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Dialogues Méditerranée +25 

DIALOGUE INTERCULTUREL 
MÉDITERRANÉEN 

Nous reconnaître dans la culture des autres 

Barcelone, le 30 septembre 2020 
Palais de Pedralbes (Avinguda Diagonal, 686, Barcelone) 

 
 

L’année 1995 a vu naître le dénommé Procés de Barcelona, un effort collectif pour renforcer la coopération et 
le dialogue entre l’Union européenne et les pays du bassin méditerranéen. La déclaration de Barcelone, signée 
dans cette ville, a constitué un pas décisif vers la consolidation de l’association euro-méditerranéenne et la 
création ultérieure de l’Union pour la Méditerranée, en 2008.  
 
Cette année, à l'occasion du 25e anniversaire de son lancement, le Gouvernement de la Catalogne, 
consciente du fort impact de la pandémie COVID1919 et des graves conséquences dans la zone euro-
méditerranéenne, promeut le cycle « Dialogues méditerranéens +25 ». Dans le cadre de cette initiative, 

différentes journées seront organisées pour repenser les enjeux et propositions visant à renouveler la vision 
des relations méditerranéennes.  
 
La journée Dialogue interculturel méditerranéen co-organisée par l’Institut européen de la Méditerranée 
(IEMed) et le Conseil de Diplomatie Publique de Catalogne (Diplocat), avec la collaboration de la Mairie de 
Barcelone, souligne le rôle des sociétés et des cultures dans la promotion d'un changement de paradigme qui 

place la Méditerranée face aux défis de la mondialisation. 
 
D’un côté, l’IEMed développe un vaste programme pour rapprocher, étudier et diffuser la réalité complexe de 

la Méditerranée, dans l’objet de contribuer à la stabilité, au progrès, à la coopération et au dialogue dans la 
région. De l’autre, Diplocat organise périodiquement des débats d’une importance globale dans l’objet de 

renforcer la participation des institutions et de la société civile catalane dans le domaine international et de faire 
des apports pour obtenir un monde plus juste, pacifique et durable.  
 
Tout au long de ces vingt-cinq années, la relation entre l’Europe et ses voisins du sud et de l'est de la 
Méditerranée a dû affronter jusqu’à ce jour des défis et des enjeux de premier ordre dans un environnement de 
plus en plus global et de profondes transformations. Au cours de la dernière décennie de nouvelles générations 
de jeunes, de femmes et de la société civile, particulièrement impliquées à l’heure de demander des 
changements et des espaces d’ouverture, ont acquis un rôle majeur. Les valeurs du pluralisme, de l’inclusion, 
de la dignité et de la reconnaissance apparaissent de plus en plus comme des outils nécessaires dans la 
construction d’espaces de réconciliation et de dialogue, pour faire face à des menaces réelles telles que le 
changement climatique et les pandémies, en écartant le récit de la violence, des conflits et des malentendus et 
renforçant l'inclusion sociale. De cette manière nous devons considérer le dialogue comme l'outil le plus 
pertinent pour nous connaître et nous écouter et à travers lequel nouer de solides relations méditerranéennes. 
 
En prenant en compte toutes ces considérations, l´échange entre les acteurs sociaux et les institutions du cadre 
méditerranéen sera promu au cours de cette journée ; les pratiques du tissu associatif adressées au 
développement de la cohésion, si nécessaire dans le contexte de la crise sociale et sanitaire actuelle, 
vivifiant l'humanisme seront mises en valeur et, finalement, des priorités et de mesures à être développées 
par les politiques européennes dans la Méditerranée seront proposées. Cet exercice prétend positionner le 

dialogue interculturel comme un instrument efficace et reconnu dans la construction d´un nouveau projet 
méditerranéen partagé au service de la citoyenneté méditerranéenne et du rapprochement des peuples qui la 
constituent. 
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Programme   

8.30h 
9.00h 

Accréditations 

Bienvenue  

 Alfonso González Bondia, directeur général aux Affaires européennes et 

méditerranéennes, Gouvernement de Catalogne. 
 Khalid Ghali, commissaire du Dialogue interculturel et pluralisme religieux, Mairie de 

Barcelone. 
 Josep Ferré, directeur général, Institut Européen de la Méditerranée (IEMed).  

 Laura Foraster, secrétaire générale, Conseil de Diplomatie Publique de Catalogne (Diplocat).  

9.30h Quel avenir pour le dialogue interculturel en Méditerranée    

 Tahar Ben Jelloun, écrivain (Paris – Tanger). 
 Nabil Al Sharif, directeur exécutif, Fondation Anna Lindh (Alexandrie). 
 Nayla Tabbara, vice-présidente, Fondation Adyan (Beyrouth). 

Modéré par Andreu Claret, journaliste et directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh (2008-2015). 

10.45h Pause  

11.00h  Vivre ensemble en Méditerranée : l’interculturalité comme outil  
La mobilité migratoire et l’irruption des nouvelles technologies dans la communication ont fait 
ressortir les défis de la gestion de la diversité pour lutter contre les malentendus dans les 
perceptions personnelles, la génération de stéréotypes et la manipulation des aspects religieux et 
culturels. Un débat sera ouvert dans cette table pour souligner les valeurs partagées fondés sur 
l'humanisme qui nous rapprochent et permettent un meilleur dialogue. 
 Culture 

José Enrique Ruiz Domènec, professeur en Sciences de l’antiquité et moyen âge, Université 

Autonome de Barcelone (Barcelone) et Patrimoine.  
 Valeurs 

Mohamed Tozy, directeur, Ecole de Gouvernance et d'Economie de Rabat (Casablanca). 

 Migrations 
Ricard Zapata-Barrero, professeur au Département de Sciences Politiques et Sociales, 

Université Pompeu Fabra (Barcelone).  
 Joves 

Esmat Elsayed, co-fondatrice, Young Mediterranean Voices  (Caire)  
Modéré par Oriol Amorós, secrétaire pour l’Égalité, la migration et la citoyenneté, Gouvernement 

de Catalogne. 

12.15h La pratique du dialogue : témoignages et propositions du tissu associatif méditerranéen  
Dans le contexte actuel d'aggravation de la crise sociale, la société civile est une pièce clé pour 
activer les espaces de participation et collaboration entre les deux rives de la Méditerranée. Dans 
le cadre de cette table ronde, une approche de certaines propositions de ce tissu associatif est 
effectuée pour revendiquer leur potentiel dans la construction d’une interculturalité partagée et 
l’élaboration de nouvelles propositions de futur pour avoir une politique euro-méditerranéenne au 

service des citoyens. 

 Driss Khrouz, directeur général, Fondation Esprit (Fez). 
 Mercedes Giovennazo directrice, Interarts (Barcelone).  
 Mohamed El Amrani, président, AZAHARA (Maroc-Catalogne). 

 Anis Boufrika,  chef de file, Fondation Anna Lindh (Tunis). 

Modéré par Cristina Mas, journaliste. 

13.30h Lancement du Marathon Virtuel pour le Dialogue de la Fondation Anna Lindh  
 Nabil Al Sharif, directeur exécutif, Fondation Anna Lindh (Alexandrie). 
 Cristina Mas, journaliste. 
 Hajar El Hawari, responsable de l’Association Azahara.  
Modéré par Josep Ferré, directeur général, Institut Européen de la Méditerranée (IEMed). 

14.00h Conférence de clôture : La Catalogne, la Méditerranée et le dialogue interculturel 

 M. Bernat Solé, Ministre de l'Action extérieure, des Relations institutionnelles et de la 

Transparence, Gouvernement de Catalogne. 
 


