Le Marathon Virtuel de la Fondation Anna Lindh pour le Dialogue dans l’EuroMed la célébration de la FAL du 25e anniversaire du processus de Barcelone
Compte tenu de l’importance symbolique et stratégique de 2020 comme année de la 25e
célébration du processus de Barcelone, la FAL prévoit de lancer une série d’activités de célébration
et de mobilisation de la société civile, des représentants institutionnels, des jeunes, des médias
et du monde universitaire, encadrées par le Marathon Virtuel Anna Lindh pour le dialogue.

Les principaux éléments de la célébration du 25e anniversaire comprennent:
30 Septembre

Lancement du Marathon Virtuel de Dialogue de la Fondation Anna
Lindh - Célébration de la FAL du 25e anniversaire du processus de
Barcelone

30 Septembre

Evénement virtuel sur des politiques de haut niveau en coopération
avec Friends of Europe - Empty classrooms: The Impact of Covid19
on Education

30 Septembre - 5 Octobre

Young Mediterranean Voices Virtual EuroMed Debate and Policy
Forum

15 Octobre

Troisième échange virtuel sur l’éducation à la citoyenneté
interculturelle

20 Octobre

4ème plateforme virtuelle des tendances interculturelles et des
médias - Une représentation juste, diversifiée et nuancée compte

Octobre

Evénement virtuel sur des politiques de haut niveau - Coopération
entre les villes EuroMed - Bonnes pratiques en matière de durabilité locale (date à confirmer)

Novembre

Evénement virtuel sur des politiques de haut niveau - Coopération
EuroMed pour la lutte contre le changement climatique (date à
confirmer)
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25-27 Novembre

Contribution de la Fondation Anna Lindh au segment de la société civile du Forum de l’Union pour la Méditerranée

30 Novembre

Lancement de l’Enquête sur les tendances interculturelles 2020

30 Novembre

Jeunesse et société civile dans le EuroMed Debate and Policy
Forum

Novembre - Décembre

Cours en ligne - Tendances interculturelles dans la région euro-méditerranéenne

30 Novembre - 2 Décembre

Young Mediterranean Voices Strategic Communication Lab

30 Novembre - 2 Décembre

Assemblée générale des Chefs de files et du conseil consultatif de
la Fondation Anna Lindh

Décembre

5e réunion virtuelle sur les tendances interculturelles et la
plateforme médiatique (date à confirmer)

Décembre

Première réunion virtuelle régionale - Plateforme de dialogue sur
les villes interculturelles (date à confirmer)

Plus d’informations sur le Marathon Virtuel pour le Dialogue: https://www.annalindhfoundation.
org/resources/events/anna-lindh-foundation-virtual-marathon-dialogue-alf-contribution-25thanniversary
www.annalindhfoundation.org
facebook.com/annalindhfoundation
twitter.com/AnnaLindh
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