et des opérateurs des 

medias; 

5) Etablir une Task force pour accompagner la FAL dans la prochaine phase et 

formuler des recommandations sur les questions de citoyenneté et de 

dialogue interculturel pour la FAL. 

 

Rencontre Euro-Med pour la Citoyenneté, la démocratie et le dialogue 

interculturel (Tunisie)  

 

Une rencontre régionale d’acteurs de la société civile œuvrant pour la démocratie et 

les libertés, en partant d’un point de vue interculturel. Une opportunité pour 

apprendre les uns des autres, échanger et construire des partenariats. 

 

Lieu: Tunisie 

Date: 23 - 26 juin 2011  

Nombre de participants: au moins 120 participants Euro-Med (80 Nord, 40 Sud) + 40 

Tunisiens 

Domaines d’action: Création artistique, médias et autres moyens d’expression, 

développement de la société civile et ressources citoyennes 
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Format: Un événement basé sur le débat, l’échange, les meilleures pratiques et les 

idées de projets  

 

L’événement sera organisé en s’appuyant sur les principes suivants: 

• Appel à Participation ouvert aux membres et aux non-membres (une fois 

sélectionnés, les non-membres rejoindront les réseaux de la FAL)  

• Consultation avec les CdF 

• Meilleures pratiques des 43 pays sélectionnés, au moins 2 pour chaque pays 

du Sud 

• Partenariat avec d’autres initiatives civiles et interculturelles 

• Accent sur la jeunesse, participation d’experts 

 

Organisateur: FAL (leader) + CdF + Foundation for the Future + autres partenaires 

Contribution de la FAL: 100,000 € 

Budget global de base : 150,000 € 

 

 

  

Séminaire régional de formation sur le dialogue interculturel et le 

changement social (Egypte) 

Un programme pour le développement des capacités destiné aux Réseaux arabes de 

la Fondation Anna Lindh, abordant les nouveaux défis des sociétés civiles du Sud et 

préparant à de nouvelles actions et initiatives. 

Lieu: Egypte 

Date: 1 – 5 juin 2011 

Nombre de participants: 30 participants des pays arabes + au moins 20 égyptiens + 

formateurs et experts Euro-Med       

Domaines d’action: rôle de la société civile dans la promotion de la citoyenneté et 

de la démocratie à travers le dialogue interculturel; jeunesse et leadership, 

utilisation des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l’information et de 

communication. 

Format: Séminaire de formation et de développement des capacités (cet événement 

a été proposé à l’origine par le CdF égyptien). 

 

Cet événement sera organisé en s’appuyant sur les principes suivants: 

• Appel à Participation ouvert aux membres et aux non-membres (une fois 

sélectionnés, les non-membres rejoindront les réseaux de la FAL)  
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• Trois participants par pays arabe, un représentant par organisme 

• Consultation avec les CdF 

• Membres compétents sélectionnés en coopération avec le siège de la FAL 

• Accent sur les multiplicateurs, participation d’experts venant de toute la 

région Euro-Med, y compris les Réseaux du Nord. 

 

Organisateur: CdF (leader) + FAL  

Contribution de la FAL: 35,000 € (Opération Commune Etape 4 + soutien 

supplémentaire) 


