
«C’est la première fois dans l’histoire moderne que des gens, géographiquement très 
éloignés, partagent le même défi, mais partagent aussi au niveau émotionnel ce que 
ressentent leurs pairs. Cela nous donne l’occasion de donner une nouvelle vie au 
partenariat euro-méditerranéen en répondant aux principaux besoins des sociétés 
avec les outils dont nous disposons et en insistant sur l’importance du dialogue 
interculturel et de la coopération internationale comme clé pour répondre à ces besoins.”

Dr Nabil Al-Sharif, Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh

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

OBJECTIF FOCUS

La FAL, en tant que première 
institution créée dans le cadre du 
partenariat EuroMed/processus de 
Barcelone, entend contribuer au 
25e anniversaire du processus de 
Barcelone en donnant la parole à 
son vaste réseau de la société civile
- Opérateurs culturels - Leaders 
d’opinion - Éducateurs - Groupes de 
réflexion et universités - Partenaires 
- Jeunes - Hommes et femmes pour 
présenter une variété d’initiatives 
de coopération culturelle et de 
solidarité dans la région EuroMed, 
des données et des réflexions sur 
les tendances interculturelles et 
les domaines à renforcer pour la 
promotion du dialogue interculturel 
pour l’avenir de la coopération 
sociale et culturelle EuroMed.

En ce moment historique de 
coopération dans l’EuroMed, la 
Fondation Anna Lindh organisera 
un marathon virtuel pour le 
dialogue avec un accent sur la lutte 
contre les discours extrémistes 
pour construire ensemble des 
communautés plus ouvertes, 
inclusives et résilientes dans la région 
méditerranéenne, avec la forte 
implication des réseaux naionaux 
de la FAL pour organiser des 
activités culturelles conjointes, des 
stands d’exposition, des séminaires, 
des formations et des débats et 
maximiser l’engagement des OSC 
en mettant un accent particulier 
sur le partage de leurs activités, 
conclusions et initiatives avec les
décideurs et les leaders d’opinion.

Le marathon virtuel pour le dialogue sera l’occasion d’échanger de bonnes 
pratiques, d’identifier et de discuter des nouvelles tendances et domaines de 
travail prioritaires pour la promotion du dialogue interculturel dans la région 
EuroMed dans les principaux domaines de travail de la FAL, en tenant compte 
du nouveau contexte apporté par l’explosion de la pandémie mondiale Covid19.

QUOI

LANCEMENT OFFICIEL
Le marathon virtuel de la FAL pour le dialogue est officiellement lancé le 30 septembre 2020 

en collaboration avec l’IEMed, l’Institut européen de la Méditerranée.

Mises à jour régulières
www.annalindhfoundation.org
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