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“Cette rencontre marque une nouvelle étape. Nous assistons à l’émergence d’une citoyenneté 

méditerranéenne, avec des aspirations à la dignité, la démocratie et une meilleure qualité de vie, partagées 

par les citoyens de l’Europe et de la région méditerranéenne. Les milliers de personnes qui sont rassemblées 

ici aujourd’hui à Marseille reconnaissent cette opportunité historique et formeront le socle pour un nouveau 

mouvement qui se battra pour cette vision, les Citoyens de la Méditerranée.” 

 

André Azoulay, Président de la Fondation Anna Lindh 

Allocution lors de l’ouverture officielle du Forum Anna Lindh 2013 

4 avril 2013 

 

 

“Le Forum Anna Lindh a été un grand succès et a constitué un moment historique pour le nouveau lancement 

d’une union à travers la Méditerranée. Pour réussir à relancer le dialogue Euro-Med, il faudra se concentrer 

sur la mobilisation de la société civile, des citoyens pour la Méditerranée.” 

 

Martin Schulz, Président du Parlement Européen 

 

 

“Il y a à peine trois ans à Barcelone, beaucoup d’entre nous participions au forum organisé par la Fondation 

Anna Lindh, et les défis étaient similaires à ceux que nous rencontrons aujourd’hui, les attentes ont peu 

évolué également. Depuis lors, des événements significatifs ont transformé le paysage politique à travers la 

région. Les changements dans le monde arabe offrent une opportunité historique à la fois pour nos 

partenaires et pour l’UE afin d’évoluer vers une région de stabilité, de paix et de prospérité.” 

 

Stefan Füle, Commissaire de l’UE pour l’Elargissement et le Voisinage européen 

 

 

Nous ne pouvons pas parler de valeurs générales telles que la démocratie et la diversité de la même manière 

que nous le faisions il y a cinq ans. Dans le Sud de l’Europe, nous traversons une phase très difficile 

d’austérité financière et de crise politique et sociale. Comment pouvons-nous parler de dignité alors que le 

taux officiel de chômage dépasse les 30% ? Comment pouvons-nous parler de dialogue entre la société civile 

et les gouvernements lorsque ces derniers utilisent la violence contre les mouvements sociaux? Comment 

pouvons-nous parler de mobilité sans aborder le thème de la migration ? Des réfugiés affluent en Grèce alors 

que toute une génération de grecs est obligée de quitter le pays. 

 

Georgia Bekridaki, activiste grecque 

 

 

Nous partageons tant de valeurs communes, pourtant nous sommes tous unique et nous devons célébrer ce 

caractère unique d’une façon particulière. Il ne s’agit pas du Nord offrant son expertise au Sud; il s’agit de la 

diversité des cultures. 

 

Rasha Abdulla, professeur à l’Université Américaine du Caire 

 

 

“Nous considérons que les citoyens que nous avons entendus lors du Forum Méditerranéen Anna Lindh à 

Marseille représentent une excellente source d’idées et de savoir que les Etats, les parlements et les 

instances de l’UpM devraient prendre en considération en établissant un véritable partenariat.” 

 

Déclaration du premier Sommet des Présidents de Parlements de l’UpM 
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1. Introduction 
En s’appuyant sur le succès du premier Forum à Barcelone en 2010, la seconde édition du Forum 

Méditerranéen Anna Lindh a pris place à Marseille, France, du 4 au 7 avril 2013, dans le cadre de la 

Capitale Européenne de la Culture Marseille-Provence 2013.  

Des efforts particuliers ont été déployés afin de s’assurer l’implication des collectivités locales et 

régionales pour fournir un soutien institutionnel et financier ainsi que de la visibilité au Forum1. 

Cette dynamique a permis de voir un certain nombre d’événements prendre place dans le cadre du 

Forum FAL.  

 

Le Forum 2013, qui visait à rassembler les citoyens de la région Euro-méditerranéenne, a été lancé 

avec comme slogan “Les Citoyens pour la Méditerranée”, illustrant le besoin de dialogue 

interculturel et de coopération pour faire face aux défis régionaux faisant suite au Réveil Arabe et à 

l’impact social de la crise économique en Europe.  

 

Le Forum représentait une expérience unique de dialogue entre les citoyens de la Méditerranée en 

termes de portée et de nombre de participants, et il a permis de rassembler environ 1400 personnes 

venant de l’ensemble des pays de la région. Les objectifs consistant à encourager la poursuite du 

dialogue et de la coopération pratique au sein de la société civile et à identifier les domaines 

importants et urgents nécessitant un programme de travail au sein de la région Euro-

méditerranéenne ont été entièrement remplis. 

 

Principales réalisations 

Jeunes et participants du Sud Tous les pays Euro-méditerranéens ont participé au Forum. En 

comparaison du Forum FAL de Barcelone, cette édition a vu une augmentation du nombre de 

participants venant du Sud (28 % contre 22 % en 2010). Le Forum a également vu une forte 

participation des femmes (50 %) et un nombre considérable de participants en-dessous de 35 ans 

(41 %
2
). A travers 48 sessions, le Forum a impliqué pas moins de 324 intervenants, modérateurs, 

rapporteurs et experts, en plus des participants.  

Processus participatif et innovant Environ 3400 personnes ont été mobilises pour la préparation du 

Forum. L’une des réussites de cette édition du Forum aura été d’avoir pu mobiliser les Réseaux FAL, 

les partenaires majeurs, et les organisations de la société civile pendant toute la durée des 

préparatifs, permettant de développer un sentiment d’appartenance et de bénéficier d’apports 

pertinents pour le contenu du programme. Les coordinateurs des Réseaux nationaux ont été 

impliqués dès le début, diffusant l’initiative au travers des Réseaux FAL, et cinq réunions 

préparatoires ont été organisées dans la région afin de contribuer au développement du programme 

du Forum. La mise en place d’un comité de pilotage institutionnel composé de représentants des 

                                                           
1 La Ville de Marseille, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Département des Bouches-du-Rhône, Marseille Provence Métropole, la 

Chambre de Commerce, Mp2013, la représentation de la CE à Marseille et le Gouvernement finlandais et la BEI en tant que donateurs.   

2
 N'inclut pas les partenaires institutionnels, les invités VIP et les inscriptions sur place, pour lesquels aucune donnée n'est disponible. 
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principales instances de l’Union pour la Méditerranée était un nouvel élément qui a eu un impact 

significatif sur le Forum Anna Lindh.  

Une opportunité unique pour le réseautage Le Forum a rassemblé des acteurs de la société civile 

venant d'horizons très différents, ainsi que des politiques influents et des experts interculturels de 

l'ensemble de la région Euro-méditerranéenne. Il a fourni une opportunité unique de réseautage et 

d'échange entre les organisations de la société civile ainsi qu'entre ces dernières et les représentants 

institutionnels sur des sujets liés à l'Agenda Euro-Med. Cet espace de réseautage dynamique a été 

salué par les participants comme l'un des atouts majeurs du Forum.  

Débats pertinents et échanges pratiques Le Forum s'articulait autour des notions de 'penser, 

partager et construire ensemble'. A travers l'Agora (débats stratégiques et plaidoyer); la Médina 

(bonnes pratiques et idées de projets); et la Foire Interculturelle (réseautage et échange), les 

participants du Forum ont pu partager des analyses, points de vue, expériences et pratiques, faisant 

le lien entre les cadres politiques et les actions de terrain, et fournissant de la matière aux 

recommandations formulées pour l'Agenda Euro-Med et pour le future programme de la FAL. Les 

participants ont réfléchi sur les défis communs de la région, et ont formulé des recommandations 

pertinentes dans chacun des thèmes couverts : Culture et Créativité, Education et Apprentissage 

Interculturel, Espaces urbains et Citoyenneté, et Médias et Opinion publique, Jeunes, Femmes, 

Développement, Diversité, Démocratie, et Société civile. 

 

Dialogue avec les institutions et synergies avec les événements en parallèle Plusieurs événements 

d'envergure ont eu lieu à Marseille en parallèle du Forum, parmi eux le Sommet des Présidents de 

Parlements de l'UpM, l'Atelier Jeunes et Changements en Méditerranée, le 3ème Forum des 

Autorités Locales et Régionales en Méditerranée, et le Débat Young Arab Voices. Ces événements 

ont offert une visibilité importante au Forum et ont fourni de la matière pour les débats. 

 

Visibilité et portée La mobilisation des médias sociaux autour du Forum a entrainé une nette 

augmentation du nombre de suiveurs des pages Facebook et Twitter de la FAL, fournissant ainsi une 

base solide pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de communication numérique de la FAL. 

Selon le rapport Tweet Reach, 191,522 comptes ont été atteints durant les 4 jours du Forum ; 

2,292,777 impressions ont été publiées au travers de 1500 tweets venant de 179 contributeurs et 42 

retweets, en particulier au cours des principaux débats du Forum. Plus de 55 documents ont été 

produits en version imprimée, en ligne ou audio-visuelle. 

 

Possibilités d'amélioration 

Une évaluation positive du Forum réalisée par les participants Le questionnaire qui a été soumis 

aux participants du Forum ainsi que les commentaires reçus via certains des Chefs de File des 

Réseaux ont montré des retours largement positifs. Plus de 80 % des répondants ont estimé que la 

qualité et la pertinence du Forum étaient élevées, et qu'il offrait un espace important d'échange et 

de réseautage dans la région.  

Des thèmes abordés en surface Certaines suggestions d'amélioration très utiles ont également été 

fournies au travers du questionnaire, notamment en ce qui concernait les sessions de l'Agora et de la 

Médina, qui étaient considérées comme des éléments clés du Forum. Alors que les répondants ont 

trouvé que les sessions de l'Agora permettaient d'introduire des sujets hautement pertinents pour le 
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débat et les échanges, ils ont estimé que certaines sessions abordaient les thèmes de manière trop 

générale, et auraient mérité davantage de discussions de fond. L'interaction avec les participants 

était également limitée par le nombre important de présentations.  

Des méthodologies plus interactives Quant aux sessions de la Médina, de nombreux répondants ont 

salué l'approche pratique et participative permettant de partager les bonnes pratiques et les idées 

de projets. Toutefois, les méthodologies participatives auraient pu être davantage développées, par 

l'utilisation de techniques innovantes et une organisation de l'espace plus appropriée afin 

d'encourager les échanges. Afin de promouvoir le réseautage, il a également été suggéré de rendre 

le format de la Foire Internationale plus dynamique et visible. Une des manières proposées serait 

d'inclure une liste des organisations présentes dans le programme du Forum afin de faciliter 

l'identification des partenaires potentiels par les participants. 

Augmenter l'utilisation des outils de communication Un certain nombre de participants ont 

souligné la nécessité d'utiliser la langue arabe a part égale avec l'anglais et le français, afin d'aboutir 

à des échanges plus inclusifs entre les deux côtés de la Méditerranée. Le Forum représentait une 

opportunité pour présenter les programmes de référence de la FAL, mais pourrait également être 

une plateforme pour mettre en avant les projets financés par la FAL, ainsi que les activités menées 

par les Réseaux nationaux aux niveaux régional/national. Le fait de présenter la grande variété des 

activités et projets soutenus par la FAL dans différents pays sera une manière d'assurer une 

meilleure visibilité de l'ensemble des pays et de leurs Réseaux. 

En ce qui concerne les questions de gestion, l'organisation de cette édition du Forum s'est 

construite à partir des acquis du Forum 2010 à Barcelone. Des efforts importants ont été déployés 

afin de répondre aux attentes exprimées lors du premier Forum, tout en tenant compte des leçons 

apprises. Compte tenu de la dimension et du caractère particulier de l'événement, il a fallu faire face 

à de nombreux défis en termes de ressources humaines, de logistique, de visas des participants, de 

répartition budgétaire, et de procédures administratives.   

 

Défis et Recommandations pour l'Agenda Euro-Med Agenda le Kit 

Outil FAL 

Un certain nombre d'enjeux d'importance et de défis communs ont émergé au travers des différents 

domaines et sujets débattus dans le cadre des sessions de l'Agora et de la Médina.  

 

A partir des ateliers débats, l'importance de la Société Civile et le rôle qu'elle devrait jouer dans la 

région afin de renforcer la notion de citoyenneté inclusive a été souligné. Le besoin de soutien de 

certains mécanismes a été réaffirmé, notamment l'apprentissage dans la Diversité et l'action dans 

les espaces urbains. L'investissement dans les personnes a été pointé comme la modalité 

prédominante dans la programmation de la FAL. Parmi les luttes importantes, les libertés et droits 

fondamentaux ont été soulignés comme des prérogatives pour toute forme d'action civique. La Libye 

et la Syrie ainsi que la situation des peuples et sociétés sortant de longues périodes de répression 

sont hautement importants pour ce qui concerne les efforts entrepris pour transcender l'agression 
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et la colère. Construire une ‘Mémoire pour l'avenir’ est important en vue de résister à la pression 

pour la régression et afin d'envisager la possibilité d'une autre Méditerranée. Parmi les 

recommandations 'impopulaires' figuraient des propositions pour mettre fin aux dichotomies 

obsolètes et aux réflexes paternalistes, pour dépasser la paresse dans la programmation, et pour 

prendre plus au sérieux les notions de coopération et de communication fiable.  

 

Avec le dialogue interculturel et l'échange d'idées comme objectifs principaux, la mobilité des 
citoyens Euro-méditerranéens demeure un point de la plus haute importance permettant la mise en 

place de la multitude d'initiatives transculturelles d'égal à égal dans la région. La barrière de la 
langue représente également un frein à la mobilité et aux actions interculturelles dans la région. Les 
actions de la société civile se déroulent bien souvent à l'écart du public, tandis que de nombreuses 

organisations indiquent qu'il serait bénéfique de partager leur expertise sur la manière de mieux 

atteindre le terrain au sein des communautés locales et de les rendre plus accessibles à l'ensemble 

des membres de la société. Le débat sur les jeunes s'est conclu sur le constat que les jeunes sont 
structurellement exclus des processus de la société civile et ne sont pas atteints de manière 

efficace, en vertu d'un décalage dans la manière de répondre à leurs réels besoins et à leurs intérêts. 

Un autre défi de taille présenté par les organisations est la lutte pour trouver les mécanismes 

appropriés pour travailler en lien avec les collectivités locales.  

 

Des recommandations pertinentes pour l'Agenda Euro-Med et en particulier pour le Kit Outil FAL 

ont été formulées :   

• Bâtir la capacité des organisations pour que celles-ci puissent utiliser de nouveaux outils et 

méthodologies pour développer la portée de leurs actions 

• Encourager et transmettre la méthodologie des cercles d'apprentissage 

• Initier la mise en place d'un recueil en ligne de bonnes pratiques créatives 

• Elaborer des modèles et un manuel sur les politiques destinées à la jeunesse dans la région 

Euro-Med  

• Rapprocher vers la FAL les connaissances d'organisations internationales dans les mêmes 

dispositions  

• Stimuler le développement organisationnel des Réseaux nationaux FAL 

• Effectuer des actions de lobbying et de plaidoyer pour une mobilité libre et simplifiée dans la 

région Euro-méditerranéenne et augmenter les fonds de mobilité et la diversité de leur 

utilisation  

• Apprendre des expériences réussies et des outils innovants visant à impliquer les 

communautés en marge de la société et les actions de terrain, et conduire des activités dans 

le domaine public  

• Investir dans l'étude des défis et priorités des jeunes, aller vers ces derniers et les impliquer 

dès les stades préparatoires de conception de projets.  

• Utiliser de nouveaux outils pouvant être bénéfiques à la recherche de financements et à une 

augmentation de la visibilité parmi les parties prenantes 

• Organiser des campagnes publiques de plaidoyer et de sensibilisation impliquant les 

gouvernements et autorités locales afin d'encourager une meilleure collaboration 

• Déployer davantage d'efforts pour dépasser la barrière de la langue  

 

A Marseille, les dimensions de gouvernance, institutionnelle et opérationnelle de la Fondation, 

conjointement avec les acteurs clés institutionnels et les initiatives de la société civile, ont pu 

partager leurs points de vue sur les défis majeurs auxquels le dialogue interculturel doit faire face à 
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ce moment crucial pour la région, et le Forum représentait une occasion unique pour réfléchir 

ensemble au futur de la coopération Euro-méditerranéenne. Les recommandations qui ont émergé 

du Forum pourront contribuer au processus de préparation de la définition de la nouvelle phase de 

la Fondation. Dans ce cadre collaboratif, la Fondation prend acte des principales conclusions et 

recommandations formulées afin de planifier ses nouveaux programmes, pour fournir des outils 

adéquats à ses Réseaux, et pour soutenir la mise en place d'un agenda interculturel actif dans la 

région, au service de ses citoyens et de leurs intérêts.   
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2. Citoyens pour la Méditerranée 
S'appuyant sur le succès du premier Forum à Barcelone en 2010, la seconde édition du Forum 

Méditerranéen Anna Lindh s'est déroulée à Marseille, France, du 4 au 7 avril 2013, dans le cadre de 

la Capitale Européenne de la Culture, Marseille-Provence 2013.  

Avec un nombre de participants avoisinant les 1.400 personnes, venant de l'ensemble des pays de la 

région, le Forum Méditerranéen Anna Lindh a démontré dans cette seconde édition la pertinence de 

son existence, notamment du fait de sa capacité à rassembler de jeunes leaders et des organisations 

et institutions de la société civile, en plus de politiques influents et d'experts interculturels venant de 

toute la région Euro-méditerranéenne. Cette opportunité de réseautage et d'échange entre la 

société civile et les institutions a été saluée comme l'un des points bénéfiques de cette rencontre.  

 

L'événement a été intégralement soutenu par le pays hôte, et une série de conventions ont été 

conclues au niveau local avec Marseille Provence 2013, la Ville de Marseille, la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur et le Département des Bouches-du-Rhône, la Chambre de Commerce et Marseille 

Provence Métropole. Cet engagement sans faille des autorités françaises et des collectivités locales, 

y compris du Chef de File du Réseau français, conjointement avec le soutien de la Banque 

Européenne d'Investissement et du gouvernement finlandais, ont permis l'organisation réussie du 

Forum et l'intérêt de Marseille en vue de soutenir la dimension Euro-méditerranéenne à l'avenir.  

La réalisation de cet événement a été rendue possible également au travers de la capacité de la 

Fondation d'impliquer et de garantir l'engagement de partenaires de référence dans la région. Cela 

s'est démontré par l'implication des instances dirigeantes de la FAL dès le début du processus à 

travers le Conseil des Gouverneurs, le Conseil Consultatif et le Réseaux nationaux, en plus de la mise 

en place, pour la première fois, d'un comité de pilotage international composé de l'Assemblée 

parlementaire de l'UpM ; de la co-présidence de l'UpM (le Ministère jordanien des affaires étrangers 

et le Service européen des actions externes) ; du Ministère français des affaires étrangères (pays 

hôte) ; du Ministère égyptien des affaires étrangères ; de la Délégation de l'UE en Egypte / DEVCO ; 

du Comité Européen économique et social (EESC) ; du Comité des Régions et d'ARLEM. Cette 

stratégie, qui a vu son point culminant lors de l'organisation d'événements importants dans le cadre 

de la Semaine Méditerranéenne à Marseille, a été essentielle dans la réalisation de l'objectif de 

placer le Forum dans le contexte méditerranéen et d'encourager l'impact des conclusions principales 

sur l'agenda Euro-Med. 

Le Forum doit être considéré comme un événement singulier, car il a réussi à attirer un très grand 

nombre d'organisations des Réseaux nationaux et de la société civile au sens large, et à reçu des 

retours extrêmement positifs de la part des participants (voir le questionnaire d'évaluation du Forum 

à la section 9). Pour remplir cet objectif, l'agenda du Forum a été conçu comme un processus 

participative qui s'est bâti sur l'implication active des Réseaux nationaux de la FAL au travers du 

processus de préparation et d'une approche de bas en haut par une série de réunions de 

préparation impliquant les Réseaux nationaux FAL et des groupes de la société civile, sur les 'Jeunes' 

(Istanbul et Luxembourg); les ‘Femmes’ (Casablanca); les ‘Migrations’ (Algérie); et les ‘Médias’ 
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(Barcelone).  

De même qu'à Barcelone, cette édition du Forum a investi des formats innovants visant à rassembler 

les participants et à leur fournir de réelles possibilités de débat, de réseautage et de plaidoyer. Cela 

a été perçu par beaucoup de participants comme une valeur ajoutée, en comparaison d'autres 

événements, et a même été dénommé la 'Méthode Anna Lindh'. 

 

Cette édition a vu également le renforcement de la 'Formule du Savoir vers l'Action', un modèle de la 

FAL visant à rassembler au travers d'un événement en trois volets : l'Agora (débats stratégiques et 

plaidoyer); la Médina (bonnes pratiques et idées de projets); et la Foire Interculturelle (réseautage et 

échanges). Le Forum a combiné ces espaces innovants et participatifs avec des événements en 

parallèle organisés avec des partenaires clés qui ont permis d'enrichir et d'ouvrir le débat à un grand 

nombre de citoyens, en particulier : l'événement des jeunes de PACA, le Sommet des Présidents de 

parlements de l'UpM, et le Forum des autorités locales et régionales de la Méditerranée.  

 

Visant à rassembler les citoyens Euro-Med, le Forum 2013 a été lancé sous le slogan des “Citoyens 

pour la Méditerranée”, illustrant le besoin pour le dialogue interculturel et la coopération de traiter 

les défis auxquels la région est confrontée, faisant suite au Réveil Arabe et à l'impact social de la 

crise économique en Europe. La présence de participants du Sud a augmenté, si l'on compare avec le 

Forum de Barcelone. Une attention particulière a également été portée vers la participation des 

jeunes et les approches intergénérationnelles au cours de l'ensemble des sessions de travail du 

Forum. Dans ce contexte méditerranéen fait de défis, le Forum a représenté un événement 

marquant pour la relance du dialogue au niveau régional. Plus précisément, il représentait une 

opportunité pour aborder les Débats Stratégiques majeurs concernant les Tendances, Tensions et 

Transitions auxquelles les sociétés Euro-méditerranéennes font face, et pour adapter le dialogue 

interculturel comme outil pour la participation civique. Les principaux programmes de la Fondation 

ont permis de travailler plus en profondeur sur cette approche : le programme ‘Citizens for Dialogue’ 

(www.dawrak.org), financé par la Commission Européenne, se concentre sur le développement des 

capacités civiques à travers les sociétés arabes, et a été officiellement lancé à l’échelle régionale 

durant le Forum. Il représentera une partie intégrante des activités de la Fondation Anna Lindh au 

cours des deux prochaines années. Le Forum a également salué la réussite du programme de débats 

‘Young Arab Voices’, réalisé en partenariat avec le British Council, qui a impliqué plus de 80 000 

jeunes à travers le Monde arabe dans des activités de dialogue.  

 

Les premiers résultats du Rapport Anna Lindh 2013 sur les Tendances interculturelles ont été 

présentés à Marseille, avec un accent particulier sur l’augmentation de l’intérêt mutuel Nord/Sud 

suite au Réveil Arabe. L’apprentissage de la citoyenneté sera au centre des actions dans le domaine 

de l’éducation, y compris par le lancement régional du tout premier manuel Euro-Med sur 

l’enseignement de la citoyenneté interculturelle dans les écoles, qui aura lieu à la fin de cette année. 

Dans le domaine culturel, le Forum a annoncé la prolongation du programme de traduction, avec un 

accent sur la réduction du fossé dans les perceptions mutuelles. De nouvelles actions ont également 

été annoncées pour soutenir le travail des médias dans le reportage à travers les cultures ainsi que le 

réseau Euro-Med sur le reportage éthique des bonnes pratiques. 

En termes de plaidoyer et dans le cadre du développement du programme FAL et des politiques 

consacrées au dialogue interculturel dans l’Union pour la Méditerranée, le Forum s’est conclu par 

l’annonce d’actions visant au renouveau du Partenariat Euro-Med : Le Forum Méditerranéen Anna 

Lindh a annoncé, lors de sa session de clôture, que des partenaires allaient lancer une Semaine 

Annuelle de la Méditerranée, au cours de laquelle la parole et les actions conjointes des citoyens, 
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parlements, collectivités locales, et société civile seraient partagées. Une action pour la Syrie sera 

lancée par la FAL, ses Réseaux et ses partenaires : le Forum a souligné que « nous ne pouvons pas 

être des citoyens pour la Méditerranée sans être des citoyens pour la Syrie » et qu’il faut agir pour 

préparer la société civile à l’après-conflit. La mobilité a également fait partie des points clés abordés 

dans la relance du partenariat méditerranéen: la FAL et ses Réseaux à travers la région devront 

augmenter leurs efforts de plaidoyer avec leurs partenaires concernant le besoin de mettre en place 

des visas ad-hoc pour les leaders culturels impliqués dans des projets transméditerranéens. 

 

Le Forum Anna Lindh a également constitué l’occasion de construire le futur de la Fondation et de 

réfléchir à sa mission pour la période à venir. L’événement a rassemblé l’ensemble des instances 

dirigeantes, institutionnelle et opérationnelles de la Fondation: le Conseil des Gouverneurs, le 

Conseil Consultatif, ainsi que les Chefs de File des Réseaux nationaux, des représentants du siège 

d’Alexandre, qui se sont rencontrés et ont eu la possibilité de partager leurs points de vue sur les 

défis auxquels la FAL doit faire face, ainsi qu’aux opportunités qui lui permettront de continuer à 

contribuer au dialogue interculturel en Euro-Méditerranée. 

 

Le Secrétariat de la Fondation Anna Lindh
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3. Programme, Structure et Méthodologie 

Le Forum comme processus participatif et innovant 
Le Forum visait non seulement les personnes déjà au fait de la mission de la FAL mais aussi un 

segment plus large de la société civile Euro-Med. Il se devait d’être un catalyseur de rencontres et un 

espace pour présenter les programmes, projets et activités de la FAL, créant des synergies entre eux, 

facilitant le réseautage entre les différentes parties prenantes, et constituant un point de départ 

pour le développement des futures activités de la FAL.  

Dans le cadre de ce processus, le Forum avait comme priorité l’implication des Réseaux FAL, des 

principaux partenaires et des organisations de la société civile, tenant compte des programmes et de 

sons travail. Le schéma ci-dessous donne un aperçu de la manière dont ce processus a été conçu. 

 

 

 

Impliquer les Réseaux nationaux FAL L’une des réussites majeures de cette édition du Forum aura 

été l’implication des Coordinateurs des Réseaux nationaux durant l’ensemble du processus de 

préparation, assurant la diffusion de l’initiative au sein des Réseaux nationaux, qui ont fourni en 

retour des contributions pertinentes pour la préparation du programme. Parmi les exemples venant 

illustrer ce point : la réunion des Chefs de File de Nicosie en novembre 2012, la collaboration dans 

l’organisation des réunions préparatoires, les retours apportés dans l’évaluation de l’appel à 

participation, et la collaboration au cours des sessions et pour l’organisation générale du Forum.  

Organiser cinq réunions préparatoires De même que pour la précédente édition du Forum, des 

réunions préparatoires ont été organisées dans le but de contribuer à la formulation, au 

développement et à la mise en œuvre du programme du Forum, par l’articulation de différentes 

perspectives liées aux acteurs majeurs du dialogue interculturel (les jeunes, les femmes et les 

médias). Les réunions se sont déroulées en Turquie, au Luxembourg, au Maroc, en Espagne et en 

Algérie, et ont permis de collecter la matière de base qui a servi aux sessions de travail du Forum. 

Constituer un Comité de pilotage institutionnel Euro-Med Un des éléments innovants de cette 

édition du Forum a été la constitution d'un Comité Institutionnel de Pilotage, composé de 

représentants des principales instances de l'Union pour la Méditerranée (UpM): l'Assemblée 

FOLLOW
PHASE
FOLLOW
PHASE
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Parlementaire de l'UpM (AP-UpM); le Secrétariat de l'UpM (SUpM); la Délégation de l'UE en Egypte  

/DEVCO Programme Régional de Voisinage Sud, et le Service Européen d'Action Externe. Après 

plusieurs réunions, le Comité Institutionnel de Pilotage a fixé une feuille de route afin de garantir la 

participation institutionnelle et l'impact du Forum Anna Lindh auprès des gouvernements et des 

principales institutions de la région Euro-Med.  

Ouvrir le Forum à des propositions innovantes de partenaires Une attention particulière a été 

consacrée aux propositions soumises par des partenaires visant à développer le contenu et la 

méthodologie des sessions du Forum.  Les principaux mécanismes régionaux de coopération ayant 

été mis en place pour répondre aux évolutions sociales actuelles en région Euro-Med, et en 

particulier sur la rive Sud de la Méditerranée, ont été présentés au Forum.  

Introduire la Stratégie FAL dans les débats Les débats qui ont eu lieu au Forum tenaient compte du 

programme de la FAL et de la stratégie des 4D : Dialogue, Démocratie, Développement, et Diversité, 

avec un accent sur les Tendances, Tensions et Transitions. L'objectif des débats était de générer un 

ensemble de suggestions utiles pour le développement du programme de la Fondation et de relayer 

des idées fortes pour le Dialogue Euro-Med.   

Faire le lien entre les ateliers et les programmes de référence de la FAL Afin d'assurer un suivi et 

une intégration des fruits du Forum au sein du programme global de la FAL, les sessions du Forum 

s'inspiraient des différents domaines d'action de la Fondation. Le Forum a été également une 

occasion unique de présenter trois des programmes les plus importants de la Fondation : Dawrak - 

Citizens for Dialogue, Young Arab Voices, et le Rapport Anna Lindh sur les Tendances Interculturelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE ET PROGRAMME 

FAL 

Plan de travail triennal 2012-2014 

Stratégie FAL des 4D : Démocratie, 

Développement, Diversité & 

Dialogue 

Principaux programmes FAL : 

Dawrak - Citizens for Dialogue, 

Young Arab Voices, Rapport FAL sur 

les Tendances interculturelles 

 

PROCESSUS PARTICIPATIF 

Implication des Chefs de File 

des Réseaux  

Organisation et suivi de 5 

Réunions préparatoires  

Comité Institutionnel de 

Pilotage (3 réunions en Italie et 

en Egypte) 

Propositions des partenaires 

Forum FAL 

2013 
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Réunions préparatoires 

La première étape du processus de préparation, qui consistait à adopter une approche participative, 

a permis de réunir différents Réseaux, experts, et organisations de la société civile, pour les 

impliquer dans la programmation et la mise en œuvre des Réunions Préparatoires du Forum, selon 

leurs domaines d'expertise.  

Ci-dessous le détail des cinq réunions préparatoires : 

 

Contributions des Jeunes au Dialogue et au Changement (28 juin – 1er juillet 2012, Istanbul, 

Turquie). La réunion a rassemblé 45 jeunes participants de la région Euro-méditerranéenne 

pour débattre, interagir et partager des expériences, en se concentrant sur le point de vue 

des jeunes par rapport à la stratégie de la FAL. La rencontre était organisé en collaboration 

avec le Réseau national turc de la FAL. Elle s'est conclue par une liste de cinq 

recommandations clés : le besoin de soutenir les mouvements émergents de jeunes, 

l'importance de diversifier les groupes cibles dans les projets de citoyenneté active, le 

bénéfice apporté par le soutien à la mobilité des jeunes comme moyen efficace pour 

favoriser le dialogue et l'apprentissage interculturel, la nécessité de réinventer les outils 

traditionnels d'échange et de valoriser les nouveaux médias afin d'augmenter le dialogue 

interculturel, et enfin l'importance de soutenir les forums de jeunes dans le cadre desquels 

les rencontres, discussions, et le dialogue peuvent être facilités. 

Forum IndignaCtion (9 – 12 septembre 2012, Luxembourg). La réunion était organisée par le 

Chef de File du Réseau luxembourgeois, cofinancée par la FAL, et soutenue par le Ministère 

luxembourgeois des Affaires étrangères. Elle a réuni 70 jeunes protagonistes du Printemps 

Arabe et des mouvements européens d'Indignés pendant trois jours d'intenses rencontres, 

échanges, débats et événements publics. Cette initiative unique visait à fournir un espace de 

rencontre et de réflexion stratégique sur la crise mondiale à des mouvements sociaux et des 

activistes politiques et sociaux issus de milieux divers et venant des deux rives de la 

Méditerranée. Le Forum IndignaCtion s'est conclu par une déclaration conjointe et 

l'engagement d'établir une plateforme commune de réseautage : “Nous avons découvert, au 

travers du dialogue et de notre expérience partagée, que ce qui nous unit est plus important 

que ce qui nous divise dans notre lutte pour créer les conditions dans lesquelles l'ensemble 

des personnes peuvent vivre dans la dignité, la liberté et la paix.” 

Contributions des Femmes au Dialogue et au Changement (22 – 25 novembre 2012, 

Casablanca, Maroc). La réunion était organisée en étroite collaboration entre les Chefs de 

File des Réseaux marocain et français. Elle a réuni environ 45 participants pour explorer les 

principaux défis culturels et sociopolitiques auxquels les femmes sont confrontées dans la 

région Euro-Med. La conférence de trois jours a abordé les défis et opportunités auxquels les 

femmes font face en Méditerranée, faisant la lumière sur les capacités des femmes et sur la 

manière dont elles pourraient contribuer au dialogue qui a lieu entre les pays de la région. 

Elle a également mis en avant les similitudes entre les femmes à travers la région et a suscité 

des échanges sur des idées et projets visant à renforcer l'autonomie des femmes et à 
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soutenir leur rôle dans la région. 

Les médias face aux tensions et aux transitions en Méditerranée (1er – 2 mars 2013, 

Barcelone, Espagne). La réunion a rassemblé plus de 100 représentants d'agences médias 

internationales, des journalistes citoyens, des experts interculturels venant de 30 pays, la 

Fondation Anna Lindh, le Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée (UpM), et l'Institut 

Européen de la Méditerranée (IEMed), pour échanger sur le rôle des médias dans la 

couverture de l'actualité autour des transitions démocratiques dans les pays arabes et de la 

crise économique et sociale affectant les sociétés européennes. En outre, la réunion a 

abordé les potentiels de médias en proie aux tensions et aux transitions, et s'est penchée sur 

les défis liés au nouveau contexte, en particulier la liberté des médias et le reportage à 

travers les cultures. 

Migrations et nouvelles perspectives de diversité en Méditerranée (13 – 16 mars 2013 à 

Alger, Algérie). La réunion était organisée avec le Chef de File du Réseau algérien de la FAL, 

avec le soutien du Ministère algérien des Affaires étrangères. Au total, 35 participants 

venant de 20 pays Euro-Med se sont rencontrés pour débattre des défis dans la perception 

de la diversité et de l'implication des migrants dans la vie de la ville. L'atelier a recommandé 

des actions spécifiques pour œuvrer à la rédaction de lois sur la migration, la diversité et la 

lutte contre les discriminations, des deux côtés de la Méditerranée; pour la mise en place 

d'initiatives conviviales visant à encourager la sensibilisation et la compréhension de la 

diversité culturelle et à promouvoir une image positive de l'Autre, impliquant des familles et 

des communautés locales; et enfin pour la mise au point de propositions concrètes pour 

promouvoir la participation locale et pour valoriser la contribution des migrants au 

développement de leurs sociétés d'accueil.  

Bien que l'organisation des réunions préparatoires en parallèle de la préparation générale du Forum 

ait pu sembler compliquée d'un point de vue logistique, celles-ci ont été essentielles dans la 

dynamique de préparation de l'événement, par l'implication d'acteurs du terrain issus des Réseaux 

nationaux FAL, et fournissant le socle du programme des sessions de l'Agora et de la Médina. 

 

Structure du Forum 

Le Forum ouvre la voie à une nouvelle approche de travail de la Fondation Anna Lindh, basée sur les 

notions de "réflexion, partage, et construction" ensemble. Il s'agit d'une politique interculturelle 

basée sur la réflexion, l'échange de savoir-faire, les actions communes, en coopération avec le plus 

grand nombre possible de partenaires de la FAL. C'est une approche de travail qui part du constat 

qu'il faut apprendre et s'inspirer du travail de terrain entrepris par la société civile - représentée par 

la FAL et d'autres réseaux dans la région – afin d'identifier les politiques et pratiques pouvant 

contribuer à remplir les objectifs de la Fondation dans ses domaines stratégiques.  

Les principaux espaces de dialogue du Forum Anna Lindh 2013 étaient l'Agora, la Médina, la Foire 

Interculturelle et les événements de la Semaine Méditerranéenne. 
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Agora: ATELIERS THEMATIQUES 

Médina: 
BONNES PRACTIQUES ET OPEN SPACES 

IDEES DE PROJETS ET WORLD CAFÉ 

 

 

L’Agora était l’espace de débat et de réflexion sur des enjeux clés dans le domaine du dialogue Euro-

méditerranéen et d’analyse des réalisations de la Fondation dans ce domaine. L’Agora s’articulait 

entre les Débats stratégiques et les Ateliers thématiques qui ont servi d’inspiration au 

développement des futurs programmes FAL et de l’Agenda Euro-Med du dialogue interculturel. 

Les six débats stratégiques ont vu la participation de 200 personnes chacun et un total de 30 

intervenants qui ont abordé des questions liées au contexte régional actuel (Tendances, Tensions, 

Transitions) et aux défis de tout programme de dialogue interculturel (Diversité, Développement, 

Démocratie). Conçu comme l’ouverture quotidienne de l’Agora, les Débats ont fourni au Forum des 

idées clés sur le contexte dans lequel la rencontre a eu lieu, les nouveaux défis pour les stratégies 

interculturelles et l’avenir du Dialogue Euro-méditerranéen. 

Les ateliers thématiques de l’Agora étaient organisés en collaboration avec les partenaires clés de la 

région Euro-Med, et se basaient sur 10 thèmes qui s’inspiraient des domaines d’action de la FAL : 

Culture et Créativité, Education et Apprentissage interculturel, Espaces urbains et Citoyenneté, et 

Médias et Opinion Publique, pour répondre aux défis de deux acteurs majeurs : les Jeunes et les 

Femmes, et faisant référence aux dimensions du Dialogue Interculturel : Développement, Diversité, 

Démocratie, et Société Civile. 20 ateliers se sont déroulés sur les deux jours avec 60-100 participants 

dans chacun d’eux. Des contributions ont été faites par 120 intervenants, avec le soutien de 60 

experts, modérateurs et rapporteurs. 
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Aperçu de la Structure du Forum

DEBATS STRATEGIQUES DE L’AGORA 

Jour 1 Tendances 

 
La Méditerranée 

 en 2020 

(Sociétés et Valeurs) 
 

Jour 1 Tensions 

 
Entre Modernité & 

Régression  

en Euro-Med  
 

Jour 1 Transitions  
 

Scénarios pour un 

renouveau du 

Partenariat  

Euro-Med  
 

Jour 2 Diversité 

 

Quelles opportunités 

pour les jeunes,  

Quelle société pour 

demain?  
 

Jour 2 

Développement  
 

Comment valoriser la 

diversité & partager des 

valeurs universelles?  
 

Jour 2 Démocratie  
 
Comment 

promouvoir une 

citoyenneté 

interculturelle  

& participative?  
 

Culture & 

Créativité 

Education & 

Apprentissage 

Interculturel  

Espaces urbains  

& Citoyenneté 

Médias et 

Perceptions 

Femmes Jeunes Développement Diversité Démocratie Société civile 

 

ATELIERS THEMATIQUES DE L'AGORA 

Jour 1: les Arts 

pour le 

Changement 

Jour 2: 

Tendances et 
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coopération 

culturelle 

Jour 1: 

Education de la 

citoyenneté 

proactive  
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vivre ensemble 
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diversité 

Jour 1: Contribution 

des citoyens aux 

stratégies urbaines 
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dialogue 
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les espaces publics 

Jour 1: Les 
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transition 

Jour 2: 

Couverture 
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l'actualité à 

travers les 

cultures 
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liés au sexe 

Jour 2: 
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sociales et 

droits des 

Femmes 

Jour 1: 

Autonomie des 

jeunes pour 

l'intégration 

sociale 

Jour 2: 

Mobilisation des 

jeunes pour la 

transformation 

sociale 

Jour 1: 
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sociale en 

contexte de 

crise 

Jour 2: Une 

économie 

verte pour une 

Méditerranée 

durable 

Jour 1: Vivons-

nous tous en 

Méditerranée

? 

Jour 2: 

Améliorer la 

coopération 

interreligieuse 

et 

interculturelle 

Jour 1: La 

valeur du 

dialogue en 

période de 

transition 

démocratique 

Jour 2: Culture 

de la paix et 

Non-violence 

Jour 1: Partenariats 

issus de la société 

civile : de la 

politique à la 

pratique 

Jour 2: Dialogue 

interculturel pour 

les droits sociaux, 

économiques et 

humains 

MEDINA: Jour 1: BONNES PRATIQUES ET OPEN SPACE Jour 2: IDEES DE PROJETS ET WORLD CAFÉ 
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La Médina des initiatives interculturelles a rassemblé différents acteurs représentant des ONG, des 

institutions, des collectivités locales ainsi que des acteurs culturels au sein de sessions participatives 

visant à échanger des expériences et à établir de nouveau partenariats. La Médina proposait un 

espace pour présenter des bonnes pratiques et des idées de projets, et offrait l'opportunité 

d'échanger, de nouer des contacts, et d'identifier de nouveaux bailleurs de fonds et partenaires 

opérationnels. 

Les sessions de bonnes pratiques visaient à identifier des recommandations clés, parmi les projets 

réalisés dans le domaine du Dialogue interculturel, à destination des acteurs et bailleurs de fonds. 

Elles fournissaient en outre des outils visant à développer des approches participatives et des 

partenariats durables. 

Sessions d'idées de projets Les sessions d'idées de projets visaient à encourager et à faciliter les 

échanges et le développement d'idées de projets et de contacts entre les acteurs présents en vue 

d'établir de nouveaux partenariats et de générer de nouvelles initiatives. Les participants étaient 

invités à poster leurs idées de projets sur le Mur de Réseautage, disponible sur le site web du Forum, 

afin d'augmenter la visibilité des projets et de trouver les partenaires adéquats.  

Au total, 22 sessions ont eu lieu pendant les deux jours, avec 64 présentations de bonnes pratiques 

et d'idées de projets, et 44 modérateurs et rapporteurs soutenant le processus. Les sessions ont 

couvert les mêmes thèmes que l'Agora, et s'inspiraient des domaines du programme de la FAL : 

Culture et Créativité, Education et Apprentissage interculturel, Espaces urbains et Citoyenneté, et 

Médias et Opinion publique, pour répondre aux défis de 2 acteurs majeurs : les jeunes et les femmes, 

et faisant référence aux dimensions du Dialogue interculturel : Développement, Diversité, 

Démocratie, et Société civile. Deux sessions supplémentaires sur la société civile ont également eu 

lieu : ‘Intégrer la Société civile dans la mise en place des politiques’, en collaboration avec l'EESC et 

‘Echanges de la Société civile’, en collaboration avec le programme Dawrak- Citizens for Dialogue. 

 

 

 

 

 

      

 

 

   

ETUDES DE CAS avec 

intervenants 

JOUR 1 

BONNES PRATIQUES 

DEBATS 

JOUR 2 
IDEES DE PROJETS 

WORLD CAFE 
-  

OPEN SPACE 

Pour davantage d'échanges, développer des 
projets, et nouer des partenariats 

MUR DE RESEAUTAGE 
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La Foire Interculturelle était ouverte tout au long du Forum, avec des espaces pour des stands de 

présentation des membres du Réseau FAL et d’autres partenaires, un Mur de Réseautage, et un 

Point Créatif. 

Le Souk des initiatives était le lieu où les organisations ayant un stand à la Foire Interculturelle 

avaient l’opportunité de présenter leurs programme et initiatives au grand public. Le souk a 

rassemblé pas moins de 100 organisations de la société civile, institutions et plateformes régionales 

venant de 42 pays.  

 

Parmi les partenaires stratégiques de la FAL et les institutions locales présents au Souk figuraient 

l’Union Européenne, la Ligue des Etats Arabes, le Conseil de l’Europe, la Fondation pour le Futur, la 

Région PACA, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille, Marseille Provence 

Métropole, la Chambre de Commerce, Marseille Provence 2013, l’Office de Coopération 

Economique pour la Méditerranée et l'Orient (OCEMO), le Centre marseillais pour l’Intégration 

méditerranéenne (CMI), FEMISE /Ecole de la Deuxième Chance (E2C), et la BEI. Le Réseau français de 

la Fondation Anna  Lindh disposait d’un stand dédié, avec plus de 30 organisations représentées, 

illustrant le dynamisme du deuxième plus important réseau FAL dans la région Euro-Med.  

 

Les stands présents au Souk étaient répartis en 6 catégories : Education et Apprentissage 

Interculturel ; Espaces urbains, Citoyenneté et Diversité ; Médias et Perceptions ; Femmes et 

Développement ; Jeunes et Démocratie ; Culture et Créativité. Au total, 99 stands étaient présents, 

dont 18 étaient réservés aux partenaires et institutions locales et 81 à des organisations venant de 

pays euro-méditerranéens. 

 

 

 

Le Point créatif et les activités culturelles étaient des lieux de présentation d’œuvres artistiques 

produites par des membres du Réseau FAL venant de différents pays Euro-Med et ayant en commun 

de promouvoir le dialogue interculturel. Ces espaces ont permis de présenter des films, expositions, 
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graffitis, dessins animés, ainsi que des activités interactives faisant la promotion du dialogue, des 

réseaux sociaux et de la paix.  

 

Divers événements artistiques ont eu lieu dans plusieurs espaces du Forum :  

Ateliers et installation d’Origami 'Inner Revolution: l’Origami pour la Paix' par l’Arab Origami Center, 

Egypte. 

Une exposition de photos présentant des moments de vie sociale et culturelle en France et en 

Egypte, organisée par Ancrages (France), Agora for Arts and Culture et El Madina (Egypte).  

Projection de documentaires et de films d’animation d’Italie, France, Egypte, Croatie, Tunisie et 

Royaume Uni. 

Performance live de Graffitis. Les deux artistes graffeurs, Ganzeer (Egypte) et Sowat (France), ont 

développé une œuvre commune – deux navires et leurs voiles recouverts de graffitis. 

Concert de musique par Françoise Atlan et Fouad Didi, en collaboration avec le groupe de Jalal 

Chekara. 
Chorégraphie ‘Give a Voice to Syria’ (France et Syrie). 

Exposition 'Breaking bread and building bridges' présentant différents types de pains selon les 

régions et les traditions, et proposant au public de goûter différents pains de la région 

méditerranéenne. 

 

Semaine Méditerranéenne 

Plusieurs événements ont eu lieu dans le cadre de la Semaine Méditerranéenne à Marseille, en 

parallèle du Forum : 

“Ateliers Jeunes et Changements en Méditerranée” (3 – 4 avril) L’atelier était co-organisé par la 

Fondation Anna Lindh, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), et la Villa Méditerranée, avec 

la participation du Conseil régional des jeunes Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Territoires 

Solidaires. Cet atelier a rassemblé 70 jeunes de France et de la région Euro-Med (identifiés au travers 

des programmes FAL) afin de participer à des échanges sur des sujets liés à la jeunesse en région 

Euro-Med.  

L’atelier s’est penché sur la place des jeunes en tant que futur leaders, décideurs et innovateurs et 

comme source de changement dans la région. Il a abordé de nombreux enjeux importants 

concernant le rôle des jeunes dans le dialogue et le changement, dans le contexte du Réveil arabe et 

de la crise en Europe. Au cours des sessions de travail sur le thème de la démocratie participative et 

de la gouvernance locale, une question spécifique a été soulevée par les participants : y a-t-il une 

place pour la participation des jeunes dans la vie citoyenne locale ? Parmi les principales conclusions 

et recommandations formulées figuraient le besoin de soutenir l’émergence de mouvements de 

jeunes et d’appuyer la mobilité en tant qu’outils favorisant le dialogue et l’apprentissage 

interculturel et la nécessité d’inventer de nouveaux outils d’échange et de valoriser les nouveaux 

médias. 

Un échange important a eu lieu entre les représentants du Forum des Autorités locales et régionales 

méditerranéennes, en particulier concernant l’initiative visant à mettre en place une Assemblée des 

Jeunes. Ce projet, présenté par le Conseil Régional des Jeunes (CRJ), a pour but de faire connaitre et 
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de partager la richesse culturelle de la Méditerranée en faisant se rencontrer des groupes de jeunes 

portants des micro-projets dans des domaines spécifiques. L’Assemblée des Jeunes pourrait 

permettre de partager des idées et bonnes pratiques sur des sujets communs, afin de mettre au 

point une réponse commune aux enjeux communs auxquels les deux rives de la Méditerranée sont 

confrontées. “Nous souhaitons que ces échanges permettent de nouer des liens entre différents 

pays, afin d’aboutir à meilleure compréhension, et surtout qu’ils permettent de répondre aux 

problèmes auxquels les jeunes sont confrontés dans leurs pays respectifs”. L’Assemblée des Jeunes 

devrait se tenir tous les deux ans, et pourrait se conclure par la publication d’un document qui serait 

ensuite diffusé dans les pays méditerranéens. 

Enfin, les jeunes participants ont travaillé sur les thèmes abordés lors des sessions de l’Agora du 

Forum afin de pouvoir ensuite y participer activement, notamment la session sur les ‘Jeunes’, au 

cours de laquelle un rapporteur de l’Atelier Jeunes et Changements en Méditerranée a expliqué au 

public les sujets et thèmes ayant été abordés au cours de l’atelier. 

Le 3ème Forum des Autorités locales et régionales en Méditerranée (3 – 4 avril) La Commission 

Méditerranéenne d’UCLG, la Ville de Marseille, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’ensemble 

des réseaux membres de la Commission Méditerranéenne ont organisé, avec le soutien du Ministère 

français des Affaires étrangères, le 3
ème

 Forum des Autorités Locales et régionales en Méditerranée, 

à la Villa Méditerranée à Marseille. Ce Forum a offert aux autorités locales et régionales des deux 

rives de la Méditerranée un lieu d’expression politique et de relance du dialogue interculturel d’un 

point de vue de la gouvernance locale. Les participants à l’événement ont contribué à définir et à 

promouvoir des politiques de développement et de gouvernance locale et régionale. Cette réunion 

Euro-Med des autorités locales constituait un volet local à la dimension internationale du Forum 

FAL. Elle a souligné le besoin d’une approche et d’une contribution locale aux enjeux communs de la 

région méditerranéenne. 

Débat ‘Young Arab Voices’  (6 avril)  Au cours du Forum, un débat a pris place entre des participants 

au programme ‘Young Arab Voices’ (mis en œuvre par le British Council et la Fondation Anna Lindh) 

et le Président du Parlement Européen, Martin Schulz. Les jeunes participants ont soulevé des 

questions sur l’éducation, l’accès aux visas et la mobilité des jeunes venant du Monde Arabe, et sur 

les politiques de l’UE en termes de coopération.  

Autres événements 
 
Sommet des Présidents de Parlement de l’UpM (6 – 7 avril) 

 
Présentation du rapport de la Banque Mondiale “ Ouvrir des portes: égalité des sexes au Moyen 
Orient et au Nord » (5 April) organisé par le Centre pour l’Intégration Méditerranéenne (CIM) 

 

“Crises actuelles et enjeux en Méditerranée à l’épreuve du genre” (6 avril 2013) organisé par 

RUSEMEG en partenariat avec le Forum Femmes Méditerranée, l’Université de Casablanca, 

CAWTAR, Ring, Cedref, MMSH, et le Ministère français de l’Education et de la Recherche. 
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Evaluer le Contenu et la Méthodologie  

FORCES 

- Opportunité unique pour nouer des liens entre 

organisations de la société civile et entre ces dernières 

et les décideurs et les institutions  

 

- Approche participative dans la conception du 

programme et l’identification des participants, 

contribuant à la qualité des contenus  

 

- Augmentation de la participation du Sud ayant un 

impact positif sur les échanges et la perception 

générale du Forum comme outil de dialogue 

interculturel 

 

- Inclusion et visibilité des programmes phares de la 

FAL : Dawrak-Citizens for Dialogue, Young Arab Voices, 

Rapport FAL sur les tendances interculturelles 

 

- Pertinence des sujets abordés par rapport aux défis 

de la région 

 

- Large portée à travers les canaux des médias sociaux  

 

- Le Forum et les activités liées ont constitué une 

plateforme pour renforcer la collaboration entre 

institutions et société civile pour la future stratégie 

Euro-Med  

 

FAIBLESSES 

 

- Grande variété des sujets et nombre important de 

presentations, réduisant la possibilité d’approfondir 

les enjeux clés, ce qui a eu un impact sur certaines des 

recommandations 

 

- La communication en arabe n’était pas au niveau de 

la participation arabe 

 

- Défi de la mobilité, entrainant l’absence de certains 

participants en raison de problèmes de visas 

 

- Manque de visibilité des actions et initiatives des 

Réseaux nationaux 

 

- Manque de clarté dans le lien entre les conclusions 

des réunions préparatoires et les sessions du Forum  

 

- Les méthodologies appliquées dans les sessions 

n’entrainaient pas toujours une interaction de tous les 

participants 

OPPORTUNITES 

- Concentration sur un nombre réduit de sujets afin d’approfondir les échanges, laissant plus d’espace pour 

des débats interactifs  

 

- Développement de méthodologies participatives dans les sessions de la Médina et investissement sur des 

supports en ligne ainsi que des formats améliorés pour la Foire Interculturelle afin d’en faire un espace de 

réseautage plus efficace 

 

- Tenir compte de la diversité linguistique et renforcer l’utilisation de l’arabe 

 

- Poursuite de la stratégie visant à faire du Forum un événement éco-responsable 

 

- Augmenter les efforts visant à inclure de nouveaux acteurs et nouer des liens avec les mouvements de 

terrain au sein des communautés locales  

 

- Donner plus de visibilité aux projets financés par la FAL et aux activités des Réseaux menées aux niveaux 

régional et national, afin de présenter la grande variété des activités soutenues par la FAL dans différents 

pays 
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4. Le Forum en chiffres 
 

 

 
 
 

 

3.400 individus mobilisés dans la préparation 
 
1.374 participants au cours du Forum 
 
46 pays représentés 
 
48 sessions et débats pendant 140 heures  
 
214 interventions et contributions 
 
110 experts, modérateurs, et rapporteurs 
 
64 bonnes pratiques et idées de projets présentées 
 
99 stands de la société civile et de partenaires FAL  
 
7 événements artistiques au cours du Forum 
 
200 partenaires et institutions  
 
191.522 comptes Twitter atteints 
 
Plus de 55 objets médias produits 
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Participation  
 

Le nombre total de participants qui ont assisté au Forum était de 1.374
3
, par rapport aux 1.013 en 

2010 à Barcelone. Le nombre total de participants inscrits était de 1.174, représentant 44 pays Euro-

méditerranéens. Les données ci-dessous font référence aux participants inscrits. 

 

 

        

 

Si l’on compare avec le Forum à Barcelone, cette édition a vu une augmentation des participants en 

général, et en particulier du Sud (28 % du total des participants contre 22 % en 2010). La 

participation des femmes était également élevée (50 %), ainsi que celle des moins de 35 ans (41 %
4
). 

Leur implication active a été rendue possible par le choix du programme du Forum et la sélection des 

intervenants, modérateurs, rapporteurs, et experts pendant les sessions.  

  

        

 

 

                                                           
3
  Au cours du Forum, 3 sessions plénières ont été organisées (Inauguration, Clôture et visite de la Délégation de l’UpM). Celles-ci étaient 

ouvertes aux délégations institutionnelles du Sommet des Présidents de l’UpM et du CGLU. Ces délégations (environ 200 personnes) ne se 

sont pas inscrites comme participants individuels et ne sont ainsi pas comptabilisées dans les statistiques.  

4
 N’inclut pas les partenaires institutionnels, les VIP et les inscriptions sur place, pour lesquels aucune donnée n’est disponible. 
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Ce tableau n’inclut pas les participants de France, qui totalisaient 416 personnes.  
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Appel à Participation 

A la suite de l’Appel à Candidatures pour la prise en charge par la FAL des frais de participation au 

Forum, un total de 802 dossiers ont été reçus dont 775 étaient éligibles. Les critères d’éligibilité se 

basaient sur la nationalité et le pays de résidence. 

Un comité d’évaluation a étudié l’ensemble des dossiers, tenant compte des recommandations des 

Chefs de File, qui se sont révélées très utiles afin que ces derniers développent un sentiment 

d’appartenance vis-à-vis du processus de sélection ainsi que pour obtenir des informations 

supplémentaires sur les participants reçus. L’évaluation devait garantir la parité, une forte 

proportion de jeunes participants, une répartition géographique équilibrée (Nord-Sud et Ville-

Campagne) et les dimensions des organisations. 

Un total de 218 candidats ont été sélectionnés (parmi eux, 43 venaient de France): 

Pays Membres 

du Réseau 

Candidatures 

reçues 

Sélectionnées Pays Membres 

du Réseau 

Candidatures 

reçues 

Sélectionnées 

 Albanie  18 6 2 Lettonie  42 3 2 

 Algérie 108 38 6 Liban  107 32 7 

Autriche  57 4 2 Lituanie  30 8 2 

Belgique 105 16 4 Luxembourg  10 2 2 

Bosnie - 
Herzégovine  

52 
22 

5 Malte 39 
9 

3 

Bulgarie  72 14 4 Mauritanie 35 12 3 

Croatie 111 9 3 Monaco 22 3 2 

Chypre  28 10 3 Monténégro  31 7 3 

République 
Tchèque 

40 
7 

2 Maroc 190 
51 

9 

Danemark  47 2 2 Pays Bas 118 10 4 

Egypte 86 60 7 Palestine 258 64 9 

Estonie 39 6 2 Pologne 110 11 4 

Finlande  82 6 2 Portugal 47 8 3 

France 381 64 43 Roumanie  27 6 3 

Allemagne  140 
16 

5 
République 
Slovaque 

32 
2 

2 

Grèce  105 13 5 Slovénie  42 10 4 

Hongrie  54 5 2 Espagne  153 37 10 

Irlande 46 6 3 Suède 87 14 5 

Israël  185 24 7 Tunisie 49 46 6 

Italie 445 43 10 Turquie  152 23 6 

Jordanie  80 
27 

5 
Royaume 
Uni 

102 
19 

5 

    Total 3964 775 218 
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Appel à inscription 
 

Un appel à candidature a également été lancé, destiné à l’ensemble des membres de la FAL et les 

non-membres, qui souhaitaient participer à leurs frais. La sélection s’effectuait en tenant compte du 

sexe, du type d’organisation, et de la répartition géographique. Au total, 454 candidatures ont été 

reçues et 178 ont été sélectionnées par le Comité d’Evaluation. 132 des personnes sélectionnées ont 

participé au Forum, tandis que les 46 restants n’ont pas pu se rendre à Marseille pour des motifs 

divers. Un grand nombre de femmes ont été sélectionnées au travers de cet appel à inscription, ce 

qui a permis de garantir la parité parmi les participants.  

Certains pays du Nord (Croatie, Danemark, Finlande, Pologne, Suède, Royaume Uni) ont pu réunir des 

financements, au travers des institutions Chefs de File, pour couvrir les frais de participation des 

candidats sélectionnés au travers de cet appel, ce qui a permis d’augmenter le nombre de 

participants de ces pays. 
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Pays Candidatures 

reçues 

Sélectionnées  Pays Candidatures 

reçues 

Sélectionnées 

Albanie  2 / Lettonie / / 

Algérie 38 1 Liban  4 1 

Autriche  /  Lituanie  1 / 

Belgique 16 6 Luxembourg  1 1 

Bosnie - Herzégovine  1 / Malte 3 3 

Bulgarie  1  Mauritanie 5 / 

Croatie 5 3 Monaco / / 

Chypre  / / Monténégro  / / 

République Tchèque / / Maroc 24 5 

Danemark  2 3 Pays Bas 4 2 

Egypte 16 3 Palestine 10 1 

Estonie 2 1 Pologne 2 3 

Finlande  6 6 Portugal / / 

France 118 50 Roumanie  / / 

Allemagne  14 9 République 
Slovaque 

/ / 

Grèce  / / Slovénie  1 / 

Hongrie  1 1 Espagne  20 4 

Irlande 1 1 Suède 8 4 

Israël  2 1 Tunisie 22 5 

Italie 23 4 Turquie  9 / 

Jordanie  8 1 Royaume Uni 13 10 

   Autres  5 / 

   Total 388 129 
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5. Impliquer les Réseaux FAL 
Le Forum a renforcé la mobilisation des organisations membres des Réseaux nationaux FAL. Après le 

Forum FAL à Barcelone en 2010, l’édition 2013 a constitué la seconde opportunité donnée à la 

Fondation de rassembler les membres du Réseau avec d’autres organisations et institutions (non-

membres) œuvrant dans les domaines liés au dialogue interculturel dans la région Euro-Med, ainsi 

que des instances politiques et institutions régionales et internationales. 

 

Le Forum a permis de rassembler un nombre important de membres venant des 42 pays de l’UpM, 

ainsi que de Syrie, Libye, et au-delà. 

 

Les statistiques (voir Forum en chiffres, section 4) montrent que l’intérêt général a dépassé les 

attentes aux différentes étapes du processus (des réunions préparatoires à la mise en œuvre du 

Forum). Toutefois, elles soulignent également des faiblesses du point de vue de certains Réseaux, 

pour lesquelles une brève analyse est fournie dans les sections ci-dessous, montrant l’implication 

des Chefs de File et des membres à chaque étape du Forum. 

 

Réponse des membres aux appels à participation aux réunions préparatoires du Forum La réponse 

aux Appels était, de manière générale, très élevée, bien que des disparités existent entre les 

Réseaux. Les statistiques qui en résultent offrent une base de réflexion visant à améliorer 

l’implication et la visibilité des Réseaux nationaux. Cette analyse et les réflexions qui en découlent 

seront approfondies dans le cadre de l’évaluation du PDSR (Programme de Développement 

Stratégique des Réseaux) Etape 5. Dans certains cas, le Secrétariat a dû prendre une posture claire 

afin de garantir un niveau de participation minimum (dans le cas des Réseaux ayant présenté moins 

de 3 candidats dans le cadre du premier Appel à Participation pour la prise en charge des frais de 

participation par la FAL). 

 

Après la phase de candidature, la sélection des candidats aux réunions préparatoires et au Forum 

s’est concentrée sur la valeur ajoutée et la contribution potentielle de chaque candidat aux activités 

proposées et aux objectifs du programme. Un effort particulier a été déployé afin d’assurer une 

bonne répartition hommes-femmes et géographique, ainsi que pour équilibrer la sélection de 

candidats n’ayant pas encore participé à des activités de la FAL, afin de permettre à différents types 

d’expertise et de points de vue d’être partagés. 

 

Implication des membres aux Réunions préparatoires du Forum Les réunions préparatoires qui se 

sont tenues avant le Forum ont été évaluées de manière positive par les membres participant, mais 

ont également soulevé des attentes en termes d’approches thématiques. De nombreux participants 

aux réunions préparatoires étaient des membres impliqués dans des programmes spécifiques de la 

FAL ou représentaient des projets actuellement ou précédemment financés par la FAL, offrant des 

exemples concrets sur la grande variété d’initiatives soutenues par la Fondation. Nombre d’entre 

eux se sont vus attribuer des rôles pendant la mise en œuvre du Forum, notamment comme 

intervenants, rapporteurs ou modérateurs pour les sessions de l’Agora/Médina. Toutefois, le lien et 

la continuité entre les réflexions développées entre les Réunions préparatoires et les ateliers du 

Forum n’étaient pas clairs selon plusieurs Chefs de File et de nombreux membres, alors que les 

personnes qui ont eu la chance de participer aux deux ont révélé avoir eu du mal à trouver de 

nouveaux éléments ou des perspectives concrètes de suivi après le Forum. Pour cette raison, le lien 

entre les réunions préparatoires et le Forum devrait être renforcé et mieux communiqué lors de la 
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prochaine édition.  

 

Implication des Chefs de File dans la préparation du Forum De même que pour le Forum 2010, le 

Forum de Marseille a invité les Chefs de File (CdF) et les membres à se pencher sur la Stratégie des 

4D de la FAL et sur les idées et expériences à partager afin de nouer et de renforcer les partenariats.  

 

Au cours de leur dernière réunion à Chypre (Nov. 2013), les CdF ont eu l’opportunité de se 

remémorer les réussites et les défis du précédent Forum de Barcelone en 2010. Ils ont également 

mis en avant des recommandations et propositions pour la programmation de l’événement ainsi que 

pour des aspects logistiques. Plusieurs CdF ont proposé des sessions ou activités spécifiques mais le 

programme n’était peut-être pas assez souple à ce stade des préparatifs pour pouvoir intégrer ces 

propositions.  

 

L’ensemble des CdF ont été consultés à chaque étape du processus de sélection des participants, 

afin de développer un sentiment d’appartenance vis-à-vis de l’événement ainsi qu’un sentiment de 

responsabilité vis-à-vis des participants sélectionnés. Les CdF ont été invités à soumettre au 

Secrétariat des informations sur la participation et la contribution des candidats à la vie du Réseau. 

Ainsi, il a été possible de sélectionner des membres disposant d’une grande expertise, et qui, en 

outre, contribuent de manière concrète à la vie et au développement de leur Réseau National de 

manière régulière, ainsi que des membres ayant nouvellement adhéré au Réseau, identifiés comme 

pouvant représenter de futures ressources intéressantes pour le Réseau. La plupart des membres 

sélectionnés au travers du Premier Appel (pour une prise en charge de leurs frais de participation au 

Forum par la FAL) se sont vus attribuer un rôle dans les sessions de l’Agora et de la Médina en tant 

que modérateurs, intervenants ou rapporteurs. 

 

Pour ce qui concerne les Réseaux arabes, le programme des Citoyens pour le Dialogue (Citizens for 

Dialogue) a offert la possibilité de garantir la participation d’un nombre plus important de 

participants venant du Monde arabe, représentant des organisations membres ou non-membres, 

œuvrant dans les domaines liés aux 4D. Cela a résulté dans une nette augmentation du nombre de 

participants venant du Monde arabe, en comparaison avec la précédente édition du Forum (passant 

de 22% à 28% du nombre total de participants).  

 

Concernant l’Appel à Participation (dans le cadre duquel les participants sélectionnés étaient tenus 

de couvrir leurs frais de transport et d’hébergement), plusieurs CdF du Nord de la Méditerranée sont 

parvenus à mobiliser des ressources permettant de prendre en charge les participants sélectionnés, 

ce qui indique l’importance qu’ils ont attribué au Forum, et leur engagement pour assurer une 

implication active des membres de leurs Réseaux. En outre, cela a contribué à améliorer les 

compétences en recherche de fonds des CdF pour appuyer la mission de la FAL, ce qui constitue un 

élément très important pour la pérennisation du futur de la Fondation. 

 

Implication des Chefs de File des Réseaux dans le programme du Réseau L’ensemble des CdF se 

sont vu attribuer les rôles de modérateur, intervenant ou rapporteur dans le cadre des sessions de 

l’Agora et de la Médina (après avoir indiqué leurs préférences au préalable), et ont parfaitement 

rempli leur tâche. La plupart des CdF ont également assumé le rôle de chef de délégation nationale, 

préparant les membres avant le Forum et facilitant les contacts le moment venu.  

 

Cette implication active des CdF a entretenu un esprit d’équipe, contribuant à de meilleures 

synergies entre le Secrétariat et les CdF et a un plus grand sentiment d’appartenance de ces derniers 

vis-à-vis de l’événement (et des activités de la FAL de manière générale). 
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Considérations générales et recommandations concernant l’implication future des CdF des 
Réseaux Si des débats spécifiques n’ont pas pu prendre place au sein d’un programme très dense, 

davantage de place aurait pu être accordée à d’autres types d’échanges, à des moments de partage 

de défis et bonnes pratiques, et à des prises de contacts entre des organisations et des Réseaux qui 

ne se connaissent pas forcément très bien. 

 

Le prochain Forum devrait ainsi fournir davantage de place à chaque pays, au sein de la Foire, pour 

présenter le travail réalisé aux échelons national, régional et inter-réseau, ainsi que les réunions et 

activités mises en œuvre par chaque Réseau. Alors qu’un effort considérable a été déployé pour 

offrir plus de visibilité, dans le cadre du Forum, aux projets portés par des membres du Réseau et 

financés par la FAL, celui-ci doit se poursuivre et aller crescendo dans les prochaines éditions. 

Souligner davantage de projets et d’activités menés dans l’ensemble des pays Euro-Med ne fournira 

pas seulement la possibilité de découvrir des bonnes pratiques dont d’autres pourront s’inspirer, 

mais offrira en outre une vue d’ensemble plus concrète de l’action menée par la FAL à travers toute 

la région. 

 

Le Forum a offert une plateforme inédite pour nouer ou renforcer des partenariats. Bien que nous 

n’ayons pas encore assez de recul pour pouvoir juger de la pérennité des contacts développés au 

cours du Forum, les premiers résultats positifs peuvent être illustrés par les nombreuses 

collaborations proposées dans le cadre de l’Appel à Proposition de Projets de la FAL, qui s’est clôturé 

le 15 avril 2013. De futurs projets devraient être proposés dans le cadre de prochains appels à 

propositions émanant de la FAL ou d’autres institutions. 

  

Enfin, le Forum a permis de réaffirmer la pertinence de l’existence de la FAL en tant que Réseau 

d’organisations de la société civle dans une grande variété de domaines qui – malgré leur diversité – 

illustrent un riche potentiel de collaborations trans-sectorielles. 
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6. La Dimension institutionnelle 
L’une des réalisations centrales du Forum Méditerranéen Anna Lindh 2013 était la dimension 

institutionnelle, considérablement renforcée depuis le Forum de Barcelone de 2010. L’approche 

stratégique de notre engagement institutionnel se basait sur : (a) impliquer des partenaires et 

institutions dès le début du processus de programmation et développer le sentiment 

d’appartenance vis-à-vis de l’agenda du Forum ; (b) créer un plan de communication commun et 

communiquer autour de l’image des ‘Citoyens pour la Méditerranée’; (c) maximiser le processus de 

préparation afin de développer de nouvelles synergies entre les instances et institutions de la région 

Méditerranéenne, pour le plus grand bénéfice de la société civile de la région.  

 

Comité de pilotage du Forum 
 

"Le Forum qui s’annonce constituera une opportunité unique pour aborder des questions essentielles 

dans le domaine de la coopération Euro-méditerranéenne. Nous devons faire de notre mieux pour 

maximiser les fruits de ce Forum un peu spécial."  

S.E. Ambassadeur Faequa El Saleh, Ligue Arabe, Réunion au Caire du Comité de Pilotage 

 

L’intention stratégique dans le fait de déployer un effort visant à un engagement institutionnel 

effectif autour du Forum s’est traduite par la création d’un comité de pilotage impliquant pour la 

première fois: les principales institutions de l’UpM (la FAL, l’Assemblée Parlementaire de l’UpM, le 

Secrétariat de l’UpM); la Ligue des Etats Arabes; l’Union Européenne (EEAS, DEVCO, Délégation de 

l’UE en Egypte, Comité Européen Economique et Social, Comité des Régions, ARLEM); les Ministères 

des Affaires étrangères d’Egypte, de France et de Jordanie. Le comité, dont la création a été 

entérinée le 8 juin 2012 lors de la réunion du bureau de l’Assemblée Parlementaire de l’UpM, a été 

mis en place  et coordonné par le Secrétariat de la FAL, en collaboration avec les représentants des 

instances participantes. 

 

Les principales réunions du Comité de Pilotage se sont tenues à : Palerme (juillet 2012); Bruxelles 

(septembre 2012); et Le Caire (janvier 2013). Chaque réunion a contribué au développement de 

l’agenda général du Forum, des activités institutionnelles et de la politique de communication. Parmi 

les fruits de ces réunions, nous pouvons souligner : une présence institutionnelle de haut niveau lors 

de l’inauguration et de la clôture du Forum (Ministre des Droits des Femmes et porte-parole du 

gouvernement français / Président du Parlement Européen / Commissaire de l’UE pour 

l’élargissement et la politique de voisinage / Ligue des Etats Arabes) / UpM; un plan commun 

(éditorial commun par le Président Schulz et le Président Azoulay, et concept des ‘Citoyens pour la 

Méditerranée’); événements institutionnels en parallèle (Réunion Euro-Med des Jeunes, Forum des 

Autorités Locales, Débat avec le Président du Parlement Européen, en partenariat avec ‘Young Arab 

Voices’). 

 

Les représentants des principaux partenaires institutionnels et des instances dirigeantes de la FAL 

(Conseil des Gouverneurs, Conseil Consultatif et Chefs de File des Réseaux nationaux) étaient 

également impliqués dans le processus de préparation et les événements liés. Cela s’est traduit 

notamment par la décision de faire coïncider la Réunion du Conseil Consultatif FAL avec la première 

réunion préparatoire du Forum sur la Jeunesse à Istanbul (juillet 2013), par le partenariat avec le 

Secrétariat de l’UpM pour l’organisation de la dernière réunion préparatoire sur les Médias à 

Barcelone, et l’implication de parlementaires de l’UpM dans la réunion préparatoire sur les Femmes.  
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Résultats et suivi 
 

“Nous considérons que les citoyens que nous avons entendus lors du Forum Méditerranéen Anna 

Lindh à Marseille représentent une excellente source d’idées et de savoirs que les Etats, les 

parlements et les instances de l’UpM devraient prendre en considération en établissant un véritable 

partenariat.” 

Déclaration du premier Sommet des Présidents de Parlements de l’UpM. 

 

L’approche institutionnelle partagée tout au long de la préparation a débouché sur la décision 

d’organiser des événements politiques et institutionnels spécifiques à Marseille en parallèle du 

Forum Anna Lindh. Parmi ces derniers : le premier Sommet des Présidents de Parlements de l’UpM 

(programmé pour coïncider avec la journée de clôture du Forum); la Réunion Euro-Med des 

Autorités Locales (qui s’est tenue au début du Forum); la Réunion des Ambassadeurs Euro-Med 

(premier jour du Forum). La dimension institutionnelle s’est en outre traduite par : l’inauguration 

officielle du Forum FAL (4 avril); le dîner offert par la Chambre de Commerce (4 avril); la participation 

de représentants institutionnels, parmi lesquels le Commissaire de l’UE Füle, aux sessions de 

l’Agora/Médina (4-7 avril); le dîner de travail des instances dirigeantes de la FAL (5 avril); le débat 

organisé entre le Président du Parlement Européen, le Président de la FAL et des jeunes du 

programme ‘Young Arab Voices’ de la FAL (6 avril); la rédaction d’un rapport des agendas de la 

société civile lors du Sommet des Présidents des Parlements de l’UpM par des jeunes participant à 

des programmes de la FAL (6 avril). 

 

Parmi les résultats spécifiques à court terme de la dimension institutionnelle du Forum figurant : 

l’adhésion par les Présidents de Parlements de plus de 30 pays Euro-Med du travail réalisé par la FAL 

avec les citoyens et la société civile, et la proposition de travaux conjoints avec certains parlements 

nationaux; l’adoption de la marque ‘Citoyens pour la Méditerranée’ comme un cadre d’action 

commun avec les principales institutions de l’UpM (FAL, AP UpM, Secrétariat de l’UpM); la requête 

émanant du Ministère français des Affaires étrangères et de la co-présidence de l’UpM pour que la 

FAL contribue à la préparation de la réunion ministérielle de l’UpM sur la Femme, y compris en y 

intégrant les conclusions du Forum; l’aval, par les instances dirigeantes de la FAL, de la création 

d’une task force spécifique pour revoir le modèle institutionnel de la FAL; l’engagement du 

Commissaire de l’UE pour l’élargissement et pour la politique de voisinage à soutenir la prochaine 

phase opérationnelle de la FAL, qui commencera en janvier 2015, et l’engagement dans le processus 

de task force institutionnelle ; de nouveaux cadres de coopération entre la FAL et des instances 

régionales clés, notamment la Ligue des Etats Arabes et le Comité Européen Economique et Social.  

 

Des activités de suivi ont été mises en place à la suite du Forum, entre les mois d’avril et de juin 

2013, afin de poursuivre l’élan développé au niveau institutionnel. Parmi celles-ci : la présentation 

des conclusions initiales du Forum par le Président de la FAL lors de la réunion du Bureau de 

l’Assemblée Parlementaire de l’UpM (9 avril 2013); la co-organisation d’un événement média 

institutionnel à Dublin dans le cadre de la Présidence irlandaise du Conseil Européen, à l’occasion de 

la Journée Mondiale pour la Liberté de la Presse (3 mai 2013); et la préparation de la première 

réunion de la Task Force pour revoir le modèle d’organisation de la FAL, convoquée par la Présidence 

du Conseil des Gouverneurs de la FAL, et prévue pour avoir lieu le 4 juillet 2013. En outre, la FAL a 

été invitée à participer à un groupe inter-agence, impliquant les principaux acteurs de l’UE, pour se 

pencher sur une approche plus cohérente et mieux coordonnée dans la manière de soutenir et 

d’engager la société civile dans la région méditerranéenne.  
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Une évaluation de la dimension institutionnelle du Forum identifie le bénéfice d’impliquer des 

institutions clés dès le démarrage du processus de programmation. Cela était essentiel afin de 

développer un sentiment commun d’appartenance, de définir une politique de communication 

avant la masse des événements, et identifier les zones de synergie possibles entre les institutions. 

L’un des défis qui résultait de ce processus, et qui nécessitait une gestion prudente, était de prendre 

en considération la mesure dans laquelle les institutions seraient susceptibles de s’impliquer dans le 

Forum, et de faire en sorte que la présence institutionnelle ne nuise pas à la nature du Forum FAL, 

qui est avant tout un rendez-vous de la société civile. 
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7. Le Défi de la gestion 
En termes de gestion, la démarche adoptée cette année pour le Forum s’est appuyée sur les 

résultats de l’édition 2010 qui s’est déroulée à Barcelone. Un effort considérable a été déployé afin 

de répondre aux attentes suscitées par la réussite du Forum de Barcelone, tout en tenant compte 

des leçons apprises au cours de cette première édition.   

 

Garantir un socle : Gestion de la phase préparatoire 
 
Les préparatifs ont débuté en janvier 2012, lorsque la première note d’intention du Forum a été 

élaborée, suivie par l’organisation des réunions préparatoires. Un effort particulier a été déployé 

pour s’assurer la collaboration des instances dirigeantes de la FAL dès le début des préparatifs, ainsi 

que l’implication de partenaires locaux pour fournir un appui institutionnel et financier et renforcer 

la visibilité de l’événement. 

 

Implication réussie de six partenaires locaux Dès que le choix de la ville de Marseille pour accueillir 

le Forum a été entériné par le CdG en février 2012, il a fallu impliquer des institutions locales pour 

s’assurer la présence de relais sur place afin de garantir une gestion réussie de l’événement et pour 

maximiser l’impact de l’initiative. La première tâche consistait à intégrer le Forum aux objectifs de la 

Capitale Européenne de la Culture. Cette étape s’est concrétisée par la signature d’un protocole 

d’accord en mai 2012 par le Président Azoulay. Des rencontres régulières se sont déroulées avec 

l’ensemble des partenaires à Marseille, avec l’appui du Chef de File du Réseau français, et des 

accords ont été signés avec les instances et collectivités locales suivantes, qui ont contribué au 

budget global du Forum : la Ville de Marseille, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le 

Département des Bouches-du-Rhône, Marseille Provence Métropole, la Chambre de Commerce, 

Mp2013, la représentation de la CE à Marseille, le gouvernement finlandais et la BEI. Grâce à cette 

démarche, un certain nombre d’événements ont été organisés dans le cadre du Forum.  

 

Il était nécessaire de coordonner avec l’ensemble des parties prenantes l’utilisation la plus efficace 

des ressources financières et logistiques. L’un des défis était de tenir compte de l’incertitude liée aux 

montants de contribution non confirmés venant des différents bailleurs de fonds, sachant qu’au 

moment de programmer et de budgétiser le Forum ces montants n’étaient pas encore tous validés. 

 

Organisation de cinq réunions préparatoires à travers la région Euro-Med Au cours des mois ayant 

précédé le Forum, la Fondation Anna Lindh a organisé cinq réunions préparatoires en coopération 

avec les Réseaux nationaux, dans le but de poser les bases d’un processus participatif visant à définir 

des priorités et des défis pour les sessions du Forum. Dans ce contexte, des synergies et partenariats 

avec des réseaux régionaux, des plateformes et des organisations internationales se sont mises en 

place.    

 

Le défi consistait à assurer une participation maximale des Réseaux nationaux, tout en garantissant 

la qualité des activités et une répartition géographique équilibrée, en s’appuyant sur la force de 

proposition des Réseaux nationaux pour les débats, les ateliers et les expositions. Les réunions ont 

permis de sélectionner 35 experts et participants pour prendre part au Forum, et un grand nombre 

d’organisations de la société civile et de réseaux ont été impliqués tout au long du processus (plus de 

300 participants et 12 partenaires, 50% au moyen de l’appel à participation). Des groupes de travail 
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spécifiques, coordonnés par le Secrétariat de la FAL, ont été créés pour assurer la mise en œuvre des 

réunions. La gestion de ce processus a demandé beaucoup d’efforts supplémentaires et de suivi, 

ajouté à la masse de travail que représentait l’organisation du Forum. Les fruits de ce travail 

participatif ont été nombreux, mais la méthodologie employée doit être revue à l’avenir. 

 

Assurer l’implication et l’information des instances dirigeantes de la FAL Le Directeur exécutif a 

régulièrement tenu informé le Conseil des Gouverneurs, qui avait approuvé la tenue du Forum dans 

le programme triennal de la FAL et dans le cadre du plan annuel de travail 2012/13. Le dossier du 

Forum a été discuté en détail pendant les réunions du CdG de février, septembre et décembre 2012 

ainsi qu’au cours de la réunion des Chefs de file de Nicosie en novembre 2012. En outre, un flux 

continu de mises à jour et de consultation circulait entre les Chefs de File, le Conseil Consultatif et la 

Présidence de la Fondation. Au cours de la mise en œuvre du Forum, les institutions Chefs de file de 

la FAL ont été activement impliquées dans la programmation des différentes sections des débats 

stratégiques, des sessions de l’Agora et de la Médina, assurant les tâches de modérateur ou de 

rapporteur des sessions d’ateliers et/ou fournissant des orientations et de l’expertise pour le choix 

des sujets des ateliers. 

Adapter la gestion de la FAL à l’événement 
 
Compte tenu de la dimension et de la nature de l’événement, un effort considérable a été consenti 

en termes de ressources humaines, de logistique, de budget, et de procédures administratives. Ces 

quatre défis représentaient une préoccupation de taille pour la Fondation, et des mesures 

importantes ont été prises à cet égard : 

 

Guider le prestataire de service afin de résoudre des défis logistiques Le croisement de 

nombreuses activités a rendu la mise en œuvre de ces dernières compliquée en termes de gestion, 

bien que leur présence ait contribué à la richesse du programme du Forum ; le manque de grands 

établissements hôteliers à Marseille a débouché sur un éparpillement des réservations, ce qui 

représentait un défi logistique ; la question des visas et des transports a été difficile pour un certain 

nombre de participants ; la dimension institutionnelle de l’événement a entraîné un renforcement 

des restrictions en matière de sécurité  

Désigner en interne une task force pour planifier, concevoir, préparer, organiser, coordonner et 
mettre en œuvre le Forum En raison de la somme de travail considérable que représentait le Forum, 

il a fallu organiser les étapes de préparation de manière coordonnée afin d’y impliquer l’ensemble 

du personnel de la Fondation. La task force incluait les différentes équipes de travail du Secrétariat, 

à la tête desquelles un responsable supervisait l’exécution de l’ensemble des tâches. Les différentes 

équipes de la FAL ont été divisées en plus petits groupes, assurant un fort sentiment d’appartenance 

et de coordination entre les membres du personnel, notamment dans la préparation du budget, de 

l’appel à participation, dans la rédaction du cahier des charges pour la sélection de prestataires de 

service, ainsi que pour la programmation des débats stratégiques, de l’Agora, de la Médina, de la 

stratégie de communication, et pour le suivi des procédures administratives. Une évaluation interne 

entre les membres du personnel s’est révélée très utile car elle a permis d’identifier les principaux 

points à améliorer dans la communication et la coordination interne.  

 

Adapter le budget aux imprévus Le défi s’est posé au cours de l’organisation et de la mise en œuvre 
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du Forum, lorsque les sommes versées par les bailleurs de fonds ont considérablement varié par 

rapport aux montant promis. Il a fallu trouver des solutions, par l’adaptation du budget afin de 

répondre à des contingences budgétaires imprévues d’une part, mais aussi pour faire face à une 

augmentation significative du nombre des participants de la FAL. 
 

La révision du budget ne pouvait se faire que dans la stricte règlementation due au contrat de 

subvention opérationnelle de la CE, et la réaffectation des postes budgétaires a nécessité la 

signature d’un avenant au contrat établi avec la Délégation de l’UE au Caire. 

 

Adapter les procédures contractuelles et administratives à la nature du Forum Le principal défi 

consistait à adapter les procédures de passation de marches et d’appels d’offre dans des délais très 

réduits. Il était nécessaire pour la FAL d’être en mesure de répondre rapidement à une 

augmentation significative du budget du Forum en raison d’un accroissement du nombre de 

participants et pour faire face aux variations dans les recettes liées aux promesses de financements 

non honorées. 
 

� La FAL a lancé un appel d’offre pour sélectionner un prestataire qui serait responsable des 

aspects logistiques du Forum et a signé un contrat avec ce prestataire. Un avenant au 

contrat de prestation de service a été signé ultérieurement afin de tenir compte de 

l’augmentation des besoins liés au contrat.  

� Un deuxième appel d’offre a été lancé pour sélectionner un prestataire de services pour la 

restauration, le personnel d’accueil et la mise en œuvre des concerts. Un contrat a été signé 

avec le prestataire sélectionné. 

� Un appel d’offre a été lancé pour la production des matériaux promotionnels et de la 

signalétique du Forum. 

� Enfin, un certain nombre de contrats d’experts ainsi que de contrats de fourniture de 

services a été signé pour répondre aux besoins du Forum. 

 

L’une des conséquences des points ci-dessus tient au fait que les tâches administrative et logistiques 

(transports, relations avec les sous-traitants, réservations d’hôtels, conditions de service, etc.) ont dû 

être effectuées dans un temps très court, en particulier dans les derniers mois de préparation, ce qui 

a entrainé des délais dans l’organisation des voyages et des réservations. 

 

La nature du contrat de subvention qui lie la FAL avec la CE a encore une fois posé de nombreux 

défis, en raison de son incompatibilité avec la nature d’un événement tel que le Forum. 
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8. Budget du Forum: Contribution et Coûts 
Cette section couvre les questions budgétaires du Forum FAL 2013, en termes de lignes de dépenses 

et de contributions, de 2012 à avril 2013. Elle montre les différents aspects financiers du budget, y 

compris une décomposition détaillée et les statistiques en lien avec cette dernière.  

 

Cette partie concerne les aspects financiers des activités et leur exécution par la FAL. Elle démontre 

la manière dont les dépenses sont directement liées avec la gestion de la FAL et les dépenses 

opérationnelles. 

 

Budget 
 

Il faut noter que le budget prévisionnel global s’élève à 1 235 611 EUR pour l’ensemble des activités 

du Forum. Le tableau ci-dessous résume les principales lignes budgétaires : 

 
 

Poste de dépense 
Coût en 
EUR   

% du 
Budget 
Total 

Transport et Hébergement des Participants 304,951  24.68% 

Accueil 129,510  10.48% 

Réunions, Conférences et aspects pratiques 482,437  39.04% 

Communication et Visibilité 121,693  9.85% 

Honoraires des Experts 21,525  1.74% 

Honoraires, Frais généraux et frais d’Audit 167,496  13.56% 

Traduction 8,000  0.65% 

TOTAL 1,235,611 100.00% 
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Contributions 
 

En termes de budget et de contributions, la Fondation Anna Lindh est parvenue à obtenir des 

contributions de différents bailleurs de fonds pour remplir les objectifs du Forum. Voici les principaux 

contributeurs du Forum, qui ont directement géré les fonds qu’ils ont apportés : 

 

 

Principaux Contributeurs 
Contribution 
en EURO   

%  du total 
des 
Contributions 

Ville de Marseille 25,000  2.02% 

Conseil Régional 60,000  4.86% 

Conseil Général 100,000  8.09% 

Banque Européenne Internationale (BEI)  10,000  0.81% 

Marseille Provence Métropole (MPM) 15,200  1.23% 

Gouvernement finlandais 50,000  4.05% 

Fondation Anna Lindh 975,411  78.94% 

TOTAL 1,235,611  100.00% 

 

 

 

 

 

 
Contributions en Euro 
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Dépenses globales au regard des Contributions 
 

Le tableau ci-dessous montre les montants budgétisés au regard des contributions réelles reçues de chaque partie, pendant la période, pour chaque poste 

de dépense : 

 

Poste de dépense 
Fondation 

Anna Lindh  

Ville de 

Marseille 

Conseil 

Régional 

Conseil 

Général 
BEI MPM 

Gouvernement 

finlandais 
Dépense globale 

 975,411.11 25,000 60,000.00 100,000 10,000.00 15,200.00 50,000.00 1,235,611.11  

Forum Anna Lindh 2013        
 

 

1.  Transport / 

Hébergement  Participants 
249,751.24 

 
 

  
5200.00 50,000.00 304,951.24 

2.  Accueil 129,509.90 
      

129,509.90  

3.  Réunions et conférences  450,885.65  31,550.68 
    

482,436.33  

4.  Communication et 

Visibilité   
28,449.32 79,743.74 10,000.00  3,500.00 

 
121,693.06 

5.  Honoraires des Experts 
 

2,000.00  19,525.00    21,525.00 

6.  Honoraires, frais 

généraux et frais d’Audit 
145,264.32 15,000.00 

 
754.80 

 
6,476.46 

 
167,496.00  

7.  Traductions (documents 

écrits, site web)  
8,000.00 

     
8,000.00 
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9. Communication et Visibilité 
Le Forum Méditerranéen Anna Lindh 2013 a constitué un processus et une plateforme importants 

pour renforcer et communiquer le rôle et le travail de la Fondation Anna Lindh au niveau pan-

méditerranéen. 

 

Approche stratégique et éléments de communication 
 

La préparation de la politique de communication a impliqué un grand nombre de protagonistes : le 

personnel de la FAL au Secrétariat (task-force interne de communication) ; le Conseil Consultatif de 

la FAL (recommandations pour la communication, juin 2012) ; les Chefs de File (atelier de 

communication, novembre 2012) ; et le Comité de pilotage institutionnel (Palerme, juillet 2012 ; Le 

Caire, janvier 2013) ; tout en tenant compte des conclusions et des recommandations du Forum 

2010 de Barcelone. 

 

Les éléments clés de la politique de communication se sont concentrés sur : l’image de marque et le 

message, la campagne d’information, les partenariats médias, les communications numériques et les 

matériaux promotionnels. 

 

Image de marque et Message Au cours de la phase de programmation et de préparation du Forum 

2013, les ressources ont été investies dans la définition d’une image de marque pour l’événement 

principal et de messages clés à communiquer. Ce processus tenait également compte : (a) de 

l’adoption en 2012 d’un nouveau logo et d’une nouvelle identité visuelle pour la FAL 

(www.annalindhfoundation.org/communication); et (b) des recommandations du Comité de Pilotage 

institutionnel visant à ‘développer un message commun à travers le Forum et les événements liés, 

en particulier la Réunion Euro-Med des Autorités locales et le Sommet des Présidents de Parlements 

de l’UpM’ (Palerme, juillet 2012). Le choix du slogan s’est porté sur les ‘Citoyens pour la 

Méditerranée’. 

 

Les messages ont été développés en coopération avec le Comité de Pilotage institutionnel du Forum, 

ce qui leur a permis d’être facilement intégrés par les partenaires institutionnels (notamment 

l’utilisation du slogan ‘Citoyens pour la Méditerranée’ dans les discours du Parlement Européen et 

de la Ligue Arabe, et la promotion de l’identité visuelle du Forum au travers des sites web des 

partenaires). La publication du premier éditorial de la FAL – signé conjointement par le Président de 

la FAL et le Président du Parlement Européen – était déterminante dans le renforcement des 

messages centraux du Forum et pour assurer une ligne commune pouvant ensuite être adaptée aux 

différents contextes nationaux. 

 

Campagne d’Information Au cours de la phase de préparation du Forum, la FAL a produit et diffusé 

des informations régulières à ses Réseaux d’organisations de la société civile, ses contacts médias, et 

ses partenaires institutionnels. La Fondation a en outre investi dans des opérations d’information et 

de formation du personnel au niveau du Secrétariat et des Chefs de File, afin d’assurer d’une part 

une coordination efficace de l’information en interne, et d’autre part un renforcement de la capacité 

de la FAL à communiquer. 

 

L’implication directe de la FAL dans des activités de communication et de médiation a certes posé un 

défi, mais a été facilitée par le recrutement d’un attaché de presse à Marseille, qui a aidé à préparer 
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des revues de presse et à organiser des points presse, et a mis en place une équipe de 

communication avec des partenaires locaux.  

 

Les domaines de travail incluaient : 

• La conception et le développement d’un site web spécifique pour le Forum Anna Lindh 

(www.annalindhforum.org); 

• La production et la diffusion, entre octobre 2012 et mars 2013, d’une série de bulletins en 

ligne sur les activités et les événements du Forum ; 

• L’adaptation des communications presse et médias afin de promouvoir les événements du 

Forum, ses messages, et les informations liées ; 

• La mise en place d’une task force de communication à Marseille en coopération avec les 

principaux partenaires locaux tels que la Ville de Marseille, le Conseil général des Bouches-

du-Rhône, la Région PACA, et OCEMO, afin d’échanger des contacts médias et de mieux 

comprendre les approches locales les plus appropriées ; 

• Des réunions ciblées avec des activités presse et médias pour promouvoir la mise en place 

du Forum, y compris des briefings spécifiques à Marseille le 18 mars, à Paris le 22 mars, 

organisées en coopération avec le Ministère français des Affaires étrangères, et des 

conférences de presse de pour le lancement du Forum le 4 avril et un point de presse avec le 

Commissaire Füle le 6 avril. Par conséquent, 75 journalistes accrédités étaient présents 

pendant le Forum ; 

• La mise au point de sections d’information spécifiques en ligne, diffusées au travers du site 

web de l’événement, et un flux dédié sur les comptes Twitter et Facebook ; 

• La conception et le développement de kits d’information sur le Forum pour des événements 

spéciaux dans lesquels la FAL était présente, et l’intégration du Forum dans divers discours 

 
Partenariats médias L’approche visant à impliquer les médias a permis sur plusieurs mois de nouer 

des partenariats clés avec des médias internationaux et de les impliquer au sein du processus global 

de préparation et de programmation. Des accords ont été signés avec deux partenaires clés, l’un 

européen (France 24) et l’autre pan-arabe (Al Sharq Alawsat), qui ont agi en tant que partenaires 

média officiels du Forum.  

 

Des éléments communs dans les accords de partenariat média incluaient : l’association sur 

l’intégralité de l’événement et sa publicité ; la diffusion de l’éditorial commun de la FAL ; 

l’organisation d’interviews spécifiques avec des personnalités clés au cours des phase de 

programmation et de préparation de l’événement ; la promotion du Forum au travers des medias en 

ligne ; la participation à l’inauguration officielle du Forum et, dans le cas de France 24, un rôle actif 

dans la retransmission en direct de l’inauguration. 

 

L’adhésion de partenaires médias grand public a également été facilitée par la préparation et la mise 

en œuvre d’une Réunion spécifique de Préparation Média, qui s’est tenue à Barcelone un mois avant 

le Forum, du 28 février au 1er mars. La FAL s’est également appuyée sur les partenariats noués au 

cours de la précédente phase d’opérations, en particulier au travers de l’implication de journalistes 

et d’agences de presse membres du Réseau du Voisinage Européen des Journalistes, soutenu par 

l’UE.  

 

En ce qui concerne le programme de Marseille, les actions clés menées par des partenaires médias 

comprenaient : coordonner l’implication d’une délégation internationale de journalistes et médias ; 

préparer et proposer à des journalistes des points de presse spécifiques en présence de 

personnalités institutionnelles ; organiser des interviews avec des représentants de la Fondation 
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Anna Lindh et ses partenaires, notamment 11 interviews du Président André Azoulay avec les 

principaux partenaires médias (RTM, 2M, Agence de Presse du Maghreb, Al Sharq Alawsat, RFI, 

Radio Monte Carlo et d’autres); coordonner des débats sur les médias avec des partenaires 

régionaux et internationaux ; et coordonner les communications délivrées à la presse aux niveaux 

local et international.  

 

Communications numériques En comparaison avec le Forum de Barcelone de 2010, la politique de 

communication pour Marseille a intégré un élément central de communication numérique par la 

mise en place d’une task force de communication comprenant des membres du personnel de la FAL 

et le recrutement d’une équipe pour les médias sociaux. 

La dimension de communication numérique du Forum comprenait les points suivants :  

• Etablir un portail en ligne dédié (www.annalindhform.org) et intégrer des retransmissions en 

direct en live streaming et la publication de tweets réguliers ;   
• Créer des outils spécifiques de médias sociaux – Facebook et YouTube – pour le Forum, et 

établir des hashtags spécifiques sur le site Twitter ;  
• Recruter une équipe dédiée pour faciliter le travail sur les médias sociaux et la 

retransmission en direct des activités clés ;  
• Assurer la mise en place d’une scène permettant la retransmission en direct des événements 

clés ; 
• Définir et fournir des orientations aux personnes individuelles au sein des programmes clés 

de la FAL ;  
• Traduire et publier les informations sur le Forum en arabe, anglais et français. 

 
Matériaux promotionnels Le développement de directives concernant l’identité visuelle, publiées et 

diffusées en ligne www.annalindhfoundation.org/communication, ont constitué le socle permettant 

de créer les matériaux promotionnels du Forum. Les matériaux produits pour le Forum FAL 2013 

incluent : 

• 1500 exemplaires du programme officiel, en anglais et français ; 

• 1000 sacs de bienvenue contenant des documents d’information ; 

• le kit presse produit sur des clés USB dédiées ; 

• la signalétique, y compris la conception de la scène principale ; 

• des articles de merchandising présentés dans les kits de bienvenue. 

En outre, la FAL a commandé, pendant la phase de préparation, à un réalisateur égyptien, la 

production d’un court métrage sur le thème des ‘Citoyens pour la Méditerranée’. 

 

Impact de la Communication et actions de suivi 
 

Une évaluation a permis de révéler trois zones importantes d’impact dans la politique de 

communication – le développement et la diffusion d’un éditorial commun avec le Parlement 

Européen ; les accords noués avec des partenaires médias internationaux ; et enfin la stratégie de 

communication numérique. Ces zones d’impact répondaient également à des domaines spécifiques 

identifiés pendant l’évaluation de la communication réalisée pendant le Forum de Barcelone, 

notamment l’adhésion de médias européens grand public et la participation au travers de la sphère 

des médias sociaux. 

 

Editorial du Président Azoulay et du Président Schulz L’éditorial conjoint rédigé par la FAL et le 

Parlement Européen a eu un impact significatif au niveau de la presse écrite en Europe et dans le 

Monde arabe, qui s’est traduit par la publication dans les journaux suivants : Asharq Al-Awsat (Pan-
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arabe) ; Politika (Chypre); La Croix (France); Al Majallah (Arabie Saoudite); Time of Malta (Malte); 

ARA (Espagne) ; Corriere del Mezzogiorno (Italie); Dziennik Gazeta Prawna (Pologne); Vecer 

(Slovénie); Pobjeda (Monténégro); Cumhuriyet (Turquie); Publico (Portugal); Dogadaji La Presse de 

Tunisie (Tunisie) ; Le Soir (Maroc) 

 

Revue de presse internationale et Impact Une veille des médias a été mise en place pendant le mois 

d’avril 2013, et plus de 55 objets ont été recensés et publiés sur le site du Forum : 

http://www.annalindhforum.org/press-review 

Pour la presse écrite : France 24 (France); ANSAMed (Italie); ASharq Al-Awsat (Pan-arabe); Nile News 

(Egypte) ; Atlas Info (France) ; PanoraMaroc (Maroc) ; La Marseillaise (France) ;  Akhbar El-Youm 

(Egypte) ; Hespress (Maroc) ; Akhbar Al-Youm (Maroc) ; Mont Carlo Radio (France) ;  Art Idea ; 

Menara; ENPI (Euro-Med) ; Slate Afrique (Tunisie) ; Radio France International (France) ; Elaph 

(Moyen Orient) ; Al Maghribia (Maroc) ; Emaj (Euro-Med) ;  Econostrum (France) ;  ON TV (Egypte) ;  

Youm7 (Egypte) ; Euro News; AL Wafd (Egypte). 

 

Les partenariats médias noués avec Al Shark Al Awsat (15 millions de lecteurs quotidiens), France 24 

(20 millions de téléspectateurs et 6 millions d’utilisateurs Internet) et Radio Monte Carlo (15 millions 

d’usagers quotidiens) ont augmenté l’impact média du message de la FAL de manière visible. Le défi 

de l’incompatibilité entre l’agenda institutionnel de la FAL et les choix éditoriaux de certains 

partenaires médias (la couverture ne concernait par exemple que les interviews sur la société civile) 

a été traité. Toutefois, la FAL a délibérément fait le choix de ne pas imposer son agenda 

institutionnel aux partenaires médias, afin de respecter leurs choix éditoriaux et leur liberté de ton, 

et de ne pas mettre à mal des partenariats bien établis. 

 

Impact de la communication numérique La dimension des médias sociaux pendant le Forum a 

entrainé une croissance mesurable dans le nombre de suiveurs des comptes Facebook et Twitter de 

la FAL, constituant une base importante pour la nouvelle stratégie de communication de la FAL, 

donnant la part belle aux médias numériques. 

Selon le rapport Tweet Reach : 

• 1,91,522 comptes ont été attaints au cours des 4 jours du Forum ; 

• 2,292,777 impressions ont été postées ; 

• 1500 tweets venant de 179 contributeurs utilisant le hashtag officiel #ALF2013 

• 42 retweets au cours des principaux débats du Forum ; 

• Une équipe médias sociaux, couvrant les sessions du Forum en direct (via les Tweets, les 

mises à jour Facebook, et par la production de courtes interviews vidéos) et permettant 

l’interaction avec le public en ligne de l’événement, maximisant la visibilité. 

 

La retransmission en direct a été suivie par des auditeurs dans plus de 30 pays, avec un pic pendant 

l’inauguration officielle et le débat en direct avec le Président du Parlement Européen, en 

partenariats avec le programme ‘Young Arab Voices’. 

 

Ressources de Documentation Pendant et après l’événement, le Secrétariat de la FAL a poursuivi la 

mise à jour du site web du Forum avec des informations classées et publiées sous le lien : 

www.annalindhforum.org/documentation  
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10. Evaluation des participants : résultats du 

sondage 
Les résultats du sondage qui a été réalisé auprès des participants du Forum offrent des retours 

largement positifs à propos du Forum en général, y compris pour ce qui concerne son contenu et son 

organisation. En outre, il permet de connaitre des remarques utiles concernant des améliorations à 

apporter. Le sondage a été distribué aux participants pendant et après l’événement. Sur un total de 

1374 participants, 246 (18 %) des questionnaires ont été retournés. 

 

Appréciation de la qualité du Forum et intérêt dans les activités de 

la FAL 

 

   
 

 

Les tableaux ci-dessus montrent que la qualité du Forum a reçu des notes positives par la majorité 

des répondants. Pour la moitié d’entre eux, le Forum a entièrement répondu à leurs attentes, alors 

que l’autre moitié a trouvé que le Forum répondait en partie à leurs attentes.  

 

Le Forum visait à mobiliser les participants et à encourager leur implication dans les futures activités 

de la FAL. A cet égard, l’objectif a été entièrement rempli, étant donné que la majorité des 

répondants ont déclaré être intéressés à participer à des activités de la FAL. En particulier, les 

répondants ont fait part de l’intérêt à renforcer le dialogue interculturel au travers d’opportunités 

de réseautage et par le renforcement de partenariats. D’autres centres d’intérêts concernaient les 

opportunités de partenariat institutionnel, le fait d’être impliqué dans le dialogue interculturel au 

niveau national, et les opportunités de financement de projets. 



46 | www.annalindhforum.org                                 
  

 

Pertinence du Forum au regard du travail et du contexte des 

participants 
 

 

 

 

 

 

 

La plupart des répondants ont admis que le Forum était pertinent pour leur travail ; 1 sur 2 ont 

même déclaré que le Forum était très pertinent. Nous pouvons donc en déduire que le contenu du 

Forum était approprié et pertinent au regard du profil des participants, qui ont trouvé 

particulièrement utile de pouvoir rencontrer des personnes pour partager leurs expériences, 

augmenter leurs connaissances dans une grande variété de domaines, et trouver de nouvelles 

opportunités d’échange, ainsi qu’offrir davantage de visibilité à leurs projets et initiatives. Plus 

spécifiquement, nombre de répondants ont apprécié d’en connaitre davantage sur la région Euro-

méditerranéenne, notamment après les révolutions arabes, et d’avoir une vue d’ensemble sur les 

OSC actives dans la région. 

 

Quelles sessions vous ont parues utiles et intéressantes ? 

Bien que nombreux étaient ceux qui reconnaissaient l’utilité des sessions plénières pour leur 

approche originale et dynamique sur les contributions des principaux protagonistes, la plupart des 

répondants ont aussi souligné l’intérêt des sessions de l’Agora (débats stratégiques et ateliers 
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thématiques) et de la Médina, jugées comme les plus importantes du Forum.  

Les Débats Stratégiques de l’Agora ont été appréciés car les thèmes abordés étaient liés aux défis 

actuels rencontrés dans la région, et leurs formats étaient plus accessibles que les séances plénières. 

Les Ateliers Thématiques de l’Agora ont été jugés être des plateformes idéales pour la réflexion 

active, la participation et l’interaction directe entre les participants du Forum. La compétence des 

intervenants a permis des réflexions de fond sur différents thèmes et l’échange réel de différents 

points de vue. D’un autre côté, certains répondants ont souligné le besoin pour l’Agora d’être plus 

structuré et concentré sur certains sujets, et de réduire le nombre de présentations. En outre, étant 

un espace de réflexion, certains ont également suggéré que le même sujet puisse être discuté sur 

plusieurs sessions ou sur plusieurs jours, afin de permettre des échanges plus productifs.  

A travers la Médina, les participants ont eu la possibilité de recevoir des orientations concrètes sur 

des bonnes pratiques, outils et méthodologies ainsi que sur des idées de projets. Les répondants ont 

considéré qu’elle représentait un espace important pour nouer de nouveaux partenariats et des 

contacts. Ils ont également apprécié les approches participatives des sessions de la Médina, mais 

certains d’entre eux ont estimé que ces méthodologies auraient dû être approfondies. D’autres 

recommandations incluaient de fournir davantage de matériaux pour introduire les sessions, et de 

créer un lien plus fort avec les réunions préparatoires et les sessions de l’Agora, ainsi que 

d’améliorer la mise en place des salles de réunion afin d’encourager une meilleure participation. 

La Foire Interculturelle a été jugée très importante par la majorité des répondants, et considérée 

comme un espace de réseautage de grande qualité. De nombreux répondants ont trouvé qu’elle 

fournissait de réelles opportunités pour nouer des contacts et découvrir de nouvelles idées, pour 

échanger les points de vue et pour faire connaissance avec des décideurs. Toutefois, de nombreux 

répondants ont estimé que certains espaces auraient pu être mieux utilisés et dynamiques. Il a été 

suggéré d’inclure la liste des organisations présentes à la Foire dans le programme du Forum, afin de 

savoir vers qui se diriger. Le Mur de Réseautage, d’après de nombreux avis, manquait de visibilité et 

d’accessibilité.  

Le Point Créatif a été apprécié pour la volonté affichée d’aborder des thèmes du Forum d’un autre 

angle, même si le contenu a été jugé trop limité et pas assez visible par certains répondants. Les 

événements artistiques qui se sont déroulés tout au long du Forum ont manqué de promotion, en 

dépit de leur qualité et de leur pertinence. 
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Contenus et méthodologie utiles, besoins de discussions plus 

spécifiques et de thèmes supplémentaires 

               

Le contenu des sessions du Forum ainsi que la structure générale et la méthodologie appliquée ont 

été jugés de bonne qualité, voire de très bonne qualité par 82% des répondants. Il est important de 

noter néanmoins que de nombreux répondants ont jugé les sessions comme étant trop générales et 

qu’il était difficile de choisir entre une trop grande variété de sujets. Selon un participant : “Les 

ateliers thématiques étaient trop généraux. Des sujets plus spécifiques sur des enjeux concrets (par 

exemple l’éducation interreligieuse à l’école et hors de l’école) permettraient des échanges plus 

approfondis.”  

La combinaison de débats théoriques avec des ateliers thématiques a été très appréciée. Cependant, 

certains répondants ont trouvé que le format des débats et des ateliers était trop semblable et ont 

suggéré de conduire les ateliers d’une manière plus participative en utilisant des outils modernes 

telle que la méthodologie Open Space. 

Plusieurs suggestions de sujets ont été faites, dont voici des exemples ci-dessous :  

• Genre : ne pas se concentrer uniquement sur les femmes mais élargir le thème par l’inclusion 

de la masculinité, de la sexualité (par exemple en ce qui concerne l’hétérosexualité en tant 

que norme) et les rapports entre sexes 

• Entreprenariat et environnement 

• Promotion et protection des droits humains universels comme base de l’ensemble des sujets 

qui touchent au dialogue interculturel 

• Rôle de l’éducation et des sciences comme socle commun 

• Enseignement religieux et engagement interreligieux de la société civile 

 



49 | www.annalindhforum.org                                 
  

 

Le Forum a atteint ses objectifs visant à devenir un espace 

d’échange, de dialogue, et de réseautage 

               

Le tableau ci-dessus montre que 78% des répondants ont apprécié les opportunités d’interaction 

pendant l’événement. Compte tenu de l’objectif principal du Forum qui est d’offrir aux participants 

une opportunité de nouer des contacts et des partenariats, ce résultat est particulièrement 

significatif comme évaluation globale du Forum. Selon un des participants : “Le Forum m’a permis de 

rencontrer de nombreuses personnes venant de différentes organisations et de nouer des contacts de 

grande qualité qui pourront être mis à profit dans de futurs projets.” 

La plupart des participants sont d’accord sur le fait que le Forum représentait une plateforme de 

partage efficace. Les prises de contacts entre membres de différentes organisations se sont révélées 

utiles, alors que les politiciens et représentants des autorités demeurent moins accessibles. Certains 

répondants ont suggéré de mieux organiser les activités afin de pouvoir rencontrer de nouveaux 

partenaires dans des domaines spécifiques.  

 

Bien que 62% des répondants ont jugé le temps consacré aux contacts comme étant suffisant, 24% 

ont estimé qu’il était trop court. Des répondants ont suggéré de faciliter les contacts en diffusant les 

profils des participants en amont du Forum. 
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Travailler au service des participants: pertinence des informations 

délivrées et qualité d’écoute du personnel FAL et des volontaires 

        

Le tableau ci-dessus montre que 88% des répondants étaient satisfaits de l’organisation du Forum. 

Toutefois, beaucoup de participants ont indiqué certains points méritant d’être améliorés tels que 

l’hébergement (notamment le manque d’informations sur le partage des chambres), les horaires des 

navettes entre les hôtels et le lieu des activités, la signalétique interne, et le manque de traduction 

en arabe des sessions de travail. 

Les documents d’information et le contenu des kits de bienvenue ont été jugés de bonne voire de 

très bonne qualité par 78% des répondants. Il a été suggéré de fournir une traduction du matériel en 

arabe, et d’y inclure la description des sessions de l’Agora et de la Médina, plutôt que de diffuser 

uniquement cette dernière dans les salles de réunion. 

        

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les informations reçues concernant le contenu du Forum 

ont été jugées satisfaisantes voire très satisfaisantes par 82% des répondants, alors que certains 

participants ont indiqué que la description de certains sujets était trop générale et que les 

informations concernant les sessions n’étaient pas toujours disponibles. 

 

61% des répondants ont jugé que l’aide logistique fournie par l’administration était satisfaisante, en 

dépit d’un manque de clarté des informations concernant l’hébergement à l’hôtel, alors que 21% 

d’entre eux  regrettaient que les informations concernant les transports, l’hébergement et autres 
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services soient arrivées trop tard. Les défis logistiques posés par l’organisation d’un événement 

d’une telle ampleur ont causé des retards dans l’envoi des plans de vol, et le sondage montre 

clairement que cette situation a été source de désagréments pour les participants, et qu’elle les a 

empêchés de planifier leur emploi du temps pendant le Forum.     

      

Les infrastructures du Forum ont été jugées satisfaisantes par la majorité des répondants. 84% 

d’entre eux ont considéré que le lieu où se déroulaient les activités était extrêmement beau, 

confortable et convivial, malgré les problèmes de traduction et de connexion Internet. Toutefois, 

certains commentaires ont fait état de difficultés pour se restaurer, en raison de la disposition du 

buffet, et il a été suggéré par certains répondants de remplacer le buffet par des paniers repas. 

 

Pour 88% des répondants la qualité de l’administration et sa réactivité pendant l’événement était 

jugée satisfaisante voire très satisfaisante, et de nombreux commentaires ont salué le travail de 

l’équipe de bénévoles : “Merci à l’ensemble du personnel et aux volontaires qui nous ont beaucoup 

aidé”. “Le personnel et les volontaires sur place étaient irréprochables, très pros et d’une grande 

gentillesse.  J’ai beaucoup apprécié de prendre part à ce forum, merci de l’avoir rendu possible !” 

 

Assurer la continuité: idées pour assurer un suivi 
 

 
Le sondage a permis d’interroger les participants sur la manière dont ils prévoyaient d’effectuer un 

suivi du Forum dans leurs contextes locaux, et de nombreuses idées et propositions ont été 

formulées. L’un des points soulignés concernait le renforcement des partenariats noués pendant le 

Forum. Dans bien des cas, des projets ont déjà été planifiés en collaboration avec des partenaires 

identifiés dans le cadre du Forum. De nombreux répondants ont également fait part de leur 

S’investir davantage               Rejoindre                          Consolider                             Autre  

dans le Réseau FAL                un projet FAL                 des partenariats   
 

Quelle sorte de suivi planifiez-vous pour votre organisation?  
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intention de s’impliquer davantage dans les activités de leurs Réseaux nationaux, sous-entendant 

que le Forum constituait l’occasion de redynamiser un certain nombre de Réseaux. 

L’intérêt que représente le suivi actif des résultats du Forum peut se matérialiser au travers des 

différents projets et activités FAL mais aussi par la mise à profit de la Fondation en termes de 

communication. Par exemple, la Fondation peut continuer à être plus active dans ses efforts pour 

rendre le travail de différentes organisations mieux connu du public, et dans le fait de fournir aux 

membres une plateforme de visibilité, de mise en réseau et d’échange, au travers de ses différents 

moyens de communication (site web, publications, webforum, formations). Le souhait de rejoindre 

le Réseau FAL est un autre indicateur important pour la Fondation, car il prouve non seulement son 

attractivité et sa pertinence vis-à-vis des acteurs de la société civile de la région, mais il montre aussi 

qu’il existe des opportunités importantes de mobilisation parmi les Réseaux nationaux. 

Un point important ayant été exprimé par les participants concerne le besoin d’être davantage 

impliqué dans des actions de solidarité vis-à-vis des sociétés traversant des périodes de troubles 

sérieux, telles que la Syrie. La FAL est requise de porter des initiatives qui pourraient aider à unir les 

membres de la FAL et à se mobiliser pour un vrai changement en Syrie. 

Considérations finales 

Le Forum FAL a permis de réunir environ 1400 participants qui ont réfléchi et échangé des idées et 

solutions créatives sur des enjeux euro-méditerranéens pendant quatre jours. Ce sondage a montré 

que l’évaluation globale du Forum par les participants était positive. Selon les répondants, la 

préparation et la méthodologie du Forum peuvent être considérés comme une tentative réussie de 

‘démocratie participative en action’. Les efforts déployés pour fournir à une telle diversité de 

participants des sujets pertinents et dignes d’intérêt et des opportunités de contacts semblent avoir 

porté leurs fruits au travers des différents volets du Forum. Comme toujours, des améliorations 

peuvent être apportées, et les suggestions des répondants ont fourni des contributions importantes 

pour le futur développement des événements et programmes de la FAL.  

Le sondage fait apparaitre le désir parmi de nombreux participants, membres et partenaires de la 

FAL, de renforcer le Forum comme une occasion unique de nouer des contacts en région Euro-Med, 

avec comme avantage le fait de permettre à la société civile et aux institutions d’interagir. Il apparait 

également qu’il est possible d’améliorer les sessions de l’Agora et de la Médina, afin de parvenir à 

des résultats plus clairs, au travers d’échanges plus approfondis, et à des interactions plus organisées 

grâce à des méthodologies participatives efficaces. La Foire Interculturelle demeure un outil 

important pour la visibilité des actions portées par les membres et pour que ces derniers nouent des 

partenariats. Cependant, plus d’efforts doivent être faits pour organiser la Foire de manière créative, 

afin de garantir un meilleur impact. Selon les réponses du sondage, et les retours des participants, le 

Forum doit demeurer un espace dans lequel différentes organisations peuvent se rencontrer et 

échanger sur les tendances actuelles relatives à l’agenda Euro-Med, pour échanger des 

connaissance, et acquérir des outils concrets et des contributions créatives pour développer leur 

travail à travers la région Euro-Med. 
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11. Défis communs et recommandations 
importantes  

 

Un certain nombre d’enjeux centraux et de recommandations ont émergé au travers des différents 

domaines et sujets abordés dans le cadre des sessions de l’Agora et de la Médina, et de nombreuses 

recommandations transversales ont été soulignées.  

 

Bâtir une citoyenneté inclusive à travers la Région 
 
La Société civile doit jouer un rôle plus organisé en tant que garde-fou face à l’appareil 

institutionnel et aux mécanismes de pouvoir qui se mettent en place, pour enseigner et diffuser les 

principes démocratiques et pour développer des systèmes visant à favoriser un dialogue structuré 

entre les sociétés civiles et les gouvernements. 
 

La région Euro-Med doit renforcer la citoyenneté inclusive et l’inclusion en tant que principe 

normatif de la plus haute importance pour la coopération et le dialogue interculturel ainsi que pour 

l’évolution vers des cultures démocratiques, en particulier concernant : la parole des femmes de 

tous âges ; la participation des jeunes femmes et des jeunes hommes et la promotion de la solidarité 

entre les générations ; les opportunités pour un travail décent et l’accès aux opportunités. Trop peu 

de participation dans les votes et les décisions entrainent un décalage dans les transitions et 

transformations en cours, ce qui constitue ainsi une tâche pour les groupes de la société civile. 

 

La formation continue en Diversité (‘DiverCité’) requiert des conditions qui doivent être prises en 
considération de manière systématique dans le travail de programmation de la FAL Les sociétés de 

l’espace Euro-Med sont plus diversifiées que l’on ne l’entend. Cet aspect renvoie au rôle central des 

médias (de masse) qui doivent contribuer à une meilleure connaissance et compréhension. Il est de 

la même manière utile de promouvoir une écoute active et une approche guidée par la recherche 

avant de développer des projets pratiques. Le Rapport 2013 de la FAL est un outil précieux à cet 

égard. Les villes sont des espaces très importants dans le cadre de l’objectif Euro-Med de 

cohabitation. L’accès à l’espace et aux bâtiments publics et leur utilisation en Euro-Med est un point 

fondamental pour la participation culturelle et la citoyenneté inclusive. La cohabitation en tant 

qu’objectif est pertinente également dans le fait de connecter des générations entre elles. 

 

Investir dans les personnes comme condition sine qua non dans la programmation de la FAL. Les 

vents du changement à travers la région ces trois dernières années prouvent en effet que l’effet 

papillon est bien réel, en particulier dans notre monde actuel de cyber communication. Le 

changement au travers de l’éducation requiert des espaces pour les élèves et les étudiants ainsi 

qu’une évolution des systèmes éducatifs tenant compte de l’apprentissage formel, informel et non-

formel. Ces nouvelles modalités sont particulièrement visibles au regard de l’entreprenariat féminin 

et vert, ainsi que pour construire une économie du savoir. La question des Arts pour le Changement 

a été abordée au travers de multiples témoignages, en tant que moyen pour favoriser la cohésion 

sociale. 

 

Les luttes en cours soulignées comme très importantes. Les droits et libertés de base, notamment 

la liberté de s’organiser et de se rassembler, mais surtout la liberté d’expression, sont des 

prérogatives à toute forme d’action civique. Les financements pour la 
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protection physique des journalistes dans des environnements hostiles (parmi les expériences citées, 

la Libye et la Syrie) sont vus comme des mesures permettant la nécessaire couverture d’événements 

importants de l’actualité. Les personnes et sociétés sortant de longues périodes de répression 

doivent faire face à des états de haine, de traumatisme et de griefs concernant le passé, et doivent 

répondre à des questions épineuses sur la manière de dépasser les violations des droits de l’homme 

survenues, de tenir pour responsables les personnes au pouvoir, ainsi que la manière de transcender 

les agressions et la haine. Enfin, la réflexion et le journalisme d’investigation sont nécessaires à des 

démocraties dynamiques et sereines, et doivent être développées progressivement, par l’utilisation 

de nouvelles opportunités, mais aussi par la défense d’espaces existants pour les médias 

professionnels. 

 
Bâtir une ‘Mémoire pour l’avenir’ est important afin de résister aux pressions menant à la 

régression. Connaitre l’Histoire de son propre pays et de son pays de résidence fournit une base 

essentielle, et devrait être inclus dans les activités des Réseaux de la FAL et dans son programme de 

manière plus explicite. De telles connaissances de base renforcent les opportunités pour la 

coexistence et encouragent les populations à croire qu’une autre Méditerranée est possible.  

 

La mobilité des citoyens Euro-Med est nécessaire afin de permettre la réalisation des nombreuses 

activités transculturelles d’échange (entre enseignants et élèves, étudiants, journalistes ou dans le 

cas des résidences artistiques). Une plateforme Euro-Med efficace pour les jeunes est nécessaire. 

Les politiques d’immigration sont montrées du doigt, car elles posent des défis en termes de visas, 

pour les projets de coopération entre citoyens de l’espace Schengen et hors de ce dernier, ainsi que 

dans le cas d’échanges entre pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée. Il a été proposé de rédiger 

un état des lieux des pratiques de mobilité Sud-Sud. En outre, des ressources sont nécessaires pour 

favoriser la mobilité. Ainsi, une seconde proposition a été faite, visant à réaliser une cartographie 

des ressources de mobilité accessibles, y compris au niveau des villes des pays du Sud. 

 

Enfin, outre l’échange de meilleures pratiques, les participants ont utilisé les ateliers de l’AGORA 

pour partager des expériences négatives de coopération dans l’espace Euro-Med et pour faire du 

travail d’introspection. Parmi les  recommandations ‘impopulaires’ (‘P’ pour paresse) figuraient des 

propositions visant à abandonner les vieux réflexes paternalistes et dichotomies obsolètes, à 

dépasser la paresse dans la programmation et dans la préparation de programmes (de formation), et 

à prendre les questions de coopération et de communication fiable plus au sérieux. Le défi 

linguistique posé par la langue arabe a été évoqué, par exemple le besoin de développer de 

nouvelles terminologies dans cette langue. Pour conclure, en guise d’encouragement à dépasser la 

paresse à différents niveaux, la devise ‘Apprendre l’arabe, c’est possible!’ a été mise à l’ordre du jour 

(YES, we can!?). 

 
Défis communs dans la pratique du Dialogue  

 
Mobilité Alors que la promotion du dialogue et des échanges interculturels sont une des priorités de 

la Fondation Anna Lindh et de ses partenaires, la mobilité à travers la région demeure un défi de 

taille. Avec le dialogue et les échanges interculturels comme objectifs principaux, la mobilité reste à 

améliorer. L’obtention des visas et les coûts de transports prohibitifs restent un frein important dans 

ce domaine. 
 

Visibilité Les actions de la société civile à travers la région euro-méditerranéenne demeurent bien 

souvent peu connues du grand public. Cette ‘invisibilité’ est due à la portée limitée des actions et à 
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un manque d’accès aux médias, et l’inclusion de nouveaux outils visant à augmenter la percée des 

activités en termes de visibilité a été posée comme un défi important.  
 

Terrain Beaucoup d’organisations ont indiqué qu’il serait nécessaire de mettre en partage leur 

expertise sur la meilleure manière d’être sur le terrain, au sein des communautés locales, 

d’améliorer la capacité et mieux structurer les activités impliquant une part importante des 

communautés locales. La société civile lutte pour œuvrer sur le terrain et pour être accessible à 

l’ensemble des membres de la société.  

 

Inclusion des jeunes Les jeunes sont structurellement exclus des processus de la société civile. Ils ne 

sont pas atteints de manière effective, et la relation entre la société civile et la jeunesse demeure 

limitée. Cela débouche sur un décalage entre les besoins et les intérêts de cette partie de la 

population, et sur l’incapacité à réellement mobiliser et renforcer la jeunesse.  

 

Pérennité et Financement Les organisations se battent pour avoir accès à des mécanismes leur 

permettant de rendre leur travail pérenne et de poursuivre leur action. Beaucoup de projets de 

qualité ont dû s’arrêter ou n’ont pas pu se développer par manque de moyens. Les projets restent 

des projets. Souvent, il s’agit d’actions sans lendemain, sans plans visant à répondre à des imprévus, 

à l’opposé des programmes qui peuvent tenir compte des leçons apprises et bâtir un sentiment de 

confiance et d’appartenance parmi les membres des communautés locales.  

 
Bureaucratie locale et collaboration. Les ONG et groupes de la société civile ne peuvent pas 

fonctionner de manière efficace en raison de législations restrictives et de contraintes posées par les 

appareils sécuritaires, en particulier dans les sociétés du Sud. Un temps important est perdu dans 

des procédures bureaucratiques pour se conformer à la législation, alors que ce temps pourrait au 

contraire être investi dans la programmation. Dans certains pays Euro-Med, il reste compliqué de 

contacter les fonctionnaires et de recevoir leur appui pour mettre en œuvre des projets bénéficiant 

de financements étrangers. 
 

La barrière de la langue est un frein à la mobilité et aux actions interculturelles dans la région Euro-

Med. En raison de cette barrière, les échanges ne concernent bien souvent qu’une minorité 

privilégiée de personnes très éduquées, capables de maitriser plusieurs langues. Les échanges 

demeurent ainsi le privilège de la classe aisée, alors que les jeunes issus de milieux défavorisés sont 

laissés de côté. Ne pas être capable de maitriser une deuxième langue peut aussi être vécu comme 

un handicap, où la personne se sent inférieure à ceux qui ne connaissent pas la barrière de la langue. 
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Recommandations pour la boîte à outils Anna Lindh 
 

 

 
Organiser un plaidoyer public pour une mobilité libre et simplifiée en région Euro-Med. 

Augmenter les fonds dédiés à la mobilité et diversifier leur utilisation pour y inclure les projets 

d’échange interculturel et de collaboration. Enfin, fournir des financements spécifiques pour des 

échanges Sud-Sud. 

 

Investir dans des outils et méthodologies pour approfondir la connaissance et la compréhension 
de la région Euro-Med parmi la communauté FAL. Collecter et transmettre la méthodologie des 

cercles d’apprentissage et élaborer une banque en ligne des bonnes pratiques créatives, produire 

un manuel pour les politiques en faveur de la jeunesse dans la région et faire venir les 

connaissances d’organisations internationales (partageant les mêmes valeurs) et d’autres sources 

de qualité de manière structurée vers les Réseaux FAL.  
 

Construire la capacité des organisations à utiliser de nouveaux outils et méthodologies 
d’accessibilité Encourager les organisations à concevoir des projets qui répondent aux besoins et 

priorités des personnes. Utiliser et tirer profit du fort degré de percée des réseaux sociaux et les 

incorporer dans l’articulation des projets. Connecter et motiver des organisations pour qu’elles 

travaillent étroitement ensemble et nouent des partenariats avec des opérateurs et institutions 

médias, afin d’impliquer les médias à toutes les étapes des projets. Arranger des événements de 

mise en réseau spécialisés destinés à des organisations, jeunes activistes, et représentants 

d’entreprises. Former les Réseaux FAL à l’utilisation efficace des medias sociaux pour favoriser la 

coopération et le dialogue. 

 

Apprendre des réussites et outils innovants en impliquant les communautés marginalisées et le 
terrain. Créer des plateformes en ligne pour présenter les ‘success stories’ et partager des idées de 

projets et expériences. Encourager les organisations à conduire leurs activités dans les sphères 

publiques. Diversifier les outils et mécanismes visant à atteindre le public et concevoir des projets 

de terrain conviviaux, au sein desquels les gens ne se sentent pas exclus. Stimuler le 
développement organisationnel des Réseaux nationaux FAL, pour y inclure des écoles de 

journalisme, des collectivités locales, des réseaux d’écoles, théâtres, bibliothèques, etc. 

 

S’appuyer sur des projets communautaires Soutenir des projets durables favorisant 

l’apprentissage, l’amélioration des pratiques, et la confiance au sein de la communauté. Les projets 

et événements de court terme manquent bien souvent de suivi et limitent les solutions innovantes 

et durables à des problèmes de société qui mériteraient d’être résolus. La créativité et l’innovation, 

l’entreprenariat social et le secteur privé ont été identifiés en tant qu’éléments clés pour 

développer cette question.  

 

Investir dans l’étude des défis et priorités des jeunes et développer des outils innovants pour y 

répondre. Lutter contre l’apathie et le désintérêt des jeunes en les impliquant dans des actions de 

terrain au début du processus de conception des projets, et utiliser leurs outils pendant la mise en 

œuvre. 
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Utiliser de nouveaux outils pouvant être utiles à la recherche de fonds et acquérir de la visibilité 

parmi les protagonistes. Les bailleurs de fonds doivent fournir des orientations, des manuels et des 

dossiers sur la manière de mobiliser des ressources efficacement pour un projet ou une initiative. 

Un outil utile est le crowdsourcing en ligne. Ces plateformes permettent une répartition des tâches 

entre un grand nombre de personnes pour mettre en œuvre une action rapidement. Un élément 

de pérennité doit être systématiquement inclus dans les projets de qualité. 

 

Organiser des campagnes de plaidoyer et de sensibilisation impliquant les gouvernements et 
collectivités locales pour encourager des collaborations plus fortes. Il faut investir dans le soutien à 

la société civile indépendante, qui contribue, par ses actions, au bien-être des citoyens. Les bonnes 

pratiques doivent être partagées avec les autorités locales publiques à toutes les étapes d’un 

projet et ces dernières doivent être impliquées pour promouvoir un sentiment d’appartenance. 

Former du personnel et des jeunes activistes sur la manière de traiter avec les structures officielles 

par l’utilisation de compétences en matière de communication.  
 

Des kits de soutien linguistique, des ‘guides linguistiques’, la mobilité virtuelle et les mécanismes 

de traduction, pourraient permettre d’améliorer l’expérience de l’ensemble des participants, et 

pourraient permette d’impliquer davantage de jeunes, y compris ceux issus de communautés 

marginalisées. Alors que l’art est un langage universel, la barrière de la langue freine les échanges 

de compétences artistiques et l’implication de nouveau acteurs issus du terrain.  
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Recommandations par domaines 

Culture et Créativité 

Arts pour le Changement & Tendances et Besoins dans la Coopération Culturelle 

Recommandation pour l’Agenda Interculturel Euro-Med 

 

Intégrer les communautés et la société dans les programmes culturels : impliquer les jeunes et 

les communautés locales dans la conception des activités, non seulement en tant que principaux 

bénéficiaires, mais se concentrer sur leurs besoins avant de créer des projets et donner la 

possibilité d’être autonomes et de développer un sentiment d’appartenance.  

Equilibrer la coopération: équilibrer la coopération Nord-Sud et considérer également la 

coopération Sud-Sud et Nord-Nord, en ciblant d’autres publics (âge, sexe, ethnicité, handicaps, 

etc.).  

Travailler avec une approche contextuelle et trans-sectorielle : analyser les réels besoins avant de 

créer des programmes artistiques et assurer un réseautage et des collaborations authentiques et 

créatifs entre les protagonistes : organisations de la société civile, monde académique, bailleurs de 

fonds et autorités publiques. 

Sensibiliser sur les arts : Défendre et faire du lobbying aux niveaux local et national pour 

promouvoir les bénéfices de l’art dans les communautés locales. 

Revoir les opportunités de financement : Travailler pour la pérennité, augmenter les 

cofinancements, revoir le système de financement de l’UE, et créer un Institut pour la Recherche 

de financements culturels. 

Soutenir les fonds de mobilité et promouvoir les programmes d’échanges destinés aux artistes : 

Parvenir à une mobilité des artistes, organisateurs, et techniciens. 

 

Recommandations pour le Programme de la FAL 

 

Impliquer les communautés locales dans les dimensions technique et artistique des projets. 

Soutenir les contributions en nature afin de faciliter les cofinancements. 

Soutenir la diversité dans le domaine culturel : Développer les systèmes de connaissance et 

soutenir la construction d’infrastructures. Cibler les opérateurs et managers culturels. Soutenir la 

diversité des projets, long terme, court terme, ainsi que les nouvelles initiatives. Renforcer la 

décentralisation et l’autonomie. 

Investir dans des programmes durables : Soutenir la multiplication de différents types de 

performances, s’adresser à de larges publics, favoriser l’art pour tous plutôt que les pratiques 

élitistes, encourager les nouvelles éditions de projets déjà réalisés en tentant d’améliorer ces 

derniers sur la base des expériences passées. 

Augmenter et promouvoir l’utilisation sociale des arts : Développer une méthodologie sur la 

manière de mesurer l’impact des arts dans la société et encourager les arts innovants dans les 

espaces urbains et lieux informels. 

Promouvoir le développement des capacités et les outils innovants : Créer une plateforme 

artistique pour la musique et les pépinières artistiques, promouvoir les formations non-formelles 

et continues pour les jeunes artistes et professionnels, utiliser les arts numériques et la musique. 
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Education et Apprentissage interculturel 

Education Citoyenne proactive & Apprentissage du vivre ensemble dans la diversité 

Recommandation pour l’Agenda Interculturel  Euro-Med 

Promouvoir l’apprentissage des langues : ouvrir des opportunités pour acquérir des compétences 

linguistiques et financer les traductions afin de communiquer de manière efficace avec les partenaires 

des deux rives de la Méditerranée ; 

Augmenter l’interaction : Créer plus d’espace et d’opportunités pour l’interaction pratique au 

travers de la mobilité, et augmenter la mobilité Nord-Sud. 

Introduire le dialogue interculturel et l’éducation citoyenne dans l’éducation formelle : 
Promouvoir une éducation citoyenne proactive dans les programmes, y compris le dialogue 

interculturel en classe, et la manière d’interagir avec les autres au sein de communautés 

multiculturelles ; produire du matériel interactif couvrant les questions de dialogue interculturel et de 

diversité en tant que partie intégrante des programmes, notamment au Sud.  

Encourager une approche intergénérationnelle et l’apprentissage tout au long de la vie : 
L’éducation citoyenne proactive et la diversité doivent concerner la société à tous les niveaux. Ainsi, il 

est important d’intégrer les personnes âgées pouvant contribuer par leur expérience et agir comme 

des coaches ou des volontaires dans les programmes. 

Changer les perspectives sur la diversité et s’appuyer sur une authentique notion de pluralisme 
: Déconstruire les catégories et préjugés que nous avons appris afin de mieux se comprendre soi-

même et de donner la possibilité aux autres de reconstruire leur propre point de vue ; trouver des 

moyens d’inclure aussi les approches extrémistes dans le dialogue. 

Développer les approches pédagogiques pour permettre la participation démocratique dans les 

institutions publiques ; utiliser des approches méthodologiques pour soutenir l’apprentissage et la 

manière de participer dès le plus jeune âge à l’éducation scolaire et populaire, pour reconnaitre 

l’hétérogénéité de la société et la promouvoir en tant que valeur de base.  
 

Recommandations pour le Programme de la FAL 

Elargir l’accès à l’information : Rendre les ressources et l’information développée et collectée par la 

FAL facilement accessible à l’ensemble des groupes, par exemple au moyen d’un centre de ressources 

et par une large diffusion. Développer la copie de manuels sur des projets réussis dans plusieurs 

langues afin de pouvoir être utilisés dans d’autres organisations dans différents pays, et cibler les 

éducateurs et enseignants pour assurer un impact large et durable. 

Mettre en œuvre un programme abordant l’éducation à la citoyenneté proactive destiné aux 

enseignants et éducateurs, utilisant des approches méthodologiques participatives et expérimentales.  

Construire des ponts et trouver des liens entre les secteurs d’éducation formelle et non-
formelle : Impliquer les communautés marginalisées, dans lesquelles les outils d’éducation non-

formelle comme la lecture, les jeux de société et les jeux de rôle peuvent jouer un rôle important dans 

la promotion de la diversité culturelle, de l’empathie et de la pensée critique.  
Souligner les valeurs et bagages communs comme point de départ pour le dialogue 
interculturel : Valoriser ce qui unit plutôt que ce qui sépare. Développer une cartographie des enjeux 

communs en Méditerranée, y compris les débats sur la démocratie présents sur les deux rives, en tant 

qu’outil de dialogue. Mettre à profit les sports populaires pour promouvoir le dialogue interculturel, la 

résolution de conflits, et la construction de la paix de manière concrète. 

Se concentrer sur les jeunes comme acteurs clés : S’assurer que les jeunes marginalisés ont accès 

aux programmes et projets de la FAL, et soutenir la mobilité des étudiants entre les deux rives de la 

Méditerranée et entre les pays du Sud. Créer une plateforme pour donner accès aux jeunes à ce qui 

s’est passé pendant le Forum. 
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Espaces urbains et Citoyenneté 

Contributions citoyennes aux stratégies urbaines & 

Redonner un élan au Dialogue dans l’espace public 

Recommandation pour l’Agenda Interculturel Euro-Med 

 

Promouvoir la participation comme élément clé des programmes locaux : Diversifier les 

opportunités pour les projets urbains, augmenter la diversité des acteurs, des actions et des 

participants bénéficiant de financements. Exercer une pression sur les porteurs de projets afin 

que les processus deviennent participatifs et transparents, notamment dans la sélection des 

bénéficiaires.                                                                                                                   

Bâtir des villes inclusives au travers d’une approche coopérative : Développer une approche 

cohérente dans laquelle l’ensemble des protagonistes peuvent contribuer à renforcer la 

citoyenneté inclusive, et être clair sur la différence entre la citoyenneté participative et 

représentative. 

Sensibiliser sur l’espace public : Encourager l’utilisation de l’espace public par le grand public et 

les acteurs de la société civile, en se concentrant sur les jeunes et les catégories défavorisées, et 

renforcer l’accès aux actions culturelles. Encourager les actions civiques et les initiatives 

citoyennes. 

Encourager la contribution des migrants au développement de leurs régions d’origine : Soutenir 

la coopération décentralisée entre les pays de départ et d’accueil afin de faciliter l’implication des 

migrants dans le développement de leurs régions d’origine. 

Lutter contre la discrimination, valoriser la diversité : Développer des programmes et initiatives 

visant à lutter contre la discrimination et à valoriser la diversité au travers des systèmes éducatifs 

et des écoles publiques. 

 

Recommandations pour le Programme de la FAL 

 

Développer la participation à tous les niveaux d’une activité, de la conception à la mise en 

œuvre, la gestion et le suivi. Des formations et activités de sensibilisation devraient être 

développées dans un processus participatif.   
Utiliser des méthodes et outils innovants et les adapter à chaque contexte pour un meilleur 

impact, avec une attention particulière au développement des arts dans l’espace public. 

Renforcer la citoyenneté inclusive en sensibilisant les institutions publiques, les organisations de 

la société civile, les médias, l’opinion publique au droit des citoyens de toutes origines à avoir 

accès à l’utilisation et à la gestion partagée des espaces publics. 

Encourager les initiatives artistiques et les partenariats internationaux et locaux entre les 

collectivités locales et les organisations de la société civile pour promouvoir le dialogue 

interculturel dans l’espace public. 

Investir dans l’apprentissage des langues : Assurer un accès libre à des cours de langue de qualité 

aux migrants et à leurs familles en encourageant les initiatives, projets et actions conjointes entre 

la société civile et les pouvoirs publics. 
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Médias et Perceptions 

Les médias dans un contexte de Transitions & 

la Couverture éthique de l’actualité à travers les Cultures 

Recommandation pour l’Agenda Interculturel  Euro-Med 

 

Encourager le dialogue et la mise en réseau d’égal à égal entre journalistes et médias du Nord et 

du Sud de la région Euro-Med, étant donné qu’il s’agit du meilleur moyen de développer une 

coopération basée sur la mutualité, les respect et l’égalité. 

Garantir la liberté d’expression en fournissant une protection personnelle et physique aux 

journalistes. Retirer les obstacles dans les textes de lois qui freinent le travail des journalistes et 

adopter une tolérance zéro vis-à-vis de toute interférence dans leur travail. 

Encourager le pluralisme économique dans les médias pour enrichir et permettre la diversité, à 

l’opposé des monopoles, dans ce secteur. 

Investir dans les médias sociaux en tant qu’outil pour multiplier l’information et promouvoir 

l’égalité sociale. Mettre en application des codes d’éthique pour les médias sociaux et soutenir 

l’autorégulation (contrairement à l’autocensure). Maximiser la portée des actions par l’utilisation 

des médias sociaux, des plateformes en ligne ainsi que les médias grand public.                                 

Elaborer des stratégies nationales pour renforcer la recherche et le développement dans les 

médias, et œuvrer au partage de bonnes pratiques et d’expériences afin d’apprendre des autres.                                                              

Les écoles de journalisme peuvent amplement contribuer à la réalisation de ces objectifs, comme 

en témoignent de nombreux projets de coopération mis en place ces dernières années. 

Recommandations pour le Programme de la FAL 

 

Soutenir les échanges de journalistes et leur mise en réseau afin de préparer des papiers 

ensemble et de créer une communauté et un public des médias méditerranéens. La coopération 

avec des experts et membres de la communauté académique régionale et l’accessibilité vers ces 

derniers devraient être encouragés. Investir dans l’échange et la traduction de contenus médias 

entre les pays et les régions. 

Encourager la couverture “positive” et la diversité afin d’équilibrer les actualités et le 

sensationnalisme. 

Renforcer les formations, le tutorat, et autres actions de soutien pouvant bénéficier aux 

journalistes telles que les formations en langues et pour faire face aux environnements hostiles.  

Renforcer la pérennité des projets locaux en termes sources de financements pour la mise en 

œuvre et le suivi, la garantie d’une protection et de la sécurité des participants, l’implication des 

communautés locales, et la diversification des participants.  

Promouvoir une veille des médias, la recherche, et les observatoires qui sont des outils 

importants pour orienter les politiques et activités dans le domaine des médias. 

Soutenir le reportage transculturel comme outil pour développer une meilleure mutualité, 

réciprocité et égalité entre journalistes, les médias, et leurs publics. 

 



62 | www.annalindhforum.org                                 
  

 

Femmes 

Au-delà des stéréotypes liés au genre & évolutions sociales et droits des Femmes 

Recommandation pour l’Agenda Interculturel Euro-Med 

 

Faire de l’éducation des femmes une priorité et soutenir l’entreprenariat des femmes : Etablir 

un programme visant à renforcer la capacité des jeunes femmes diplômées dans leur recherche 

d’un emploi au travers de formations, de la diffusion d’informations, du coaching et de 

l’augmentation de la confiance en soi. Mettre en œuvre un programme visant à encourager et à 

promouvoir l’entreprenariat des femmes, et agir pour leur accès égal aux ressources. 

Promouvoir l’évolution des textes de lois : Agir au niveau politique pour inclure et améliorer les 

droits des femmes dans les textes de constitutions. Impliquer la société civile à tous les niveaux, 

hommes et femmes, pour la défense des droits des femmes et de l’égalité homme-femme. 

Soutenir la participation politique : Augmenter le nombre de femmes en politique et aux postes à 

responsabilités et impliquer les instances gouvernementales locales dans la promotion de l’égalité 

homme-femme. Mettre en œuvre des régulations pour assurer une représentation paritaire des 

femmes au niveau des décideurs politiques.  

Sensibiliser : Collecter des données fiables sur des questions liées au rapport homme-femme dans 

chaque pays, et rendre l’information largement accessible au travers des médias et de l’éducation 

informelle. Développer un Observatoire Contre la Discrimination dans l’Emploi des Femmes : un 

mécanisme d’observation luttant contre la discrimination entre les sexes dans le marché du 

travail. 
Promouvoir le changement des paradigmes et des stéréotypes : Introduire des stratégies pour 

promouvoir l’égalité des droits et lutter contre les stéréotypes à la fois dans les programmes 

éducatifs dès le plus jeune âge et dans les médias. 
Soutenir et développer des projets traitant de l’éducation civique des femmes : Financer des 

projets permettant de diffuser l’information aux femmes au foyer et aux femmes vivant dans des 

zones éloignées. Mettre en place des cours de lecture pour les femmes. 

Recommandations pour le Programme de la FAL 

 
Soutenir la création d’institutions appropriées : Créer un think tank pour les femmes en Euro-

Méditerranée et une Fondation de la Femme Méditerranéenne afin de soutenir les efforts 

communs pour l’égalité. 

Mettre en place une plateforme virtuelle pour les Femmes : La FAL doit server d’outil de 

marketing pour promouvoir la production de projets conjoints en coordination avec des 

organisations de la société civile de la région. 

Encourager les réseaux d’organisations en mesure d’initier et de soutenir l’autonomie des 

femmes. Créer un réseau des femmes créatives en Méditerranée. 

Sensibiliser les jeunes générations : Créer des kits éducatifs et former des enseignants et 

éducateurs. Promouvoir les études de genres dans les universités afin d’identifier les stéréotypes 

et de trouver des mécanismes permettant d’y faire face, et soutenir la révision des programmes 

afin d’en ôter les images stéréotypées des femmes. 

Investir dans le développement des capacités des femmes sur les questions de leadership et de 

management afin d’améliorer leurs compétences pour participer pleinement à la vie politique et 

économique. 

Créer un fond spécial pour soutenir l’engagement des femmes en politique. 
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Jeunesse 

Renforcement de la jeunesse pour l’intégration sociale & 

Mobilisation des jeunes pour la transformation sociale 

Recommandations pour l’Agenda Interculturel Euro-Med 

 

Partager l’expérience Euro-Med : Garantir des perspectives d’emploi et d’éducation pour les 

jeunes dans le Monde arabe et apprendre des expériences menées en Europe dans le domaine 

des politiques pour la jeunesse visant à étendre l’égalité dans les pays méditerranéens. 

Fournir des outils : Développer un répertoire des instruments pour les politiques des jeunes et 

créer des mécanismes et outils visant à intégrer la jeunesse au travers de l’emploi (par ex. les 

contrats de travail, les contrats intergénérationnels, les quotas publics, etc.). 

Travailler à partir d’une méthodologie inclusive : Lutter contre l’exclusion, connaitre la 

terminologie et éviter la stigmatisation. 

Soutenir les processus participatifs : Inclure les jeunes non seulement en tant que bénéficiaires 

mais également tout au long du processus, et lancer des initiatives pour la démocratie 

transrégionale et le développement de la participation. 

Encourager la mobilité transversale et la mise en réseau : Financer non seulement les projets de 

mobilité Sud-Nord mais aussi les projets Nord-Sud et Sud-Sud, et mettre en place des projets de 

réseau de jeunes permettant à ces derniers de se rencontrer et de partager leurs réalités et leurs 

problèmes. 
Promouvoir le volontariat national des jeunes comme une étape avant le volontariat 

international, créer plus d’opportunités pour acquérir une éducation/expérience interculturelle 

par la mise en réseau ou les projets de volontariat, et soutenir les organisations de la société civile 

dans leur reconnaissance d’un statut du volontaire, en particulier dans les pays de la région MENA. 
 

Recommandations pour le Programme de la FAL 

 

Encourager les instruments de dialogue : Comprendre la différence entre le dialogue et le débat, 

et promouvoir l’utilisation des langues locales. 

Renforcer les processus de coopération : Créer des partenariats qui ont du sens avec des 

organisations porteuses de compétences différentes, établir un Forum Euro-Med des Jeunes 

servant de plateforme officielle. 

Investir dans le développement des capacités et le dialogue entre les groupes de jeunes et les 
gouvernements, fondations, la communauté académique, et le secteur privé. Permettre 

également aux jeunes de prendre des décisions électives. 

Etablir un fond pour la jeunesse destiné aux initiatives et aux projets à long terme des jeunes, ou 

soutenir les initiatives et meilleures pratiques déjà existantes. 

Elaborer un cadre commun des meilleures pratiques dans la législation visant la jeunesse, 

fournissant des orientations pour formuler des politiques sur les questions de la jeunesse aux 

niveaux national et régional. 

Définir des mécanismes pour soutenir les projets de mobilité destinés aux jeunes. Encourager les 

échanges Nord-Sud, Sud-Nord et Sud-Sud. 
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Développement 

Cohésion sociale dans un contexte de crise & 

une Economie verte pour une Méditerranée durable 

Recommandations pour l’Agenda Interculturel Euro-Med 

 

Reconnaitre les jeunes en tant que ressource : Encourager les jeunes à partager et à développer 

leurs initiatives, visions, et aspirations et à acquérir des connaissances et expériences au-delà des 

frontières. Soutenir leur participation dans le développement de politiques publiques et renforcer 

leur intégration professionnelle par l’amélioration de leur accès à l’emploi, à l’entreprenariat, à 

l’éducation et à la formation. 

Soutenir l’inclusion sociale et la place des valeurs humaines au centre des décisions : 

Promouvoir la justice sociale et l’égalité homme-femme, le dialogue et la solidarité entre 

générations, le bien-être et l’épanouissement personnel, la cohésion sociale et la citoyenneté 

active, et combattre toute forme de discrimination. 

Etablir de nouveaux canaux pour la création d’emplois : Porter une attention particulière au 

secteur privé en établissant des plateformes pour l’apprentissage, les opportunités 

d’entreprenariat, les micro-crédits, les emplois verts, et les formes d’éducation innovantes. 

Investir dans des programmes visant à mettre en lien les demandeurs d’emplois et les postes qui 

leurs correspondants et développer les systèmes éducatifs dans le même sens.                                                           

Promouvoir des politiques de formation continue : Développer et diversifier les politiques 

d’éducation et d’emploi pour qu’elles se caractérisent par la créativité, l’innovation, la simplicité, 

la flexibilité, et la mobilité. Fournir des ressources pour l’amélioration des connaissances. 

Investir dans le changement vers une économie verte : Investir dans l’éducation et la recherche. 

Promouvoir le recyclage et mobiliser la société pour qu’elle réduise l’émission de déchets au 

travers de campagnes innovantes. 

Partager des bonnes pratiques : Utiliser les nouvelles technologies pour diffuser et partager 

l’information à travers la région Euro-Med, en direction des institutions publiques, des acteurs de 

la société civile, des médias et des citoyens.  

Recommandations pour le Programme de la FAL 

 

Appliquer des principes de développement durable aux événements tels que le Forum. 

Faire pression sur les pouvoirs décisionnaires, y compris les gouvernements et les acteurs du 

privé, afin qu’ils fournissent un soutien et s’engagent à investir dans l’inclusion sociale et 

l’économie verte à l’échelle de la région. 

Encourager la production de documentaires sur des sujets sous-médiatisés tels que la situation 

dans les camps de réfugiés, les déchets en Euro-Med, l’agriculture biologique, etc. 

Soutenir la mobilité dans la région Euro-méditerranéenne à travers le lobbying et le financement 

de mécanismes de mobilité. 

Discuter des enjeux environnementaux et partager les expériences en région Euro-Med. 
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Diversité 

Vivons-nous tous en Méditerranée ? & 

Améliorer la coopération interreligieuse & Interculturelle 

Recommandation pour l’Agenda Interculturel Euro-Med 

 

Faciliter le dialogue : Encourager un avenir commun pour la Méditerranée en termes de droits de 

l’Homme et de dignité humaine, sur les deux rives, tenant compte de la complexité géographique 

et sociale de la région et reconnaissant le fait que le dialogue ne puisse pas être force mais doive 

être facilité. 

Accepter les différences, dépasser la tolérance pour atteindre une véritable convivialité : Mettre 

en avant la dynamique de dialogue interreligieux basée sur une approche interdisciplinaire afin de 

mieux comprendre et d’accepter les différences religieuses. Souligner l’importance de la 

coopération interreligieuse dans la région, basée sur le riche héritage méditerranéen. 

Promouvoir le savoir à travers l’échange et l’éducation : Encourager l’apprentissage en tandem, 

les rencontres face à face, et les rencontres au-delà des frontières. Créer un savoir commun Euro-

Med à l’école avec des experts de différents domaines sur la mémoire, la citoyenneté, 

l’appartenance et l’intégration. 

Renforcer les collaborations : Trouver un équilibre entre l’approche institutionnelle et celle de la 

société civile, au travers de réunions collaboratives avec les autorités publiques et les 

organisations œuvrant dans le domaine. 

Encourager les approches innovantes en faveur de la diversité : Utiliser les outils culturels et 

artistiques pour répondre à des motifs de contentieux. 

Promouvoir la sensibilisation et l’inclusion : améliorer la participation et la visibilité des individus 

marginalisés dans les programmes et politiques, en particulier les personnes handicapées et les 

réfugiés. 

 

Recommandations pour le Programme FAL 

 

Renforcer la mobilité : Bâtir des programmes facilitant la mobilité et les échanges, en particulier 

des jeunes. 

Fournir des outils pour la diversité et des espaces de rencontre et de débats : Développer des 

programmes et outils spécifiques pour lutter contre les stéréotypes, et pour promouvoir 

l’éducation interreligieuse. Impliquer les leaders religieux dans des activités et encourager le 

dialogue sur le thème de la religion. 

Se concentrer sur les minorités : Augmenter la visibilité des minorités, et soutenir des actions 

visant à la protection des minorités religieuses et nationales. 

Ouvrir le débat sur les deux rives : Aborder la question de la diversité ethnique également dans 

les pays arabes. 

Partager des expériences positives : Améliorer la coopération et l’interaction avec d’autres 

initiatives similaires, et encourager les partenariats entre organisations, bailleurs de fonds, 

bénéficiaires et pouvoirs publics. 

Utiliser les medias pleinement afin d’échanger les bonnes pratiques : Impliquer différentes 

formes de médias au sein d’une stratégie média complète visant au partage des expériences et 

exemples positifs. 
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Démocratie 

La valeur du dialogue dans les transitions démocratiques & 

culture de paix et de la non-violence 

Recommandation pour l’Agenda Interculturel Euro-Med 

 

Revoir la stratégie Euro-Med dans les relations entre la société civile et les gouvernements : 
Renforcer le soutien apporté à la société civile en plus du soutien pour les gouvernements 

nationaux, et impliquer de nombreux acteurs dans la construction d’un Etat et de stratégies de 

gouvernance pendant les périodes de transition démocratique. 

Mieux connaitre les contextes locaux et engager des échanges sur les pratiques de gouvernance: 
Une meilleure compréhension des réalités locale, régionale et mondiale ouvre de nouvelles 

opportunités de coopération. Rapprocher les pratiques de gouvernance du Nord et du Sud et 

apprendre des expériences et des meilleures pratiques présentes dans les autres pays. 

Passer d’une approche de dialogue interculturel à la lutte interculturelle : Mettre l’accent sur les 

défis communs entre le Sud et le Nord, en particulier les migrations, l’environnement, l’économie, 

et œuvrer à leur résolution au travers d’une approche commune. 

Mettre en œuvre des programmes d’éducation et de gouvernance bases sur la paix : Encourager 

des mouvements non-violents forts, éduqués et efficaces, et créer une structure effective pour les 

initiatives non-violentes. Introduire les concepts de construction de la paix et de non-violence 

dans les programmes d’éducation généraux afin de faire des jeunes des artisans de la paix. 

Comprendre la démocratie comme un processus et améliorer la participation : Soutenir en 

particulier les femmes et les jeunes sur un même niveau. Impliquer les bénéficiaires et les citoyens 

dans la planification et l’exécution de politiques et d’activités. Promouvoir la gouvernance locale 

comme moyen de renforcer la participation et la démocratie locale. Mobiliser les citoyens pour 

qu’ils soient conscients de leurs droits, devoirs et rôles au niveau social. 

Agir dans les zones de conflits, et urgemment en Syrie : Rassembler et diffuser des informations 

correctes et intervenir aux niveaux politique et pratique. Mettre en place une plateforme visant à 

renforcer la société civile Syrienne, pour atteindre la communauté civile présente maintenant 

dans différents pays. 

Recommandations pour le Programme FAL 

 

Renforcer le rôle de la FAL en tant que plateforme pour le dialogue : Œuvrer au travers des 

Réseaux nationaux pour atteindre un impact de grande ampleur. 

Promouvoir la culture de la paix dans le travail de la FAL comme moyen d’encourager les sociétés 

participatives et démocratiques dans lesquelles les droits de l’Homme sont respectés. 

Encourager l’éducation à la non-violence : Concevoir un programme d’éducation basé sur la paix 

au travers d’une collaboration entre les universités de la région (centré en particulier sur le droit 

et les sciences politiques). 

Augmenter la participation et renforcer le rôle des femmes : Soutenir des ateliers de formation, 

destinés en particulier aux femmes. 

Identifier des mécanismes d’évaluation : Suivre les programmes et activités et les corriger si 

nécessaire. 

Se mobiliser pour la Syrie : Adopter la proposition “Citoyens pour la Syrie”, en utilisant la FAL 

comme plateforme d’actions conjointes pour la Syrie et soutenir la mise en place d’une 

plateforme pour renforcer la société civile syrienne, en particulier les jeunes activistes. 
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Société civile 

Partenariats avec la Société civile : des politiques à la pratique & 

Dialogue interculturel pour les droits sociaux, économiques et humains 

Recommandation pour l’Agenda Interculturel Euro-Med 

 

Améliorer les réseaux de la société civile et changer l’approche institutionnelle : Impliquer 

davantage d’organisations de la société civile dans les réunions et forums afin que leurs acteurs 

puissant échanger les expériences ; inclure les organisations de la société civile dans la conception 

de l’agenda des bailleurs de fonds et appeler à plus d’actions. Porter une attention particulière aux 

groupes et communautés marginalisés.  

Promouvoir des outils spécifiques pendant les périodes de transition : Soutenir l’éducation 

citoyenne et les stratégies de communication.  

Soutenir les programmes d’échange d’expérience et de connaissance, notamment les réunions 

entre organisations d’accueil et d’envoi. Encourager le transfert d’actions et de compétences 

positives entre les pays, et renforcer les connaissances et les échanges entre le Nord et le Sud 

dans le domaine des régulations affectant la société civile. 

Inclure un agenda complet des droits de l’Homme dans l’élaboration des programmes : ouvrir le 

débat sur les droits de l’Homme et l’interdépendance entre droits sociaux/ de l’Homme/ 

économiques, et donner un statut plus concret aux droits sociaux, en recherchant une prise en 

compte universelle. 

Créer des outils pour renforcer l’efficacité de la coopération régionale : Définir des stratégies 

adaptées à chaque pays et créer des indicateurs afin d’évaluer et de mesurer ce processus. 

 

Recommandations pour le Programme de la FAL 

 

Partager les principales conclusions du Forum avec un large public : Intégrer les résultats du 

Forum dans le programme de la FAL et continuer à présenter et à discuter (et éventuellement à 

multiplier) les bonnes expériences et pratiques. Continuer à aider les organisations de la société 

civile /leurs membres à coopérer à travers la région et à transférer les expériences d’une région à 

l’autre. 

Promouvoir le dialogue : Prendre en compte la nature de la population méditerranéenne, et 

encourager le dialogue entre ceux qui pensent différemment, afin d’augmenter la connaissance 

mutuelle, clé des relations interculturelles. 

Investir dans l’éducation à la citoyenneté : Cibler les enseignants en tant que groupe actif 

d’acteurs interculturels, pour mettre en place une éducation de la citoyenneté interculturelle. 

Se concentrer sur les textes de lois pour faire évoluer les mentalités : Ouvrir le débat autour des 

constitutions dans les pays arabes et élaborer une cartographie euro-méditerranéenne des textes 

de lois pour fournir des informations claires et servir de base au dialogue. Former des 

observateurs internationaux. 

Investir dans la société civile et la promouvoir en tant que partenaire clé dans l’écriture des 

politiques : Collaborer avec les acteurs économiques et sociaux de la société civile, et augmenter 

la participation des jeunes dans des programmes et activités. 

 


