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Préface de la présidente de la Fondation 
Anna Lindh
C’est un très grand honneur pour moi de présenter, en qualité de présidente, la 
rétrospective des 15 premières années de la Fondation Anna Lindh. Première 
institution du Partenariat euro-méditerranéen, la Fondation a servi avec succès, 
depuis sa création en 2005, les objectifs ambitieux que lui avaient confiés les 
ministres des Affaires étrangères de la région en vue de renforcer les liens entre les 
populations sur le plan humain, culturel et social.

Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement les États membres de la région euro-
méditerranéenne et la Commission européenne pour leur confiance dans la Fondation 
Anna Lindh et pour la mission qu’ils lui ont assignée, lui apportant l’aide politique 
et financière nécessaire tout au long de sa vie institutionnelle. Je voudrais souligner 
l’importance des partenariats établis, entre autres, avec l’Union pour la Méditerranée, 
l’UNESCO, la Ligue des États arabes, le CMI et la Banque mondiale, l’Alliance des 
civilisations des Nations Unies (UNAoC), l’OCDE, l’OSCE, le British Council, le Club 
de Madrid, l’Union des universités de la Méditerranée (Unimed) et la Copeam, grâce 
auxquels la FAL a pu réaliser un travail de qualité, étendre la portée de ses actions et 
exercer un impact durable.

La rétrospective des 15 ans de la FAL fait bien sûr état de cette réussite, mais ce sont les 
témoignages de toutes les personnes qui ont bénéficié de l’action de la Fondation, près 
d’un million, qui attestent le mieux des magnifiques résultats obtenus. J’ai d’ailleurs 
eu le plaisir de rencontrer personnellement nombre d’entre elles tout au long de mon 
mandat, mandat qui me donne également l’occasion d’être au contact de personnes 
de cultures différentes. Nous avons œuvré avec elles au développement de leur savoir 
et de leurs compétences en matière de gestion de la diversité et de communication 
interculturelle, ainsi qu’à la conception et à la mise en œuvre de projets de collaboration 
au sein de leur société et dans toute la région. C’est dans ce cadre que leurs efforts et 
leur engagement pour le dialogue ont été récompensés par différents prix, tandis que 
nous réaffirmions notre soutien au renforcement de la société civile dans les différents 
pays du Partenariat euro-méditerranéen.

La Fondation Anna Lindh élabore depuis quinze ans un programme étendu d’activités 
visant à valoriser la richesse et la diversité culturelles des populations de la région. À 
cette fin, elle tient compte de leurs besoins et s’appuie sur les possibilités offertes par 
le réseau des organisations de la société civile présentes dans les quarante-deux pays 
de l’EuroMed.
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Comme le prévoient ses statuts, la Fondation a créé le plus vaste réseau de la société 
civile de la région au cours des 15 dernières années. Elle a mis en place, à l’échelon 
national et régional, un mécanisme de dialogue structuré afin que les membres des 
organisations de la société civile d’Europe, de l’est de la Méditerranée et d’Afrique du 
Nord se réunissent régulièrement en personne et de manière virtuelle pour coordonner 
leur action, échanger des informations et partager leurs expériences. Ils peuvent ainsi 
étendre leurs pratiques au niveau régional. Par ailleurs, la FAL organise tous les trois 
ans le MED Forum, le plus grand rassemblement de la société civile de la région euro-
méditerranéenne, dont chacune des éditions a eu un grand retentissement.

Dès sa création et, en particulier, depuis 2011, la FAL a placé les jeunes au cœur de son 
action, d’abord dans le cadre du projet « Jeunes voix arabes », lequel a été suivi de « Jeunes 
voix méditerranéennes ». En ce sens, la Fondation a œuvré à l’autonomisation des jeunes, 
femmes et hommes, pour qu’ils jouent un rôle actif dans leur société d’appartenance 
en tant qu’artisans du dialogue, de la cohésion sociale et de la coopération. Ce travail 
s’est matérialisé par des programmes de renforcement des capacités, des plateformes de 
plaidoyer et des possibilités d’échanges.

Je souhaiterais également mettre en exergue le renforcement de la coopération dans 
la région euro-méditerranéenne à travers la mise en œuvre de projets internationaux. 
Depuis sa création, la FAL a lancé des programmes de subventions dans le cadre de ses 
différents Appels à propositions, apportant ainsi un soutien technique et financier à des 
centaines d’initiatives déployées par le biais de consortiums d’organisations nationaux 
ou internationaux. Grâce à ces efforts persistants de collaboration, les organisations de 
la société civile et les différents bénéficiaires ont pu établir un dialogue, enrichir leurs 
connaissances mutuelles, échanger leurs bonnes pratiques et transmettre leur savoir à 
un public plus large.

Comme il ressort de la dernière enquête sur les tendances interculturelles (2020), la 
majorité des personnes du pourtour de la Méditerranée estiment que la coopération et 
les mesures en faveur du dialogue sont à même d’apporter une solution à de nombreux 
défis qui menacent leur société. De fait, ces mesures revêtent une importance encore 
plus déterminante depuis le déclenchement de la pandémie mondiale de Covid-19 : 
alors que des barrières physiques ont été érigées pour éviter la propagation du virus, 
il s’avère que la coopération internationale et la solidarité sont les antidotes les plus 
efficaces.

Madame Élisabeth Guigou
Présidente de la Fondation Anna Lindh
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Préface du directeur exécutif de la Fondation 
Anna Lindh
La question du dialogue interculturel dans la région euro-méditerranéenne est 
aujourd’hui, à certains égards, d’une tout autre nature à ce qu’elle était au moment 
de la création de la Fondation Anna Lindh il y a quinze ans. Pourtant, les besoins 
fondamentaux auxquels cette dernière est amenée à répondre sont somme toute 
assez similaires.

Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh, je me sens investi d’une mission 
importante : celle de réussir la transition de notre organisation vers la nouvelle phase 
de son cycle de programmation, qui reflètera non seulement une nouvelle façon de 
coopérer au niveau international, mais également, autant sur le plan personnel que 
collectif, une nouvelle manière de vivre.

En 2020, la pandémie de Covid-19 a durement touché les êtres humains, révélant leur 
vulnérabilité. Dans le même temps, elle nous a inéluctablement fait prendre conscience 
de combien nous sommes liés et interdépendants et là est précisément la raison d’être 
de la Fondation Anna Lindh. Ces quinze dernières années, en effet, nous nous sommes 
employés à faire comprendre, ressentir et vivre aux gens à quel point nous nous 
ressemblons toutes et tous en de nombreux aspects, comment accepter nos différences 
et comment les mettre à profit pour vivre dans une société qui serait à la fois meilleure 
et plus viable.

Dès le début de la pandémie, des mesures d’urgence ont été prises dans tous les secteurs 
de la société et, à ce titre, la Fondation Anna Lindh a adopté des dispositions avec 
effet immédiat. Or, neuf mois après le déclenchement de cette crise sanitaire, il s’avère 
nécessaire d’adapter notre façon de penser et d’agir face à une situation qui est appelée 
à durer et dont l’impact pourrait se faire sentir à long terme.

La pandémie a mis en lumière les défis liés à la diversité et à la perception que l’on 
a de l’autre alors que les manifestations de racisme, les préjugés et les stéréotypes 
se sont amplifiés. La discrimination, les discours de haine, le profilage racial et les 
informations fallacieuses, surtout sur les réseaux sociaux, sont autant de sujets pour le 
moins préoccupants.

Les mesures de distanciation sociale et la fermeture des frontières visant à ralentir la 
propagation du virus ont sérieusement limité le contact direct, les interactions et le 
dialogue entre les uns et les autres. Les restrictions en matière de déplacements sont 
particulièrement frustrantes pour les jeunes.
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Le passage soudain des cours présentiels à l’enseignement à distance et les relations 
virtuelles ont accentué la fracture numérique, ainsi que la difficulté à s’adapter à de 
nouveaux formats et à atteindre tous les groupes cibles.

Les organisations de la société civile ont éprouvé de sérieuses difficultés à accéder à des 
financements et, dans un contexte si imprévisible, il ne leur a été guère aisé de planifier 
leur travail ou d’acquérir les compétences nécessaires pour adapter des plans d’action 
déjà établis à la modalité virtuelle.

La crise sanitaire a toutefois créé certaines conditions propices au dialogue entre des 
personnes forcées subitement d’abandonner leur routine quotidienne. Dans ce nouveau 
cadre, il est nécessaire de repenser la façon de promouvoir le dialogue interculturel, 
l’apprentissage interculturel et les relations interculturelles de manière plus 
approfondie. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur des initiatives solidaires qui 
font l’objet d’une grande attention des médias, dont les leaders sont d’ailleurs souvent 
des jeunes, des femmes et des migrants. Autant d’atouts importants pour véhiculer le 
message de la FAL en faveur du dialogue et de la solidarité à l’échelon local et régional.

L’interconnexion des sociétés de l’EuroMed est à la fois un fait historique et une 
perspective d’avenir. Nous appelons les institutions, les pouvoirs publics nationaux et 
locaux, les organisations de la société civile et les citoyens de cette région à croire et à 
investir dans le multilatéralisme et la coopération. Cette rétrospective des 15 ans de la 
FAL présentera tous les progrès réalisés en ce sens sur cette période. Dans le sillage du 
Marathon virtuel pour le dialogue de la Fondation Anna Lindh dans la région EuroMed, 
lancé en 2020 à l’occasion du 25e anniversaire du Processus de Barcelone, nous émettons 
le souhait d’intensifier le dialogue interculturel en tant qu’outil indispensable pour le 
développement culturel, social, humain et environnemental des sociétés de la région 
euro-méditerranéenne.

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

1995   Déclaration de Barcelone qui établit 
le Partenariat euro-méditerranéen.

2003 Recommandation du Groupe de 
haut niveau sur le dialogue interculturel 
quant à la création d’une fondation euro-
méditerranéenne.

2004 Accord des ministres des Affaires 
étrangères des États membres de l’EuroMed 
en vue de la création de la Fondation 
Anna Lindh.

2005 Création des réseaux nationaux 
de la FAL. Inauguration du siège de la 
Fondation à Alexandrie et première 
assemblée générale des chefs de file des 
réseaux nationaux.

2006 Premier Appel à propositions de 
la FAL. Lancement du Prix du dialogue 
euro-méditerranéen, du Prix Anna Lindh 
de journalisme et du programme régional 
d’éducation interculturelle.

2007 Programme de « formation des 
formateurs » au niveau des réseaux de la 
FAL, soit dans plus de 30 pays.

2008  Lancement de la première 
campagne régionale « 1001 actions pour 
le dialogue » à l’occasion de l’Année du 
dialogue interculturel de l’EuroMed.

2009 Initiative régionale « Restaurer 
la confiance, reconstruire les ponts » en 
réponse à la guerre de Gaza et à l’impact 
de la crise économique sur les relations 
interculturelles.

2010 Premier Forum méditerranéen 
Anna Lindh (Med Forum) à Barcelone et 
publication du premier Rapport Anna Lindh 
sur les tendances interculturelles réalisé 
avec Gallup.

2011 Forum d’échange de Tunis et 
lancement du programme de débats « Jeunes 
voix arabes » en réaction aux soulèvements 
sociaux historiques dans les pays arabes.

2012   Lancement du programme « Dawrak :
citoyens pour le dialogue » dans neuf pays 
méditerranéens arabes, avec pour axes 
principaux les échanges et le renforcement 
des capacités.

2013 Deuxième Forum méditerranéen 
Anna Lindh (MED Forum) à Marseille avec 
plus de 1 300 membres de la société civile 
et institutions en provenance de 43 pays.

2014 Dixième anniversaire de la Fonda-
tion, célébré à Naples. Publication de la 
deuxième édition du Rapport Anna Lindh 
sur les tendances interculturelles.

Lancement de la nouvelle phase opéra-
tionnelle de la FAL et du programme 
triennal 2015-2017.

2015 Dialogue interculturel dans le 
programme sur le terrain pour soutenir 
financièrement les réseaux de la FAL.

Lancement du programme « Jeunes voix 
méditerranéennes », prolongement de
« Jeunes voix arabes ».
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Panorama

2016 Troisième Forum méditerranéen 
Anna Lindh (MED Forum) à Malte avec 
680 leaders d’opinion de la société civile et 
représentants de médias et d’institutions.

2017 Dixième anniversaire du Prix 
Anna Lindh de journalisme.

Lancement officiel du Manuel pédagogique 
Anna Lindh sur la citoyenneté interculturelle 
dans la région euro-méditerranéenne et 
premier programme régional de « formation 
de formateurs ».

2018 Création du consortium pour la mise 
en œuvre de la phase pilote du programme 
Erasmus+ Virtual Exchange (EVE).

2019 Premier cours en ligne consacré aux
« Tendances interculturelles dans l’Eu-
roMed » et premier championnat virtuel 
« Jeunes voix méditerranéennes ».

2020  Lancement de l’Appel à propositions 
d’initiatives pour le dialogue interculturel 
et de projets de recherche interculturelle.

Enquête auprès d’organisations de la 
société civile euro-méditerranéennes sur 
les répercussions de la Covid-19.

Contribution de la Fondation au 25e anniver-
saire du Processus de Barcelone : lancement 
du « Marathon virtuel pour le dialogue de 
la Fondation Anna Lindh dans la région 
EuroMed », Enquête sur les tendances in-
terculturelles 2020 et Forum des politiques 
publiques sur la jeunesse et la société civile 
dans l’EuroMed.
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QUELQUES CHIFFRES À RETENIR 

191 587 leaders
de la société
civile

838 partenariats
internationaux

324 projets
EuroMed

Plus de 500
évènements
institutionnels

26,7 millions
d’euros

45 894  jeunes

285 actions conjointes

1 485 apprenants52 000 personnes

226 000 personnes

18 assemblées 
générales

4 177 membres

3 000 mentions

Plus de 448 500

Plus de 2 700

et professionnels 
impliqués dans les 
activités organisées par 
la FAL et ses réseaux

établis grâce au concours 
financier du Réseau

établis grâce au concours 
financier du Réseau

et conférences suivis
par les représentants
de la FAL

alloués à des activités 
sur le terrain dans 
le cadre de divers 
mécanismes de 
financement (dont 
Appels à proposition, 
NIA, CNA, NCS)

ayant répondu à l’appel 
des programmes 
« Jeunes voix arabes »
et « Jeunes voix 
méditerranéennes »

et activités et plus de 
564 réunions et 
formations de 
renforcement des 
capacités mises en œuvre 
par le Réseau de la FAL

lors des trois éditions 
du cours en ligne sur
les tendances
interculturelles dans
l’EuroMed et 21 courtes 
vidéos explicatives 
offrant plus de 120 
lectures

de 52 pays sondées
lors de la quatrième
édition du Rapport 
Anna Lindh sur les
tendances interculturelles
dans l’EuroMed et 
400 experts et leaders 
d’opinion livrant
leurs analyses

bénéficiaires directes
d’activités subventionnées

des chefs de file des 
réseaux nationaux

jouant un rôle actif 
dans 42 réseaux
Anna Lindh 
d’organisations 
nationales de la 
société civile

dans la presse
internationale et 220
à la TV et radio, soit
un public d’environ
10,5 millions de
personnes

participants lors de
manifestations 
culturelles et de débats 
publics de la FAL et de 
ses réseaux

débats, formations et
forums de politiques 
publiques pour les 
jeunes avec la
participation de 
personnalités
de haut niveau
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Près de 4 500 
participants

Plus de 37 000 abonnés

428 abonnés

1 139 877 utilisateurs

10 500 abonnés

de toute l’Europe 
et de la région 
méditerranéenne 
à des activités en 
ligne depuis 2018

à la page Facebook de la FAL; 
plus de 35 000 mentions
« J’aime » pour cette page; 
510 publications depuis 2015, 
soit une portée totale de
494 531 personnes et un total 
de 43 394 interactions

à la chaîne YouTube de la 
FAL; 82 268 vues au total 
et 133 400 impressions;
2 644 abonnés sur 
LinkedIn

1 466 852 sessions 
utilisateur soit
3 668 392 accès 
à des pages du site 
internet de la FAL 
depuis 2015

au compte Twitter de la 
FAL; 3 805 tweets;
1 877 742 impressions 
depuis 2015

Panorama
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Le Réseau de la Fondation Anna Lindh 
Le maillage le plus dense de la société civile 
de la région euro-méditerranéenne en faveur 
du dialogue interculturel
La Fondation Anna Lindh (FAL) a été conçue dès le départ comme un réseau de réseaux, 
chacun constitué dans un pays de l’Union pour la Méditerranée. Elle fédère ainsi plus de 
4 000 OSC autour de ses valeurs. La mission dévolue à la Fondation depuis sa création 
est d’investir dans le développement de ces réseaux à travers des formations, locales 
et régionales, et le renforcement des capacités des membres pour bâtir un partenariat 
euro-méditerranéen et moult projets.
Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, la Fondation a montré une formidable capacité de 
mobilisation de la société civile autour d’actions collectives. Elle œuvre aussi bien pour le 
dialogue qu’en réponse aux crises politiques et économiques qui revêtent également des 
dimensions culturelles. Tous les réseaux nationaux ont participé aux campagnes « 1001 actions 
pour le dialogue » et « Restaurer la confiance, reconstruire les ponts » ou au programme
« Dawrak : citoyens pour le dialogue ». En 2020, le « Marathon virtuel pour le dialogue de la 
Fondation Anna Lindh dans la région EuroMed », lancé à l’occasion du 25e anniversaire du 
Processus de Barcelone, visait à défendre, présenter et définir des priorités opérationnelles 
pour la promotion du dialogue interculturel dans un tout nouveau contexte caractérisé par 
la pandémie mondiale de la Covid-19.

Le Réseau de réseaux se compose d’une grande variété de membres : ONG (64 %), institutions 
publiques (7 %), fondations (11 %) publiques et privées, collectivités locales et régionales (2 %), 
particuliers (5 %), entreprises (7 %) et autres. La FAL veille à l’action en synergie de ses réseaux 
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et contribue au renforcement progressif d’une plateforme coordonnée d’organisations membres 
qui promeuvent activement le dialogue interculturel dans la région euro-méditerranéenne. 
Depuis 2008, elle apporte aux institutions des chefs de file de réseau le soutien financier 
nécessaire à la tenue de réunions et de formations pour l’encadrement quotidien, lui aussi 
coordonné, des membres. Plusieurs mécanismes de financement fournissent un appui 
supplémentaire aussi bien aux chefs de file qu’aux membres : le soutien à la coordination 
du réseau (NCS), l’action interculturelle du réseau (NIA) et les activités inter-réseau (CAN).

La Fondation pilote une réunion de coordination avec les chefs de file ou coordinateurs des 
réseaux nationaux au moins une fois par an, notamment pour être consultée sur le programme 
de travail annuel et les orientations politiques stratégiques. L’assemblée générale des chefs de 
file des réseaux nationaux a lieu chaque année dans une ville différente de l’EuroMed et est 
coordonnée par l’OSC cheffe de file du réseau du pays hôte, qui contribue à son organisation. 
Depuis 2005, ces assemblées se sont tenues à Alexandrie, Barcelone, Berlin, Bruxelles, Le 
Caire, Göteborg, Cracovie, Naples, Nice, Nicosie, Tallinn, Tampere, Thessalonique, La Valette 
et Vilnius. En 2020, l’assemblée s’est déroulée en distanciel en raison de la pandémie de la 
Covid-19.

Panorama
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Les enquêtes à l’échelle du Réseau de la FAL 
– À l’écoute de différents points de vue
La FAL consulte régulièrement les chefs de file et les membres des réseaux nationaux pour 
diagnostiquer les besoins, déterminer les axes de travail prioritaires et les possibilités de 
collaboration, de même qu’échanger sur les outils élaborés et les méthodes de travail. 
Tour d’horizon des consultations de la société civile auprès du Réseau de la Fondation.

2020 Enquête auprès des organisations de la société civile (OSC) euro-méditerranéennes 
sur les répercussions de la Covid-19, dont les résultats ont été publiés sur le site internet 
de la FAL en juillet 2020 : https://www.annalindhfoundation.org/news/results-alf-survey-
impact-covid-19-EuroMediterranean-civil-society-organisations-cso)

2014 Lancement d’une enquête (juillet) à l’occasion du dixième anniversaire de la FAL 
pour recueillir les opinions et les suggestions des membres du Réseau concernant leur 
implication, le soutien reçu et attendu de la FAL, de futures méthodes de travail et leur 
engagement vis-à-vis de l’action interculturelle à l’échelon local, régional et national.

2010 Enquête en ligne pour connaître la situation et les sujets de préoccupation des 
membres du Réseau et recueillir leur avis concernant la phase de programmation 2011-
2014 de la Fondation. Elle a servi à renseigner sur les services qui leur sont prêtés, 
la coordination avec les chefs de file des OSC du Réseau et les façons d’accroître la 
participation du Réseau aux programmes de la FAL.

https://www.annalindhfoundation.org/news/results-alf-survey-impact-covid-19-EuroMediterranean-civil-society-organisations-cso
https://www.annalindhfoundation.org/news/results-alf-survey-impact-covid-19-EuroMediterranean-civil-society-organisations-cso
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2008 Enquête en ligne pour préparer l’assemblée générale des chefs de file du Réseau 
à Göteborg en Suède (novembre 2009) et le Forum Anna Lindh de Barcelone en Espagne 
(mars 2010). Elle portait sur la situation des membres du Réseau, leurs inquiétudes et 
leurs besoins et les voies pour renforcer leur participation aux programmes de la FAL. 
Cette enquête a aidé le siège de la Fondation à améliorer ses services auprès des membres, 
ainsi que la coordination des chefs de file des institutions du Réseau.

2007 Enquête de préparation aux débats de la sixième assemblée générale des coordinateurs 
de réseaux, qui s’est tenue au Caire les 26, 27 et 28 novembre. L’enquête portait sur la 
composition, le développement et le niveau de cohésion du Réseau trois ans après la 
création de la Fondation. Les informations obtenues ont servi à élaborer précisément, 
d’une part, les lignes directrices du concours financier au Réseau de la FAL pour qu’il 
réponde au mieux aux besoins des chefs de file dès son lancement en 2008 et, d’autre 
part, celles régissant le lancement de l’Appel à propositions de la FAL.



Partnerships and Awards - creating synergies



Les domaines 
d’action de la FAL

Partnerships and Awards - creating synergies
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L’art pour le dialogue
Dans le domaine des arts, la Fondation Anna Lindh travaille aux côtés d’opérateurs cul-
turels de toute la région méditerranéenne à la promotion de coproductions sud-nord, 
au développement du pouvoir d’agir des communautés locales et à une plus grande 
circulation des idées et des œuvres artistiques par le biais de la traduction.
L’art pour le dialogue est au cœur des activités de renforcement des capacités que la Fondation 
mène auprès de responsables culturels depuis 2005. Ainsi le « Projet transfrontalier pour 
les arts » (2006) a mis la création culturelle au service de la réconciliation en rassemblant 
des artistes de l’EuroMed après la guerre du Liban. Citons également la formation Dawrak à 
Amman (2014) à laquelle ont participé 44 responsables culturels et animateurs de jeunesse 
issus de dix pays arabes ou encore l’Appel à propositions de 2015 pour la mise en œuvre 
de coproductions artistiques interculturelles. L’initiative la plus récente en ce sens est le 
dernier Appel à propositions lancé en 2020 pour donner aux professionnels de la culture et 
aux organisations de la société civile des moyens d’agir autour de l’art et de la culture, qui 
deviennent ainsi un outil de dialogue interculturel. S’y ajoutent les travaux de recherche de 
la FAL sur les tendances interculturelles.

La FAL soutient également les efforts des traducteurs de Méditerranée. Elle a ainsi publié en 
2012, en partenariat avec la revue Transeuropéennes (France), une étude pionnière intitulée 
« État des lieux de la traduction dans la région euro-méditerranéenne ». De nombreux 
traducteurs, chercheurs et organisations partenaires ont y apporté leur contribution. Cette 
publication a ouvert la voie au programme « Traduction pour le Dialogue », pour la création 
de synergies et la construction d’une plateforme permanente entre professionnels de la 
filière traduction et acteurs culturels et de la société civile dans l’EuroMed. Son objectif est 
de promouvoir les traductions de et vers des langues européennes, du sud et de l’est de la 
Méditerranée. Des consultations et des actions de plaidoyer ont eu lieu au Caire, à Ljubljana, 
à Sofia et à Tunis et le « Manifeste pour la traduction » dans la région méditerranéenne, lancé 
à cette occasion, a reçu un solide appui.

En 2020, dans le prolongement de la déclaration de clôture du Sommet des Deux Rives, la 
FAL a manifesté son soutien aux initiatives et projets culturels sélectionnés, notamment 
Youth Cultural Mobility, LIVRE, Antic Theatres et Mediterranea Digital Platform.

Le Festival « Farah el Bahr », quant à lui, est la manifestation phare à Alexandrie, ville où 
siège la Fondation. Avec quatre éditions depuis la création de la FAL en 2005, il a mêlé des 
initiatives artistiques populaires, des activités à visée éducative et des contributions d’acteurs 
de la culture d’Europe et de Méditerranée sur le thème de la diversité culturelle. Alexandrie 
a également accueilli un programme innovant d’« Ateliers-débats en musique », organisé 
dans le cadre du programme Dawrak et des « Jeunes voix arabes ». Les jeunes étaient invités 
à y formuler leurs préoccupations et à alimenter le débat sur fond de musique hip-hop. 
La Fondation Anna Lindh a organisé différentes manifestations culturelles prestigieuses. 
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« La nuit du dialogue de l’EuroMed » (2008) a fédéré plus de 30 000 personnes dans 38 pays lors 
de manifestations et de débats publics simultanés sur des questions liées à l’interculturalité. 
Le « concert euro-arabe pour le dialogue » (2009) a été retransmis depuis l’opéra du Caire 
et l’évènement « Hip-Hop Connection » (2010) a réuni des groupes musicaux d’Allemagne, 
d’Égypte, de France et de Turquie. Plusieurs réseaux nationaux Anna Lindh se sont rassemblés 
à Taroudant au Maroc pour « L’art, instrument et expression des transformations sociales » 
(2014). La FAL a contribué à la Biennale des jeunes artistes d’Europe et de Méditerranée, 
célébrée en Italie autour de plus de 700 artistes, et a été partenaire de plusieurs éditions du 
Festival « Babel Med Music ».

Pour soutenir la production littéraire par et pour les jeunes, la FAL s’est associée depuis 2008 
à l’IEMed, chef de file du réseau espagnol, et peut compter sur d’autres réseaux. En 2020, 
des jeunes de 30 pays ont soumis 138 récits sur le thème du changement climatique dans 
l’EuroMed et le programme de développement durable à l’horizon 2030, dont dix doivent 
être publiés. En 2006, la FAL a lancé le « Programme régional de lecture et de littérature pour 
enfants » avec le soutien financier de l’agence suédoise de coopération internationale pour le 
développement. Plus de 30 000 enfants ont participé à des contes et à des discussions autour 
de livres, des activités culturelles et des expositions locales dans cinq pays (Égypte, Jordanie, 
Syrie, Palestine et Liban).

92 projets subventionnés 
et 50 collaborations

166 co-productions 
artistiques  
interculturelles

Plus de 60 000 
personnes

1 467 récits

autour de la créativité et des 
échanges en matière culturelle

pour 10 932 bénéficiaires 
directs et 478 416 bénéficiaires 
indirects (2015–2017)

impliquées dans les grandes 
manifestations culturelles 
de la FAL, autour de 
plusieurs milliers d’artistes 
de toute la région EuroMed

reçus, dont 132 récompensés 
lors des six éditions du 
concours « Une mer de mots »

Principaux partenaires : Transeuropéennes, 
Literature Across Frontiers, Babelmed, Heinrich 
Boell Foundation, Cittadellarte-Fondazione 
Pistoletto, IEMed, ministère égyptien de la 
Culture et du Tourisme, Centre international de 
coopération Sud Nord (CICSN), Royal Institute for 
Inter-Faith Studies (RIIFS), l’État français

69 études
portant sur
des traductions

4 textes co-édités

de et vers des langues 
de l’EuroMed présentées 
et 4 consultations 
menées

publiés de et vers 
l’arabe et des langues 
européennes dans le 
domaine des sciences 
sociales

Les domaines d’action de la FAL
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Éducation
Des formations et des outils pour favoriser 
la citoyenneté interculturelle
La Fondation Anna Lindh élabore des programmes et des outils pour les éducateurs et 
les représentants de jeunes, dans lesquels la promotion des compétences en matière 
de dialogue et l’apprentissage de la citoyenneté interculturelle sont à l’honneur.
Depuis sa création, la FAL a mis au point de tout nouveaux programmes et outils éducatifs ou 
collaboré à leur lancement. Dans le cadre du dispositif « Villes et apprentissage interculturel », 
la Fondation a publié le Manuel Anna Lindh sur l’éducation à la citoyenneté interculturelle 
dans la région euro-méditerranéenne. Trois cents éducateurs et experts du sud et du nord 
de la région méditerranéenne ont participé à ce projet phare, fruit d’un chantier de cinq 
années. Ce manuel a abouti à l’élaboration d’un outil numérique complémentaire pour les 
pays arabes et sert de base à la formation pour formateurs régionale destinée aux éducateurs 
à la citoyenneté interculturelle.

Deux formations de ce type ont eu lieu à Chypre (2019) et à Malte (2017) pour 58 éducateurs 
des secteurs éducatifs formel et non formel sélectionnés par le biais des réseaux nationaux 
de la FAL. L’objectif était de multiplier le nombre d’utilisateurs et diffuseurs des outils 
d’apprentissage de la Fondation, par ailleurs disposés à organiser des activités éducatives 
au sein de leur communauté. Ces éducateurs ont participé à un programme de mentorat 
pour la planification et la mise en œuvre de leurs activités éducatives, dont ont directement 
bénéficié plus de 1 000 personnes.

Investissant dans l’éducation interculturelle, la Fondation a bâti un réseau régional qui 
regroupe des enseignants et des éducateurs du secteur non formel afin de favoriser les 
échanges professionnels sur les approches éducatives de la gestion de la diversité. Depuis 
le début de la pandémie de Covid-19 en 2020, trois rencontres virtuelles sur l’éducation à la 
citoyenneté interculturelle ont été organisées tout au long de l’année et des éducateurs des 
rives nord et sud de la Méditerranée y ont participé.
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Depuis 2011, la FAL organise chaque année sa « Convention sur l’éducation d’Alexandrie », en 
partenariat avec l’Institut suédois. L’évènement réunit des membres de cette communauté pour 
partager des bonnes pratiques et élaborer les contenus de nouveaux supports pédagogiques. 
La Fondation a encadré une série de formations régionales dans plusieurs pays de l’EuroMed 
lors de la première phase de sa mission axée sur « la diversité culturelle, les droits humains, la 
paix et le vivre ensemble ». Huit modules pédagogiques ont alors été développés en partenariat 
avec le programme Pestalozzi. La FAL a lancé le manuel How to Cope with Diversity at Schools 
(Composer avec la diversité à l’école, en anglais), en collaboration avec le Conseil de l’Europe 
et le Guidebook for History Textbooks Authors (Guide à l’intention des auteurs de manuels 
d’histoire, en anglais) en collaboration avec la Ligue des États arabes, l’UNESCO, l’ISESCO 
et l’Institut suédois.

Le Programme Anna Lindh de subventions de projets interculturels a débouché sur une série de 
programmes transnationaux. Le programme de subventions 2015-2017 s’est particulièrement 
attaché à appuyer les collaborations autour de projets d’éducation à la citoyenneté interculturelle 
dans l’EuroMed. Un soutien financier a été octroyé à 17 organisations issues de 14 pays en 
qualité de porteurs de projet et à 60 organisations de 23 pays en tant que partenaires. Les 
supports pédagogiques sont publiés sur le centre de ressources interculturelles en ligne de 
la FAL.

62 projets subventionnés

22 formations régionales

300 professionnels des 
secteurs éducatifs

77 projets subventionnés

dans le domaine de l’éducation et 
de l’enseignement interculturel

et conventions, auxquelles ont 
pris part plus de 905 enseignants 
et éducateurs professionnels

intervenant dans l’élaboration 
des manuels pédagogiques et des 
conventions

avec 77 organisations participant 
à la mise en œuvre de plus de
304 activités locales et régionales,
pour plus de 4 112 bénéficiaires
directs et 60 704 bénéficiaires 
indirects entre 2015 et 2017 

Principaux partenaires : Centre Nord-Sud, Conseil 
de l’Europe, UNESCO, Ligue des États arabes, 
ISESCO, ALECSO, Institut suédois et Alliance des 
civilisations des Nations Unies

Production d’un court documentaire et d’une 
bande-annonce sur l’éducation à la citoyenneté 
interculturelle intitulés « Éducation à la 
citoyenneté interculturelle – À la découverte 
d’une formation régionale de formateurs »

Outils mis au point : Cours en ligne sur les 
tendances interculturelles dans l’EuroMed, 
Manuel Anna Lindh sur l’éducation à la 
citoyenneté interculturelle dans la région euro-
méditerranéenne, Manuel sur la culture et la 
résolution des conflits – Bonnes pratiques pour 
les formateurs, Manuel pour aborder la diversité 
en salle de classe, Guide à l’intention des auteurs 
de manuels d’histoire, Manuel sur l’éducation à la 
citoyenneté interculturelle dans les pays arabes

Les domaines d’action de la FAL
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Médias
Une couverture interculturelle pour façonner les 
perceptions mutuelles
Impliquer les journalistes, la société civile et le milieu universitaire de la région 
méditerranéenne dans un dialogue permanent pour couvrir des problématiques 
interculturelles est au cœur de l’approche de la Fondation Anna Lindh dans le 
domaine des médias.
L’un des axes de la mission de la Fondation est de favoriser l’émergence de plateformes 
régionales afin de plaider en faveur d’une bonne couverture médiatique. C’est le Rapport 
Anna Lindh sur les tendances interculturelles, qui rassemble depuis 2010 les opinions 
de 52 000 personnes, qui a laissé entrevoir la possibilité d’une plateforme de dialogue et 
médiatique. Ce faisant, il apporte des données et des analyses factuelles sur les médias 
jugés les plus fiables et la manière dont ils façonnent les perceptions et les attitudes 
du public. Chaque étude examine cette question d’un point de vue tant quantitatif que 
qualitatif. L’édition 2010 s’est tout particulièrement intéressée à l’« impact des médias 
sur les perceptions mutuelles » à l’occasion d’une étude qui a concerné 13 pays. En 2012, 
un premier atelier sur la couverture interculturelle a rassemblé des journalistes, des 
universitaires et des représentants de la société civile à Palerme. Une conférence régionale 
a eu lieu l’année suivante à Barcelone. En 2016, la plateforme de médias consacrée aux 
tendances interculturelles a créé un espace permanent de débat, de partage de ressources 
documentaires et de réunions régulières sur la couverture interculturelle. En 2019, la 
FAL a organisé la première rencontre régionale de la plateforme, en collaboration avec 
l’UNIMED et l’université de Jordanie. Trois causeries virtuelles et la matinale interculturelle 
ô combien novatrice ont eu lieu depuis pour soupeser les répercussions de la Covid-19 
sur la couverture interculturelle et envisager la démarche à aborder pour aller de l’avant.

La Fondation a créé en 2006, en partenariat avec la Fédération internationale de journalistes, 
le Prix Anna Lindh de journalisme, le plus notoire à l’échelle régionale en termes de 
couverture interculturelle. Grâce à cette distinction, elle fédère un réseau régional de plus 
de 1 000 journalistes participants qui couvrent des sujets liés à l’interculturalité. En outre, 
la FAL a donné la possibilité aux institutions de l’EuroMed d’accueillir des journalistes 
arabes finalistes et lauréats du Prix Anna Lindh de journalisme dans le cadre du programme 
régional « Journaliste arabe en itinérance » lancé en 2013.

De même, une intervention de plaidoyer pour les médias a eu lieu lors de la plus grande 
réunion de préparation du Forum méditerranéen Anna Lindh (MED Forum) 2013. À cette 
occasion, plus de 100 journalistes de renom ont débattu ensemble sur le thème De même, 
après les soulèvements sociaux historiques dans les pays arabes, la FAL a co-organisé un 
forum mondial pour les médias au siège de la Ligue des États arabes (LAS), en présence 
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du Secrétariat général de la Ligue et de journalistes internationaux réputés. Le premier 
sommet des propriétaires de chaînes de télévision et responsables de médias a été organisé 
la même année au bord de la mer Morte en Jordanie, en partenariat avec l’Union européenne 
de radiotélévision (UER).
 
Cette approche a été polie, avec le réseau des médias de l’EuroMed, dans le cadre d’un programme 
antérieur de débats nationaux, fruits de coopération, qui ont réuni des médias, des experts 
universitaires et des représentants de la société civile de 42 pays. Ceux-ci ont porté sur les 
thèmes suivants : réponse rapide aux crises interculturelles (Athènes, 2008), couverture des 
conflits (Londres, 2009), mise en réseau de médias (Istanbul, 2009), consolidation de la paix 
(Stockholm, 2009), liberté de la presse (Marrakech, 2010), couverture des migrations (Barcelone, 
2010), résolution des conflits (Dublin, 2010), le rôle des médias dans la transition démocratique 
(Tunis, 2011), le Printemps arabe et la perception de l’Islam en Europe (Palerme, 2012), les 
médias face aux tensions et aux transitions (Barcelone, 2013), couverture de l’extrémisme 
avec la Thomson Reuters Foundation (Londres, 2014).

S’entourant de partenaires stratégiques reconnus, la FAL a lancé des programmes de formation 
au renforcement des capacités pour une couverture médiatique éthique avec Search for 
Common Ground et le Centre international des journalistes (ICFJ). Elle a, par ailleurs, apporté 
son soutien à la première « Académie des jeunes journalistes », contribuant au développement 
des compétences d’une nouvelle génération de reporters interculturels. La Fondation a aussi 
cherché à créer des synergies avec d’autres acteurs des médias présents dans la région. Sont 
nés de cette démarche des projets en partenariat avec l’ICFJ, l’organisme de développement 
international de la BBC (BBC Media Action), le réseau audiovisuel COPEAM, l’Alliance des 
civilisations des Nations Unies, l’Union de radiotélévision des États arabes, Media Tenor 
International, Chatham House, Babel Med, le programme « MED MEDIA » de l’Union européenne 
et l’Institut des médias de Jordanie.

Pour la jeunesse en particulier, elle a conçu le Communications Lab (ou laboratoire des 
communications), une formation destinée aux jeunes, actifs dans le domaine des médias et 
de la communication (2019 et 2020). Auparavant, la FAL a mis sur pied un réseau novateur de 
jeunes blogueurs du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Europe au moyen de la « Boîte à 
outils des blogueurs pour le dialogue et la participation sociale ». Les activistes sur les médias 
sociaux ont participé à des initiatives de renforcement des capacités entre pairs avec des 
journalistes chevronnés, de même qu’à des plateformes de débat internationales autour de 
la notion de reportage éthique. Elle a également lancé des modules de formation portant sur 
le « débat à l’heure du numérique », en association avec le programme « Jeunes voix arabes ».

Les domaines d’action de la FAL



Rétrospective Anna Lindh 2005-2020
28

Plus de 1 000 
journalistes

Plus de 100 
journalistes

Plus de 300
experts de 
l’interculturalité

et experts lors de 
conférences internationales 
sur les médias organisées 
avec le réseau des médias de 
l’EuroMed sur la couverture 
des conflits, des migrations, 
de la transition démocratique 
et sur la liberté de la presse

et experts universitaires 
d’Europe, du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord impliqués 
dans le Forum des médias de 
Londres après la guerre de 
Gaza

intervenant sur le portail 
« euromedmedia.org »
lancé par la FAL,
l’UE et l’Alliance 
des civilisations des 
Nations Unies

Principaux partenaires : réseau des médias de l’EuroMed, 
réseau audiovisuel COPEAM, Alliance des civilisations des 
Nations Unies, Ligue des États arabes, Union européenne 
de radiotélévision, Union de radiotélévision des États 
arabes, Media Tenor International, Chatham House, Babel 
Med, BBC Media Trust, Thomson Reuters Foundation, CFI, 
Institut des médias de Jordanie

10 éditions

Plus de 70
participants

du Prix Anna Lindh
de journalisme
entre 2006 et 2017

sur la plateforme de médias
consacrée aux tendances
interculturelles depuis 
septembre 2019
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Recherche
Les tendances interculturelles au service 
d’actions étayées par des données 
concrètes et d’interventions de plaidoyer
Le Rapport Anna Lindh sur les tendances interculturelles et le changement social 
dans la région euro-méditerranéenne puise ses racines dans le « Groupe de haut 
niveau sur le dialogue interculturel » créé en 2003 par M. Romano Prodi, alors 
Président de la Commission européenne. Pour la première fois, un instrument de 
connaissance et d’action était mis au service des relations interculturelles dans la 
région méditerranéenne. Publié tous les trois ans, ce Rapport présente les résultats 
d’un sondage mesurant l’opinion de milliers de personnes de toute l’Europe et des rives 
sud et est de la région méditerranéenne. Il contient également une grande variété 
d’analyses élaborées par un réseau d’experts sur les questions interculturelles.
Les sujets abordés dans le Rapport Anna Lindh sont au cœur du débat public au niveau 
international : le changement social dans la région méditerranéenne (différences 
et similitudes dans les systèmes de valeur), le facteur religieux dans les relations 
interculturelles, la mobilité des personnes, le rôle de la culture dans les relations 
méditerranéennes et la citoyenneté interculturelle. D’autres viennent s’y ajouter : 
vivre dans la diversité, les migrations, la radicalisation/l’extrémisme, les femmes, les 
jeunes et l’esprit d’entreprise, le développement urbain et la coopération à l’échelle de 
l’EuroMed. De la sorte, les leaders d’opinion et les acteurs de la société civile disposent 
d’un outil pour mener à bien leurs activités de plaidoyer en faveur d’une évolution 
positive du programme de dialogue interculturel dans la région méditerranéenne.

La première édition a été lancée en 2010 à Bruxelles par le Commissaire européen en 
charge de la politique européenne de voisinage. Quatre ans plus tard, les répercussions 
liées aux soulèvements sociaux historiques dans les pays arabes ont occupé une place 
importante dans le deuxième Rapport. La troisième édition, quant à elle, a été présentée 
au sein du Sénat italien en 2018, à l’occasion du quinzième anniversaire du Rapport 
du Groupe de haut niveau institué par Romano Prodi. Enfin, la quatrième édition du 
Rapport, à paraître en 2021, s’appuiera sur la quatrième phase de l’Enquête sur les 
tendances interculturelles, qui s’est achevée en 2020. Outre des analyses qualitatives, 
des bonnes pratiques de la société civile y seront décrites avec le concours des chefs de 
file des réseaux de la FAL.

Les quatre éditions du Rapport s’appuient sur des sondages réalisés par Gallup (et Ipsos-
MORI) auprès de plus de 52 000 citoyens de 33 pays de la région euro-méditerranéenne. 
Les résultats de ces sondages font ensuite l’objet d’analyses qualitatives par 121 experts 
chargés d’y apporter un éclairage contextuel. Les pays étudiés sont choisis en vertu 
d’un système de rotation afin que les recherches couvrent progressivement l’ensemble 

Les domaines d’action de la FAL
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de l’EuroMed. Certains d’entre eux ont été sondés à deux reprises, ce qui a permis de 
comparer des données entre différentes phases de l’étude et a facilité l’analyse des 
données agrégées.

Dès sa première parution, le Rapport Anna Lindh s’est avéré être aussi un outil de 
débat autour des politiques publiques. Une stratégie de sensibilisation proactive a été 
adoptée avec des leaders d’opinion pour fournir de nouveaux instruments de recherche 
sur les tendances interculturelles aux professionnels des médias, décideurs politiques, 
institutions universitaires, organisations de la société civile et réseaux de jeunes. 
En collaboration avec les partenaires internationaux de la Fondation et les réseaux 
nationaux des organisations de la société civile, plusieurs forums de discussion se sont 
tenus dans la région euro-méditerranéenne. Mentionnons notamment une réunion 
organisée au Parlement italien à Rome, sous l’égide du président de la Chambre des 
députés, un colloque national à Rabat avec la participation du ministre marocain des 
Affaires étrangères, une conférence à Cracovie sur la diversité culturelle et un débat 
sur la révision des politiques nationales de cohésion sociale, diffusé par la BBC de 
Londres. Par ailleurs, la première étude mondiale de l’ONU sur la jeunesse, la paix et 
la sécurité, réalisée en application de la résolution 2250, a cité le Rapport, qui fournit 
« des informations complémentaires permettant d’étayer le nouveau plan d’action à 
long terme des Nations Unies en vue de promouvoir des initiatives portées par les 
jeunes ». En outre, la capitalisation du Rapport sur les tendances interculturelles a 
été efficacement effectuée au sein de la communauté universitaire avec la tenue de 
13 ateliers.

En 2019, le premier cours en ligne sur « Les tendances interculturelles euro-
méditerranéennes » a été organisé avec le concours de l’Union des universités de la 
Méditerranée (UNIMED). Le cursus reposait sur les données et analyses émanant du 
Rapport sur les tendances interculturelles. Ce cours s’est déroulé à trois reprises jusqu’à 
présent et une formation présentielle a également vu le jour.

Lancé en juin 2020, le Centre de ressources pour le dialogue interculturel a été conçu 
pour être le pôle de référence du Rapport de la FAL, en complément d’autres outils sur 
le dialogue interculturel dans la région euro-méditerranéenne. Il renferme les rubriques 
suivantes : Publications, Activités d’apprentissage, Audiovisuel, Événements, Experts 
et Bonnes pratiques. Ces sections se déclinent à leur tour autour de plusieurs axes : 
Éducation, Médias, Culture, Villes et Jeunesse et Genre.
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121 experts sur 
les questions 
interculturelles

29 pays étudiés

20 actions de 
diffusion

ont élaboré les analyses 
qualitatives des pays 
EuroMed; 88 analyses et 
études de cas réalisées 
sur les tendances et 
perceptions dans la 
région méditerranéenne

Algérie, Albanie, Autriche, 
Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Croatie, 
Chypre, République 
tchèque, Danemark, 
Égypte, France, Finlande, 
Allemagne, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, 
Israël, Jordanie, Liban, 
Mauritanie, Maroc, Pays-
Bas, Palestine, Pologne, 
Portugal, Roumanie, 
Espagne, Suède, Syrie, 
Tunisie, Turquie et 
Royaume-Uni

et 6 débats de haut niveau 
sur les politiques publiques 
(phase 4), 13 ateliers 
universitaires (dernière 
phase)

Le contenu et les principales conclusions du Rapport ont 
servi de base à un programme de débats nationaux. Élaboré 
en partenariat avec des universités, des think tanks et les 
réseaux nationaux de la FAL, il a impliqué des professionnels 
des médias et des leaders d’opinion. 80 débats EuroMed 
organisés avec les réseaux de la FAL (de BRU PPT), des 
institutions régionales et des gouvernements nationaux

Version numérique et 
interactive du Rapport 
Anna Lindh :
https://www.
annalindhfoundation.org/
what-we-do/intercultural-
trends-report

Premier cours en ligne :
479 participants de
39 pays; deuxième 
édition : 667 participants 
de 48 pays; 20 courtes 
conférences en vidéo 
produites

52 000 personnes

de 52 pays de l’EuroMed 
interrogées dans le cadre 
des quatre sondages 
d’opinion de Gallup 
Europe et IPSOS-MORI
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Jeunesse
Débats, échanges et participation
Le programme de débats « Voix des jeunes méditerranéens » (Young Mediterranean 
Voices, YMV) est une initiative phare qui rapproche la société civile, les professionnels 
de l’éducation et les décideurs politiques des pays du sud de la Méditerranée et d’Europe. 
Il offre à de jeunes influenceurs la possibilité de façonner l’action politique et d’orienter 
le discours des médias.
Se fondant sur plus de cinq ans d’engagement sur le terrain, le programme « Voix des jeunes 
méditerranéens » est le fruit de l’action des réseaux en place, de méthodes innovantes et 
de travaux de recherche indépendants. L’objectif général consiste à donner aux jeunes les 
moyens de promouvoir la culture du dialogue, de contribuer à l’élaboration des politiques 
publiques et d’avoir une influence sur l’opinion des médias. Les jeunes de la région EuroMed 
y trouvent aussi la possibilité de se forger une même vision de la façon d’aborder des 
questions d’intérêt commun.

Les deux premières années du programme YMV ont été marquées par la participation 
d’environ 7 500 jeunes de la région. De ce total, 58,5 % de jeunes filles proviennent de 
zones rurales et périurbaines et 84,9 % appartiennent à la tranche des 18-24 ans. Jusqu’à 
présent, plus de 4 000 jeunes ont été formés aux techniques de débat et de dialogue. Les 
principaux sujets abordés lors de leurs discussions ont été la qualité de l’éducation, le 
système électoral et la participation politique de groupes marginalisés, le changement 
climatique et l’employabilité, entre autres enjeux urgents de portée mondiale. En 2020, des 
jeunes ont également pris part à un débat de haut niveau sur les politiques publiques avec 
des décideurs politiques. Ils y ont exprimé des recommandations, échangé leurs points de 
vue et insisté sur leur implication dans la formulation de l’action politique.

Le programme YMV bénéficie du soutien de partenaires tels que le British Council (partenaire 
opérationnel au sud), l’Université de Malte (MEDAC), le Club de Madrid–World Leadership 
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Alliance, Friends of Europe, Soliya, le Centre pour l’intégration en Méditerranée (Center for 
Mediterranean Integration, CMI) et, depuis 2020, Chatham House. Ses principaux bailleurs 
de fonds sont l’UE (DG NEAR), le ministère finlandais des Affaires étrangères, le British 
Council et le CMI.

Le programme « Voix des jeunes méditerranéens » s’appuie sur l’expérience des « Jeunes 
voix arabes » (Young Arab Voices, YAV), une initiative lancée à Alexandrie en octobre 2011 
par la Fondation Anna Lindh et le British Council. Dans ce cadre, des jeunes âgés entre 
18 et 25 ans étaient formés aux techniques de débat, qu’ils mettaient en pratique dans 
des contextes structurés et formels et adaptaient à leur vie de tous les jours, qu’ils soient 
étudiants, demandeurs d’emploi, professeurs ou militants de la société civile.

Le programme YAV a réussi à mobiliser plus de 100 000 jeunes dans huit pays arabes
« méditerranéens », soit à travers une formation formelle ou la participation à des « clubs de 
débat » locaux, soit par le biais d’activités secondaires et moins structurées, essentiellement 
dans le cadre d’un programme d’éducation non formelle.

Programme YMV
élargi à 4 063 
parties prenantes

175 participants

Implication des parties
prenantes

à des activités liées au 
dialogue interculturel

Plus de 4 000
jeunes formés
aux techniques
de débat

39 plateformes
de débat

75 villes impliquées

2 027 Femmes
1 438 Hommes 41,50 %

58,50 %

Répartition par sexe

25-30
18-2411,9 %

84,9 %

Tranche d’âge

Les domaines d’action de la FAL
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La Fondation Anna Lindh a offert à des jeunes de toute l’Europe et de la région 
méditerranéenne la possibilité de participer à une nouvelle formation en ligne sur 
les techniques de plaidoyer et de débat, dans le cadre de la phase pilote du projet « 
Erasmus+ Virtual Exchange ».
Lancé par la Commission européenne entre 2018 et 2020, le programme « Erasmus+ Virtual 
Exchange » (EVE) a proposé aux jeunes des outils innovants et virtuels leur permettant 
d’accéder facilement à différentes expériences d’apprentissage interculturel. Son objectif 
consistait à élargir le champ du programme Erasmus+ au moyen d’échanges virtuels qui 
consistaient en des activités pédagogiques collaboratives en ligne. Un consortium de huit 
organisations, dont la FAL, a été chargé de mettre en œuvre la phase pilote du programme.

Ouvert aux universités et aux organisations de jeunesse, le projet avait pour cible toute 
personne âgée de 18 à 30 ans résidant dans un pays d’Europe ou du sud de la Méditerranée. 
Il se présentait sous forme de quatre modèles d’échanges virtuels : dialogue modéré en 
ligne, projets d’éducation transnationaux, cours interactifs ouverts en ligne et formation 
aux techniques de plaidoyer et de débat.

La FAL a assuré l’élaboration et la mise en œuvre du modèle de formation aux techniques de 
plaidoyer et de débat. Des jeunes de différents milieux étaient invités à se rencontrer pour 
s’initier à la pratique du débat parlementaire avec l’appui d’un réseau de chefs d’équipe 
spécialement formés dans ce domaine. Plusieurs activités se sont déroulées à l’occasion, 
notamment une formation visant au renforcement des capacités, des débats virtuels et 

Erasmus+ 
Virtual Exchange
EXPÉRIENCES D’APPRENTISSAGE INTERCULTUREL

« Les membres de mon équipe viennent des Pays-Bas, d’Allemagne et de Turquie. Je 
découvre de nouvelles identités culturelles sans même voyager. »

Ibrahim, Égypte
Concours EuroMed de débats en ligne 
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des séances de dialogue interculturel. Enfin, une communauté de pratique a été instituée 
dans toute la région EuroMed, avec en son sein des formateurs, des maîtres formateurs, des 
ambassadeurs, des journalistes, des arbitres, des responsables d’équipes et des spécialistes 
du débat.

En outre, la FAL a lancé une stratégie de communication axée sur les chaînes numériques, 
ce qui a attiré de très nombreuses parties prenantes grâce à l’image de marque facilement 
reconnaissable qui a été créée.

La FAL a également soutenu le plaidoyer de haut niveau du consortium en faveur de l’échange 
virtuel. Ce projet a non seulement été salué très positivement par de hauts responsables de 
l’UE, mais a aussi été favorablement mentionné à plusieurs occasions, notamment lors du 
débat public du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité, 
où a été souligné le fait qu’il « renforce le dialogue mené par les jeunes, l’éducation aux 
médias et la citoyenneté active ».

Selon l’étude sur le programme EVE menée en 2018 et 2019, 87 % des participants ont indiqué 
être satisfaits ou très satisfaits pendant cette période. Ils estimaient avoir approfondi leurs 
connaissances des relations entre les sociétés, étaient davantage conscients des stéréotypes 
et avaient tissé des liens positifs et enrichissants avec des jeunes d’autres pays.

La plupart considéraient avoir acquis un bagage et des compétences en vue de leur insertion 
professionnelle, étant à l’aise pour travailler dans des environnement culturels différents 
et en équipe, résoudre des problèmes et se familiariser au numérique.

Près de 3 000 
participants

4 séances de 
formation de 
formateurs au 
débat en ligne

3 concours EuroMed 
de débats en ligne

18 chefs de file
du réseau FAL

de toute l’Europe et de la 
région méditerranéenne 
(environ 55 % de femmes) 
aux activités en ligne 
organisées par la FAL

et 65 séances de 
formation de chefs 
d’équipes de débat ; 
plus de 280 séances de 
discussion et de dialogue

(disponibles sur YouTube), 
fédérant près de 900 jeunes 
issus de 110 équipes de la 
région EuroMed

et des membres du 
réseau ont participé au 
programme EVE.

Les domaines d’action de la FAL
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Femmes
La lutte contre les stéréotypes culturels et 
en matière de genre
La Fondation Anna Lindh fait de l’égalité entre les femmes et les hommes une 
condition sine qua non de ses programmes pour garantir un dialogue équitable et 
fructueux dans la région.
La Fondation considère les femmes comme des actrices de premier plan pour la promotion 
du dialogue interculturel dans l’EuroMed. Elle favorise l’égalité des sexes dans tous ses 
programmes, conformément à la stratégie adoptée par les 42 pays de l’Union pour la 
Méditerranée.

Depuis 2008, la FAL recueille des données empiriques sur la perception du rôle des femmes 
dans la société dans le cadre du Rapport Anna Lindh sur les tendances interculturelles et 
le changement social dans la région euro-méditerranéenne. Dans les éditions antérieures 
du rapport (2010, 2014, 2018) et l’édition en cours de préparation à paraître en 2021, la 
Fondation fournit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs relatifs au genre qui serviront 
à élaborer des politiques et à déterminer des axes prioritaires d’intervention. Transversale, 
cette question est présente dans l’ensemble de ses programmes et de ses actions. Ces 
travaux contribuent en outre à la collecte de données fiables et d’indicateurs d’impact en 
la matière pour améliorer la participation des femmes dans différents domaines de la vie.

En 2019, la FAL a organisé le Forum EuroMed des femmes pour le dialogue à Amman pour 
promouvoir une image des femmes diverse et renouvelée en tant qu’agents du dialogue 
interculturel dans la région et lutter contre les stéréotypes qui continuent à entraver leur 
participation pleine et entière et leur potentiel dans leur société d’appartenance. Le Forum 
a rassemblé plus de 100 parties prenantes et 30 organisations au niveau local grâce à la 
mobilisation des réseaux nationaux de la FAL et à une abondante couverture médiatique.
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En 2020, la FAL s’est appuyée sur son réseau de la société civile pour organiser un atelier 
en ligne sur les pratiques éducatives non formelles pour les femmes, en partenariat avec 
le ministère chypriote des Affaires étrangères. Axé sur les stéréotypes en matière de genre, 
la santé et les droits reproductifs, l’évènement visait à orienter les femmes vers une prise 
de décisions éclairée concernant leurs droits et la construction de relations saines fondées 
sur le respect et l’égalité des sexes.

Par le biais de son programme régional pour l’éducation à la citoyenneté interculturelle, 
de ses travaux relatifs à la sphère des médias et du lancement de la plateforme de 
médias consacrée aux tendances interculturelles, la Fondation a répondu à l’appel des 
ministres de l’EuroMed pour « remettre en question les normes sociales et culturelles 
et éliminer les stéréotypes sexistes, notamment à travers l’éducation et les médias » 
(Le Caire, 27 novembre 2017). La FAL a également reconnu et célébré la contribution 
des femmes dans les médias à l’occasion des dix éditions de son Prix Anna Lindh de 
journalisme, dont 60 % des récipiendaires sont des femmes.

Avec le programme « Jeunes voix méditerranéennes » et son travail de mise en œuvre de 
la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Fondation participe au 
renforcement des capacités à débattre et de la pensée critique des jeunes et des femmes. Elle 
met à leur disposition des plateformes d’échange et de plaidoyer pour leurs communautés 
et la région dans son ensemble. De même et conformément à sa mission, la FAL joue un rôle 
d’impulsion décisif pour les échanges et la coopération entre organisations de la société 
civile engagées pour l’autonomisation des femmes sur les deux rives de la Méditerranée. La 
Fondation offre des possibilités de financement pour organiser des ateliers et des projets de 
dialogue interculturel abordant des questions de genre, notamment concernant l’éducation, 
la participation, l’entrepreneuriat et l’autonomisation des femmes, l’art et la culture ou 
encore le rôle des médias et la mobilité des femmes dans les pays du nord et du sud de la 
Méditerranée. Entre 2015 et 2017, la Fondation a financé huit projets sur des thèmes liés 
au genre dans les domaines de l’entrepreneuriat social, de l’éducation et de la culture.

De plus, le Forum méditerranéen Anna Lindh (MED Forum) 2016 – évènement phare 
de promotion du dialogue interculturel de la région EuroMed pour la société civile, les 
institutions, les médias et la jeunesse – a souligné combien il était pressant de corriger les 
stéréotypes en matière de genre pour garantir l’autonomisation des femmes conformément 
au cinquième objectif de développement durable (ODD 5).

Les domaines d’action de la FAL
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Publications
de 29 récits 8 projets

financés

60 % de journalistes 
femmes

9 médias
couvrant

pour lutter contre les 
stéréotypes en matière 
de genre à l’issue du 
Forum EuroMed des 
femmes pour le dialogue

sur les questions de 
genre entre 2015 et 2017

récompensées lors des 
10 éditions du Prix Anna 
Lindh de journalisme 
(2006-2017)

le Forum EuroMed des
femmes pour le dialogue
de l’EuroMed ; 15 607 vues 
et 391 interactions pour 
les tweets publiés

7 articles

sur des questions liées 
au genre dans les trois 
éditions du Rapport 
Anna Lindh ; deux à 
venir dans l’édition 2021
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Le Forum méditerranéen
Anna Lindh
Le plus grand 
rassemblement de 
la société civile dans 
l’EuroMed
Unique en son genre, le Forum méditerranéen Anna Lindh réunit les principaux 
acteurs du dialogue interculturel de la région : OSC, représentants de jeunes, 
décideurs politiques et experts des enjeux interculturels.
Le premier MED Forum de Barcelone en 2010 a été un franc succès. L’édition suivante 
s’est déroulée à Marseille en 2013, avec pour titre « Citoyens pour la Méditerranée », et le 
troisième Forum a eu lieu à Malte en 2016. Le MED Forum 2020, prévu en Croatie, a été 
annulé en raison de la pandémie de Covid-19. Lancé en 2020, le Marathon virtuel pour le 
dialogue de la Fondation Anna Lindh dans la région EuroMed devait servir à préparer cet 
évènement et s’inscrire dans les célébrations du 25e anniversaire du Processus de Barcelone.

Le programme du Forum se constitue de deux grands blocs. L’« Agora » correspond à la 
plénière et à une série d’ateliers avec des interventions d’experts sur les réalisations et 
les enjeux de la coopération sociale et culturelle transméditerranéenne. La « Médina » 
rassemble les membres des réseaux de la FAL et des partenaires régionaux pour faire 
fleurir les idées et concrétiser de nouvelles ententes et initiatives. Processus participatif, 
le Forum s’articule autour de rencontres thématiques avec la société civile du sud et du 
nord de la Méditerranée. Il est aussi, pour les principaux organes de la FAL (Conseil des 
gouverneurs, chefs de file du Réseau et membres du Conseil consultatif), une occasion 
unique de se réunir.

Le Forum de Barcelone (4-7 mars 2010) a été, depuis la création de l’Union pour la 
Méditerranée (UpM), le premier rassemblement pour le dialogue interculturel avec plus de 
1 000 représentants de la société civile issus des 43 pays qui composent cette Union. Pour 
élaborer son programme régional, la Fondation a directement tenu compte des conclusions 
du Forum, notamment l’importance de l’apprentissage de la citoyenneté interculturelle, 
la nécessité d’investir dans le renforcement des capacités au sud de la Méditerranée et 
la réponse à donner aux effets de la crise économique mondiale sur la cohésion sociale.

Le deuxième Forum méditerranéen s’est tenu à Marseille du 4 au 7 avril 2013 et a pris de 
l’ampleur. D’une part, ses préparatifs ont mobilisé plus de 3 500 leaders de la société civile, 
avec une participation nettement accrue des régions du sud et de l’est de la Méditerranée. 
D’autre part, il a été largement relayé par la presse traditionnelle et les médias numériques 

Les domaines d’action de la FAL
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en Europe et dans les pays sud-méditerranéens. Le Forum de Marseille a également marqué 
la création d’un groupe de pilotage réunissant pour la première fois toutes les institutions 
de l’EuroMed (la FAL, l’assemblée parlementaire de l’UpM et son secrétariat), la Ligue des 
États arabes et les agences de l’Union européenne. Postérieure aux soulèvements sociaux 
dans les pays arabes, cette édition a souligné dans ses conclusions le rôle essentiel de la 
coopération transméditerranéenne pour appuyer le travail de la société civile en faveur de 
sociétés ouvertes et plurielles. Elle a également insisté sur la place des citoyens pour bâtir 
un espace méditerranéen en partage.

La troisième édition du MED Forum a eu lieu les 23, 24 et 25 octobre 2016 à La Valette, sur 
l’île de Malte, avec le soutien de l’Union européenne et en collaboration avec une coalition 
de grande envergure de partenaires institutionnels et de réseaux de la société civile. Un 
mécanisme de réunion de groupe de travail interinstitutionnel avait été mis en place 
début 2015 pour constituer une infrastructure institutionnelle en bonne et due forme, 
évaluer les résultats du Forum et les intégrer à l’action de la Fondation. Y participaient 
le ministère maltais des Affaires étrangères, les représentants des ministères des Affaires 
étrangères de l’EuroMed (MFA), l’administration centrale de la FAL, l’UE (SEAE, DG 
NEAR), l’administration centrale de la Ligue des États arabes (LAS), l’UpM et l’Académie 
méditerranéenne d’études diplomatiques de l’Université de Malte (MEDAC). La Fondation 
avait aussi organisé une réunion de préparation intersectorielle avec des représentants 
des chefs de file du Réseau et des experts du domaine d’action concerné. Il s’agissait de 
définir des axes prioritaires et de mettre au point une méthode pragmatique et interactive 
afin d’organiser la troisième édition du Forum.

Le programme du Forum Anna Lindh incluait une série d’activités : débats en plénière de 
haut niveau sur le rôle du dialogue interculturel face aux enjeux mondiaux actuels ; huit 
séances stratégiques concrètes s’appuyant sur des recherches et des pratiques novatrices ; 
lancement des « Jeunes voix méditerranéennes » ; présentations des propositions animées 
par des délégués et des partenaires pour appliquer à grande échelle des pratiques innovantes 
existantes et échanger à ce sujet (à partir de plus de 500 bonnes pratiques issues d’appels 
à participer au Forum) ; formation « Counter-narrative » (« Une autre version ») pour 
des représentants de la jeunesse dans le cadre d’un partenariat pionnier avec le siège de 
Facebook.
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5 rapports
d’experts

2 805 141
comptes Twitter

1374 participants

6 réunions du 
groupe de pilotage 
interinstitutionnel

73 % des 
participants au
MED Forum

pour lutter contre les
stéréotypes à l’issue du
Forum EuroMed des
Femmes pour le dialogue

(portée) et 12 375 744
vues uniques (lectures 
potentielles) pour
#MedForum2016

inscrits au Forum de Marseille, 
représentant 46 pays; 48 séances 
et plus de 140 heures de débats; 
200 partenaires institutionnels 
impliqués; 64 bonnes pratiques
et idées de projet présentées;
99 stands de la société civile et de 
partenaires de la FAL lors du salon 
interculturel

ou du comité (Malte, 
Belgique, Égypte et 
Estonie)

l’ont vu comme une
excellente opportunité
de mise en réseau et
90 % ont constitué de
nouveaux partenariats

680 participants

de 50 pays, dont des 
leaders de la société civile 
médias internationaux,
décideurs politiques et
hauts responsables
des principaux partenaires 
institutionnels de la 
Fondation (Nations Unies, 
institutions de l’UE, LAS)
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Campagnes
Mobiliser la société civile en faveur du dialogue
MARATHON VIRTUEL POUR LE DIALOGUE DE LA FAL
Lancé par la FAL le 30 septembre 2020 à l’occasion du 25e anniversaire du Processus de 
Barcelone, le Marathon virtuel pour le dialogue de la Fondation Anna Lindh dans la région 
EuroMed se veut être un carrefour prospectif dans le contexte actuel. Il cherche en outre à 
rendre plus visible le travail assez méconnu en faveur du dialogue effectué au niveau local 
et institutionnel. L’initiative consiste en une série d’activités culturelles, de webinaires 
hebdomadaires sur des enjeux cruciaux pour la promotion de la coopération culturelle dans 
l’EuroMed, de formations en distanciel, de séminaires, d’expositions et de débats animés 
par les réseaux et les partenaires de la Fondation. Elle s’appuie sur le travail préparatoire 
effectué par celle-ci en vue du MEDForum 2020.

MANIFESTE POUR LA TRADUCTION – UN APPEL AU SOUTIEN DE LA TRADUCTION DANS LA 
RÉGION MÉDITERRANÉE
Maillon essentiel pour nos identités partagées, la traduction a naturellement trouvé sa place 
dans une nouvelle politique pour un programme culturel ambitieux et dynamique dans 
l’EuroMed. Une première conférence de haut niveau sur la traduction en Méditerranée s’est 
déroulée à Piran/Portorož en 2016, en coopération avec le gouvernement slovène. Dans son 
prolongement, la FAL a dirigé une coalition pour appeler à la mobilisation en faveur d’une 
politique concrète d’appui à la traduction et aux travaux culturels dans la région. Plus de 
500 signataires du Manifeste ont été recensés à l’issue de cet appel.

PROGRAMME « DAWRAK - CITOYENS POUR LE DIALOGUE »
Le programme Dawrak (« Votre tour » en arabe) vise à doter les leaders de la société civile 
de compétences pour participer à la vie publique et contribuer à bâtir des sociétés ouvertes 
et pluralistes. Mis en place en 2012, il a été déployé dans neuf pays méditerranéens arabes 
(Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Palestine, Liban et Jordanie). Il se 
compose de trois grands volets : « échanges », « espaces » et « renforcement des capacités ». 
Toutes les activités de ce programme ont culminé avec la tenue de la première « Moltaqa »
(« rencontre » en arabe) à Alexandrie, en Égypte, à l’occasion du dixième anniversaire de 
la Fondation Anna Lindh. L’objectif de ce grand rassemblement de la société civile était de 
diffuser les outils, les pratiques et les méthodes conçus pour les professionnels sur le terrain 
et d’échanger sur leur possible suivi, en les adaptant aux réalités régionales émergentes.

CAMPAGNE « RESTAURER LA CONFIANCE, RECONSTRUIRE LES PONTS »
Lancée par la FAL et l’Alliance des civilisations des Nations Unies en février 2009 après 
la guerre de Gaza et d’autres crises politiques et économiques ayant touché la région, la 
campagne « Restaurer la confiance, reconstruire les ponts » était un appel à l’action de la 
société civile en faveur du dialogue, pour croire à nouveau dans le dialogue social, politique 
et culturel comme seul moyen efficace de régler les tensions et les conflits dans l’EuroMed. 
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La Fondation a accompagné les OSC et les membres des réseaux nationaux dans la mise en 
œuvre de diverses actions qui se sont déroulées sur une période donnée pour que l’initiative 
gagne en visibilité.

CAMPAGNE « 1001 ACTIONS POUR LE DIALOGUE »
En 2008, Année du dialogue interculturel de l’UE, la Fondation a lancé le programme
« 1001 actions pour le dialogue ». S’appuyant sur le rôle unique de réseau des réseaux 
des OSC que joue la FAL, cette campagne a mobilisé aussi bien des individus que des 
groupes de toute la région pour réaliser des activités de promotion du dialogue sous une 
bannière commune. Ce sont au total plus de 1001 actions pour le dialogue qui ont été 
menées et étiquetées comme telles. La « Nuit du dialogue » a été organisée simultanément 
dans tous les pays de la région le 21 mai 2008 pour fêter publiquement le dialogue dans 
un geste collectif. Une publication a immortalisé toutes les initiatives mises en place.

RASSEMBLEMENT « BIG JUMP DAY »
En juillet 2007, la Fondation Anna Lindh a organisé un « Big Jump Day » dans l’EuroMed. 
Des milliers de personnes de huit pays ont conflué pour revendiquer le droit d’accès à l’eau 
potable de tous les citoyens de la région. Il s’agissait aussi de faire grandir un sentiment 
commun d’appartenance et de relever des défis fondamentaux tels que construire un respect 
mutuel, partager pacifiquement des ressources ou lutter contre le changement climatique, 
responsabilité de tous. L’eau a été choisie comme symbole, car elle unit les populations. Des 
agences environnementales d’Égypte, de Jordanie, d’Israël, de Palestine, d’Italie, de France, 
d’Espagne, du Maroc et de Grèce ont pris part à l’initiative.

CAMPAGNE « DIALOGUE 21 »
Au plus fort des « manifestations contre les caricatures » en février 2006, la FAL et la plateforme 
des jeunes de l’EuroMed ont lancé « Dialogue 21 », campagne de six mois sur Internet pour 
favoriser le dialogue. Des jeunes de 18 à 25 ans étaient invités à formuler leurs questions 
les plus brûlantes, auxquelles répondaient des jeunes du même âge de l’autre rive de la 
Méditerranée. Tous étaient invités à faire des propositions pour améliorer le dialogue entre 
le nord et le sud. Au total, 388 questions sur les 1 783 posées depuis 34 pays du Partenariat 
euro-méditerranéen ont été sélectionnées. Un atelier de clôture à Alexandrie a réuni
40 jeunes de 28 pays, sous l’égide de la FAL, de la plateforme des jeunes de l’EuroMed et du 
Goethe-Institut de la capitale égyptienne.

Les domaines d’action de la FAL
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Partenariats, prix et distinctions
Créer des synergies
Souhaitant donner à sa mission un impact tangible et durable, la Fondation Anna 
Lindh a investi dans des partenariats. Elle œuvre ainsi aux côtés des principales 
institutions de la région pour renforcer la visibilité, les effets et la durabilité de 
ses actions et contribuer à plus de synergies stratégiques dans le domaine de la 
coopération transméditerranéenne.
À cette fin, la Fondation s’est attachée à nouer des collaborations avec des institutions régionales 
et internationales, notamment le Secrétariat de l’UpM, son partenaire clé, ainsi que l’UNESCO, 
la Ligue des États arabes, le Conseil de l’Europe, l’OCDE, l’OSCE et l’Alliance des civilisations 
des Nations Unies (UNAoC). Différents accords de coopération ont été adoptés dans le cadre 
de la stratégie à horizon 2025 approuvée par le Conseil des gouverneurs pour définir la portée 
opérationnelle de ces partenariats, notamment avec Le Groupe de la Banque mondiale et le 
CMI, l’OSCE, la Ligue des États arabes, le Club de Madrid, la Bibliotheca Alexandrina, Friends 
of Europe, l’UNESCO, IAI/New-Med, l’Académie méditerranéenne d’études diplomatiques de 
l’Université de Malte (MEDAC), l’UNIMED, le réseau audiovisuel COPEAM, EUNIC Global et le 
British Council. Des synergies ont également été renforcées avec les programmes régionaux de 
l’Instrument européen de voisinage IEV (Open Neighbourhood, Med Media) et avec le groupe 
de travail sud de la division Communication stratégique de la SEAE.

Le Forum EuroMed des femmes pour le dialogue à Amman est un exemple de concrétisation 
d’accords de ce type. Première activité conjointe annuelle entre la Fondation Anna Lindh et 
l’UNESCO, il s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord conclu entre les deux institutions en 
2019. La mission institutionnelle en faveur du dialogue dans l’EuroMed de la FAL a été reconnue 
par la Déclaration de Marseille du 23 juin 2019 lors du Sommet des deux rives de la Méditerranée. 
Les ministères des Affaires étrangères présents avaient insisté sur l’engagement politique vis-
à-vis de la Fondation en tant que « plateforme centrale pour renforcer le partenariat entre l’UE 
et tous les pays du bassin méditerranéen ». L’approche de la FAL en matière de partenariat est 
cohérente puisqu’elle joue le rôle singulier de « réseau de réseaux ». Elle s’associe également 
aux chefs de file des réseaux nationaux pour mener à bien des initiatives spécifiques, comme le 
concours littéraire « Une mer de mots », fruit d’une collaboration de longue date avec l’IEMed, 
institution cheffe de file du réseau espagnol. L’initiative vise à encourager la production de 
récits qui dépeignent les différentes réalités de la région euro-méditerranéenne du point 
de vue des jeunes. La FAL a créé en 2006 le Prix méditerranéen pour le dialogue entre les 
cultures, en partenariat avec la Fondazione Mediterraneo. Il récompense les accomplissements 
d’individus et d’organisations qui se démènent pour promouvoir le dialogue, encourager la 
diversité, combattre l’intolérance et les stéréotypes et prôner le respect mutuel entre sociétés 
de l’EuroMed.

Depuis 2018, les partenariats locaux constituent un autre domaine de coopération crucial pour 
garantir l’impact durable des actions de la Fondation et étendre ses programmes. Elle collabore 
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ainsi avec la municipalité de Thessalonique, ville résiliente et proche des jeunes, précurseure 
dans la région, ou encore avec l’Agence nationale pour la jeunesse de Malte. Cette dernière a 
porté une initiative pour obtenir l’appui du ministère de l’Éducation afin de créer une Académie 
de débat avec la FAL en vue des « Jeunes voix méditerranéennes ».

Grâce au Prix Anna Lindh de journalisme, principale distinction de l’EuroMed en termes de 
couverture interculturelle, la Fondation fédère un réseau régional de journalistes qui traitent 
des sujets liés à la diversité culturelle. Elle les a invités à analyser les tendances et perceptions 
lors du Forum des médias à Bruxelles le 6 décembre 2017. Des partenariats pour le dialogue 
ont été scellés avec des plateformes de médias telles que la BBC, Al Arabiya, Deutsche Welle, 
COPEAM, EBU, Thomson Reuters Foundation, Jordan Media Institute, Ashraq Al-Awsat et 
EuroMed Media Network. Un accord de partenariat a notamment été signé avec le réseau 
audiovisuel COPEAM en 2019 pour institutionnaliser la collaboration de longue date établie 
dans le cadre du Prix Anna Lindh de journalisme et de la campagne « Du débat à l’action ». 

Cet accord souligne l’intérêt mutuel des parties pour renforcer leurs relations dans le cadre 
du Partenariat euro-méditerranéen en développant des approches innovantes de promotion 
du dialogue interculturel par le biais des médias et d’activités médiatiques, de campagnes de 
communication et de distinctions conjointes.

Ces partenariats stratégiques avec des moyens de communication ont abouti à une publication 
plus importante d’articles d’opinion dans de grands médias, qui mettaient en avant les tendances 
positives dans la région. Citons par exemple : The Irish Times (« La culture unit plus qu’elle 
ne divise l’Europe et la Méditerranée ») ; AnsaMed (« Euromed : les tendances interculturelles 
amènent à avoir confiance dans l’avenir ») ; Al Ghad Jordan (« 86 % des Jordaniens pensent 
que les programmes d’éducation et pour les jeunes sont efficaces face aux défis posés par 
la radicalisation ») ; et Times of Malta (« Les migrations sont un problème, mais pas le plus 
important »). La FAL a noué une collaboration avec l’Alliance des civilisations des Nations 
Unies (UNAoC) en 2009 à l’occasion du festival de vidéos « PLURAL+ ». Initiative conjointe 
de l’UNAoC et de l’Organisation internationale pour les migrations avec la FAL et d’autres 
partenaires, ce festival encourage les jeunes à exprimer leurs opinions sur les migrations, la 
diversité et l’identité et à être entendus par d’autres jeunes du monde entier. La FAL a remis 
le « Prix Anna Lindh EuroMed PLU-RAL+ » lors des différentes éditions du festival.

Les domaines d’action de la FAL
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À l’issue d’une évaluation externe, la Fondation a renforcé son modèle de financement efficace 
fondé sur le partenariat. Elle peut tirer parti de ses collaborations stratégiques pour obtenir des 
financements complémentaires par le biais d’appels d’offres conjoints (soit un financement 
complémentaire de 20 % pour « Jeunes voix méditerranéennes » sur la période 2018-2020). 
Ce modèle axé sur la recherche de partenaires est au cœur d’une stratégie de développement 
des activités que la Fondation s’efforce de consolider avec l’aide d’experts externes. Cet 
axe d’intervention est essentiel pour faire face au manque de diversification des sources de 
financement et bâtir une institution pérenne en faveur du dialogue.
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Mécanismes de financement
Soutenir les initiatives de coopération 
internationale
La Fondation Anna Lindh honore sa mission notamment par le biais de subventions 
octroyées à des organisations de la société civile grâce à plusieurs mécanismes de 
financement.

L’APPEL À PROPOSITIONS
Les mécanismes de financement de la Fondation se concentrent sur ses domaines d’action 
prioritaires. Un soutien financier est accordé à des projets internationaux émanant de 
la société civile et d’ONG du bassin méditerranéen. Tous les projets financés ont donc 
impliqué un ou plusieurs partenaires de la société civile du sud ou du nord. Les projets et 
les programmes financés sur ces quinze années ont porté sur des sujets d’intérêt commun 
dans l’EuroMed. Ils ont eu un impact réel au niveau local et institutionnel, encouragé 
le dialogue interculturel, incité les communautés de la région à mieux se connaître et 
accueilli diverses parties prenantes pour mettre au point des approches intégrées.

Les subventions concédées ont servi à organiser des séminaires, des tables rondes, des 
formations et à réaliser des expositions de photos, des productions de vidéos, des livres, 
des évènements musicaux, des pièces de théâtre, des festivals et des projets de recherche 
universitaire. Toutes ces initiatives ont donné une valeur ajoutée certaine aux principaux 
domaines d’action de la Fondation et à ses grandes stratégies. Ces projets ont touché des 
milliers de groupes cibles de la FAL parmi les plus importants, et notamment les jeunes, 
les femmes et les migrants, au nord et au sud et dans de petites villes et communautés. 
Ils sont venus confirmer la capacité d’intervention et le rayonnement de la Fondation. 
Ces subventions ont favorisé des interactions concrètes avec les groupes de la société 
civile au niveau local et laissé entrevoir le rôle de pivot du dialogue interculturel pour 
traiter les différents aspects des sociétés civiles.

Le premier Appel à propositions a été lancé en 2006; le dernier à ce jour en 2020. L’un avait 
une enveloppe financière totale de 1 710 000 euros pour des subventions comprises entre 
35 000 et 50 000 euros; l’autre, destiné à piloter des projets de recherche interculturelle, 
avait une enveloppe financière totale de 90 000 euros pour des subventions allant de 
20 000 à 30 000 euros.

226 000
bénéficiaires

285 projets
récompensés

(hors Appel à 
propositions 2020)

12 050 000 euros

pour l’enveloppe
financière totale
(2006–2020)

Les domaines d’action de la FAL
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UN APPUI À LA GESTION POUR LES CHEFS DE FILE DES RÉSEAUX
Mis sur pied en 2008, le soutien à la coordination du réseau (Network Coordination Support, 
NCS) assure, comme son nom l’indique, la coordination régulière des Réseaux. Il s’efforce 
également de consolider progressivement la plateforme, elle-même coordonnée, qui regroupe 
les organisations membres actives en faveur du dialogue interculturel dans la région euro-
méditerranéenne. Il apporte en outre aux chefs de file des réseaux le soutien financier nécessaire 
à l’encadrement quotidien des membres à travers la tenue de réunions et de formations.

En 2019, l’appui à la gestion a négocié une procédure de passation de contrats visant à 
remplacer le mécanisme de subventions du NCS. L’objectif est de seconder les chefs de file 
des Réseaux de la FAL pour coordonner, renforcer les capacités et mobiliser leur réseau 
national, tout en faisant la promotion des activités des programmes de la Fondation. Il s’agit 
par ailleurs de veiller à une plus grande cohérence entre les activités pilotées par les réseaux 
et les programmes régionaux de la Fondation.

L’ACTION INTERCULTURELLE DU RÉSEAU
L’action interculturelle du réseau (Network Intercultural Action, NIA) a été conçue pour renforcer 
la mission de la Fondation au niveau national et pour garantir la visibilité et la cohérence 
des actions du réseau national en faveur de l’interculturalité. Elle se veut affronter les défis 
interculturels liés à la diversité sociale et culturelle propre à chaque pays. Les subventions 
concédées ont été comprises entre 9 000 et 21 500 euros.

207 initiatives de 
renforcement
des capacités 

312 réunions
du Réseau

(2012-2017)

6 544 euro

pour l’enveloppe
financière totale
(2008–2020)

(2012-2017)

24 189 bénéficiaires 
directs

157 initiatives
mises en œuvre

575 000 euros

pour l’enveloppe
financière totale 
(2015–2017)

(2012-2017) 169 933 bénéficiaires 
indirects
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LES ACTIVITÉS INTER-RÉSEAU
Les activités inter-réseau (Cross-Network Activities, CNA) ont été pensées pour capitaliser 
le savoir et l’expérience des membres du réseau de la FAL à l’heure de relever les défis 
posés par le dialogue interculturel au niveau régional et sous-régional. Elles ont aussi un 
autre objectif : développer les compétences en matière de dialogue interculturel auprès 
des organisations membres des réseaux pour nourrir une culture du dialogue. Les projets 
financés ont nécessité la création d’un consortium de membres du Réseau dirigé par une 
institution cheffe de file de ce dernier.

LE PROGRAMME D’ÉCHANGE EUROMED POUR LA COOPÉRATION INTERCULTURELLE
Ce programme a été développé pour tirer parti des initiatives d’échange précédentes de 
la FAL dans l’EuroMed en ce qu’il constitue un outil essentiel en vue d’un développement 
organisationnel et humain durable. Il se veut assister les organisations de la société 
civile dans le partage des compétences et des connaissances sur le plan technique et de 
l’interculturalité et soutenir la coopération interculturelle à l’échelle régionale.

Lancé en 2012 dans le cadre du programme Dawrak, il a été étendu en 2015 du fait de l’outil 
fondamental qu’il constitue, comme nous venons de l’évoquer. Le programme a financé 
des résidences de plusieurs mois de représentants de la société civile dans un autre pays 
de la région s’inscrivant dans des accords de jumelage établis entre organisations.

80 %
des participants

99 jeunes
membres

ont développé
de nouvelles idées de 
projet et collaborations

134

organisations
d’envoi et d’accueil bénéficiaires directs

d’organisations de
la société civile et 11
journalistes en tant que
composante dédiée
du programme

2 997 bénéficiaires 
directs

30 initiatives
mises en œuvre

570 000 euros

pour l’enveloppe 
financière totale 
(2015–2017) 41 210 bénéficiaires

indirects

Les domaines d’action de la FAL
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Ressources documentaires et publications
Version papier, électronique et en ligne
La Fondation Anna Lindh a produit de nouvelles publications sur l’apprentissage 
interculturel, la gestion de la diversité culturelle et le partage de bonnes pratiques en 
matière de dialogue entre les cultures et qui analysent les tendances et les valeurs liées 
à l’interculturalité.
Publié tous les trois ans depuis 2010, le Rapport Anna Lindh sur les tendances interculturelles 
et le changement social est un outil pionnier pour éclairer les relations interculturelles dans 
la région euro-méditerranéenne et agir dans ce domaine. Il associe un sondage d’opinion 
publique effectué auprès de plus de 50 000 voix en Europe, au sud et à l’est de la Méditerranée 
à diverses analyses émanant d’un réseau d’experts de l’interculturalité.

Dans le cadre de l’échange virtuel Erasmus+, la Fondation a produit en 2020 le Debate Exchange 
Team Leaders Manual (Manuel à l’intention des responsables d’équipe pour l’échange et le 
débat, en anglais) pour guider et assister celles et ceux qui travaillent au sein d’organisations 
de la jeunesse et d’universités.

En 2020, la FAL a créé le Centre de ressources pour le dialogue interculturel, fruit d’une 
cartographie de longue date des ressources dans l’EuroMed. Ce nouveau point de référence 
regroupera publications, activités d’apprentissage, documents audiovisuels, informations 
sur les évènements, contacts de spécialistes et bonnes pratiques pour répondre aux besoins 
des journalistes, de la société civile, des chercheurs, des étudiants, des décideurs politiques 
et du grand public.

Ressource vidéo interactive, le cours en ligne sur les « tendances interculturelles dans la 
région euro-méditerranéenne » a été publié en 2019. Il sert à approfondir ses connaissances et 
compétences sur les relations interculturelles et les valeurs dans la région et à échanger avec 
des pairs du bassin méditerranéen sur les contenus et les messages du forum de discussion 
du module principal.

Depuis 2019, la FAL publie un magazine électronique trimestriel qui porte sur ses activités, 
son Réseau et ses partenaires et les principales manifestations et opportunités en matière 
de dialogue interculturel dans la région.

Le Manuel pédagogique Anna Lindh sur l’éducation à la citoyenneté interculturelle dans la région 
euro-méditerranéenne a été publié en 2017. Cette ressource essentielle pour les éducateurs 
du secteur formel et non formel a demandé cinq années de travail, mobilisé 300 éducateurs 
et experts du sud et du nord de la Méditerranée et abouti à l’élaboration de ressources 
numériques complémentaires pour les pays arabes et d’un Guide to Implement Virtual Exchange 
to Intercultural Learning Programmes (Guide de mise en œuvre d’échanges virtuels pour les 
programmes d’apprentissage interculturel, en anglais) en 2020.
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Pour soutenir la production littéraire par et pour les jeunes, la FAL s’est associée depuis 
2008 à l’IEMed, chef de file du réseau espagnol de la Fondation, pour produire « Une mer de 
mots », anthologie de récits sur des enjeux cruciaux des relations euro-méditerranéennes, 
sélectionnés lors d’un concours international.

Pour célébrer l’Année du dialogue entre les cultures de l’EuroMed, la Fondation a lancé le 
livre Dialogue in Action (Dialogue en action, en anglais) à Athènes à l’occasion de la première 
rencontre ministérielle sur le dialogue interculturel de l’EuroMed (2008). Plus de mille études 
de cas à l’échelle locale et transnationale y sont présentées.

Dans la première publication de la FAL, Unity in Diversity (Unité dans la diversité, en anglais, 
2005), des experts de l’interculturalité analysaient les difficultés du dialogue interculturel 
dans la région. En 2006, la FAL a préparé le livre Communication and Misperceptions 
(Communication et idées fausses, en anglais) pour la première réunion ministérielle de 
l’EuroMed sur le genre, célébrée à Istanbul. La Fondation a lancé le manuel pédagogique 
How to cope with diversity at schools (Composer avec la diversité à l’école, en anglais, 2007) 
pour accompagner les étudiants dans leur découverte de diverses cultures et croyances et 
collaboré à la production du Guidebook for History Textbooks Authors (Guide à l’intention des 
auteurs de manuels d’histoire, en anglais, 2011).

Reconnaissant le rôle des militants sur les réseaux sociaux en faveur du dialogue interculturel, 
la FAL a prêté son concours à un réseau de jeunes blogueurs influents pour concevoir en 
2011 la toute première boîte à outils « Blogueurs pour le dialogue » de l’EuroMed (supports 
de formation et accès à d’autres outils en ligne).

Pour les responsables d’ONG œuvrant à une culture de la paix et à la résolution des conflits, 
la FAL a créé la boîte à outils « Résolution des conflits et coopération culturelle » (2007), 
qui contient de bonnes pratiques pour les formateurs. Un fascicule intitulé Restore Trust, 
Rebuild Bridges (Restaurer la confiance, reconstruire des ponts, en anglais, 2009) présente 
des études de cas sur des initiatives de paix locales et régionales. Pour les responsables 
culturels, la publication de la FAL The Potential of Arts for Intercultural Dialogue (Le potentiel 
de l’art pour le dialogue interculturel, en anglais, 2007) fournit des exemples d’approches 
artistiques du dialogue et des médias. L’« État des lieux de la traduction dans la région 
euro-méditerranéenne » (2011) a été réalisé en partenariat avec la revue Transeuropéennes 
(France), avec la participation de divers organismes de l’édition et de la traduction et comme 
débouché la création par la FAL d’un nouveau programme de traduction en partenariat avec 
le gouvernement français.

L’initiative en ligne Dawrak: Guidebook on Youth in Local Dialogue (Dawrak : guide sur la place 
des jeunes dans le dialogue local, en anglais) vise à cartographier différents types d’engagement 
de la jeunesse dans divers aspects du dialogue local auprès de leur communauté. Ce guide 
est le fruit de deux formations Dawrak qui ont eu lieu au Maroc (région du Maghreb) et au 
Liban (région du Machreq).

Les domaines d’action de la FAL
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Albanie
Coordination du réseau actuellement assurée par « Albanian Media Institute »
Le réseau albanais concentre ses activités sur le dialogue interculturel dans les domaines 
des droits humains, des médias, de la recherche, de la diversité et de l’éducation. 

Des efforts ont été menés depuis début 2020 afin de redonner du souffle à un réseau qui s’était fait 
très discret depuis quelques années. Il compte ainsi 45 organisations provenant d’horizons divers, 
dont 30 dans le district de Tirana (zones rurales et urbaines) et 15 déployées dans les districts de 
Durres, Shkodra, Fier, Pogradec et Vlora. Toutes sont spécialisées dans différents secteurs.

En 2017, le réseau albanais a participé à l’activité inter-réseau « Kimiyya. Les femmes actrices du 
dialogue », une conférence qui a rassemblé 150 représentants de 12 réseaux nationaux de la FAL 
(Albanie, Algérie, Bosnie- Herzégovine, Espagne, France, Italie, Malte, Mauritanie, République 
tchèque, Lituanie, Slovénie et Tunisie) au Musée de la Paix à Naples. Les débats ont été axés sur 
le soutien à la formation, à l’éducation et à l’accès des femmes aux nouvelles technologies, afin 
qu’elles puissent pleinement contribuer à encourager le dialogue interculturel et à désamorcer 
les sources de conflit dans la région. 

En 2014, l’initiative « Open Forum » a mis l’accent sur l’identité culturelle des immigrés albanais 
dans les différents pays de la région euro-méditerranéenne. En 2012, des organisations membres 
du réseau ont pris part au projet « Mediterranean Network : Step One Lampedusa », autour de 
travaux de recherche sur la question des immigrés albanais en Italie. Dans le cadre de la campagne 
« Restaurer la confiance, reconstruire les ponts » de la FAL, des associations membres ont lancé 
le projet « Play for Peace » en 2009, impliquant plusieurs écoles de Tirana. L’objectif était de faire 
du sport un moteur de dialogue entre jeunes issus de groupes marginalisés (dont des enfants 
roms ou orphelins). 

Toujours en 2009, le chef de file du réseau de Tirana a participé à l’organisation de la réunion 
régionale de la FAL sur le thème « perspectives de la coexistence interreligieuse » (Prospects for 
Inter-religious Coexistence), inaugurée par le président de la République d’Albanie. Instigateurs 
de la campagne « Cultures Talk », les membres de ce réseau ont également lancé la publication
« Women and Religion », sur le rôle des femmes dans les trois principales communautés religieuses 
et la vie sociale et politique du pays. 

13

Le réseau albanais 
est constitué de 
52 organisations de
la société civile

L’Italie, l’Égypte et le 
Liban sont les pays 
avec lesquels les OSC 
albanaises ont noué le 
plus de partenariats 
dans le cadre des 
mécanismes de 
subventions de la FAL

14 OSC représentées 
aux Forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 2013)
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Projet Organisation albanaise Pays partenaires

Be My Voice, 2020* Albanian Centre «  YMCA 
Tirana  » -partenaire

Luxembourg, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Rép. 
tchèque, Égypte, Finlande, Grèce, Jordanie, 
Liban, Lituanie, Maroc, Palestine, Slovénie, 
Tunisie, Turquie

Ecotourism-Heritage-Education 
(EHE)  : A partnership for 
intercultural citizenship in three 
conflict zones, 2015

Cultural Heritage without 
Borders (CHwB) - partenaire 

Israël, Jordanie

Réseau de la FAL en Albanie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations
de la société civile albanaise 
  

L’Albanie est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

13 projets retenus
par la FAL pour
la campagne
« 1001 actions
pour le dialogue »

Membre du Conseil 
consultatif de la FAL :
Besnik Mustafaj, 
président d’AFALC 
(jusqu’en 2015)

250 enfants et 
adolescents de plusieurs 
écoles de Tirana ont 
participé au projet « Play 
for Peace » (campagne
« Restaurer la confiance, 
reconstruire les ponts »)

Partenariats mis en place grâce à des subventions
de la Fondation Anna Lindh

Bosnie 2

Chypre 1

Égypte 1

Finlande 1

France 1

Grèce 1

Israël 1

Italie 2

Jordanie 2

Liban 1

Lituanie 1

Luxembourg 1

Malte 1

Maroc 1

Palestine 1

Rép. tchèque 1

Slovénie 1

Tunisie 2

Turquie 1

Réseau de la FAL en Albanie 
Principales actions organisées par le réseau albanais

Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Kimiyya. Les Femmes actrices du 
dialogue, 2017 

Forum albanais pour 
l’Alliance 
des civilisations - 
partenaire

France, Tunisie, 
Algérie, Malte, Albanie, 
Bosnie-H, Italie

France, Tunisie, Algérie, Malte, 
Albanie, Bosnie-H, Italie

Artisan Women, Network 
Intercultural Actions, 2015

Forum albanais pour 
l’Alliance des civilisations

Shkodra et Tirana Albanie

Open Forum, 2014 Forum albanais pour 
l’Alliance des civilisations

Lunder Albanie

“Mediterranean Networking : 
Step One Lampedusa, 2012”

Forum albanais pour 
l’Alliance 
des civilisations

Tirana et 
Lampedusa

Albanie et Italie
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Algérie
Coordination du réseau actuellement assurée par l’« Association Étoile culturelle d’Akbou »
Le réseau algérien de la FAL œuvre à la promotion du dialogue interculturel dans les domaines 
de la culture, de la jeunesse, des migrations, de l’éducation et des médias.

En 2016, cinq membres du réseau algérien ont participé à l’action inter-réseaux « Éducation non 
formelle et interculturelle en Méditerranée », organisée sous l’égide de l’Institut européen de 
la Méditerranée (IEMed), basé en Espagne. Au total, 11 réseaux nationaux de la Fondation ont 
uni leurs forces pour promouvoir l’éducation non formelle et interculturelle et partager leurs 
expériences sur la façon de l’appréhender et de l’encourager dans la région. En 2017, le réseau 
algérien a assuré la coordination de l’atelier « Autonomisation économique des jeunes femmes » 
dans le cadre de l’activité inter-réseau « Kimiyya. Les femmes actrices du dialogue », dirigée par 
le réseau italien. 
En 2014, plus de 50 organisations membres du réseau ont pris part à une réunion EuroMed 
organisée avec le ministre algérien de la Culture, qui a débouché sur l’élaboration d’un guide sur 
« la jeunesse dans le dialogue local ». À la même période, le réseau a également agi sur le plan 
national en mettant en place, avec le concours de la FAL, des activités de sensibilisation aux 
droits de l’enfant et de renforcement des capacités des associations algériennes. Un débat sur 
la participation dans la vie publique, organisé en 2012 par la FAL, a réuni quarante participants 
provenant d’Algérie, de Belgique, d’Italie, du Maroc et de Pologne. En outre, le réseau algérien a 
participé au programme « Jeunes voix arabes », avec une plateforme de débats instituée au niveau 
national, et au programme « Dawrak : citoyens pour le dialogue ».
Les associations membres de ce réseau ont participé activement à la campagne « 1001 actions 

pour le dialogue », lancée en 2008 par la 
FAL à l’occasion de l’année du dialogue 
interculturel de l’Euromed, notamment avec 
une initiative locale intitulée « Les nuits du 
Sahara ». Par le biais des mécanismes de 
subventions de la FAL, le réseau algérien 
a essentiellement établi des partenariats 
avec des organisations de la société civile 
de France, d’Italie et du Maroc. Enfin, les 
conclusions de la « Déclaration d’Alger pour 
une vision commune du futur » (2006) ont été 
le fruit du Congrès sur le dialogue Nord-Sud 
en Méditerranée, organisé conjointement par 
la FAL, le Mouvement européen international 
et la Bibliotheca Alexandrina.
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Le réseau algérien 
est constitué de 157 
organisations de la 
société civile

400 personnes ont 
assisté au Congrès 
sur le dialogue Nord-
Sud en Méditerranée, 
organisé en Algérie par 
la FAL, le Mouvement 
européen international, 
le Comité préparatoire 
algérien et la Bibliotheca 
Alexandrina 

42 OSC représentées 
aux Forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 2013)

Membres du Conseil 
consultatif de la FAL :
Ghania Mokhtari 
(depuis 2015); Malek 
Chebel (2005-2008); 
Aïcha Kassoul 
(2008-2011); Sabria 
Boukadoum (2012-
2014) 

12 projets retenus
par la FAL pour
la campagne
« 1001 actions
pour le dialogue » 

La France, l’Italie et le 
Maroc sont les pays 
avec lesquels les OSC 
algériennes ont noué 
le plus de partenariats 
dans le cadre des 
mécanismes de 
subventions de la FAL 

L’Algérie est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

Mekioussa Chekir 
lauréate du Prix 
Anna Lindh de 
journalisme en 2011 

Partenariats mis en place grâce à des subventions
de la Fondation Anna Lindh 

Albanie 1

Belgique 7

Bosnie 1

Bulgarie 3

Danemark 1

Égypte 6

Espagne 9

Estonie 1

Finlande 1

France 18

Grèce 5

Irlande 2

Israël 1

Italie 16

Jordanie 8

Lettonie 1

Liban 4

Lituanie 1

Malte 1

Maroc 15

Palestine 3

Pays-Bas 4

Pologne 2

Portugal 2

Roumanie 3

Royaume-Uni 3

Slovénie 1

Suède 2

Tunisie 8

Turquie 3

Projet Organisation algérienne Pays partenaires

Voix de Femmes, 2020* Association Djazairouna des familles victimes 

du terrorisme islamiste - partenaire

Maroc, France, Espagne, Tunisie

Antigona 2.0, 2020* Le Petit Lecteur - partenaire Espagne, Monténégro, Maroc

EUROMED Education Without Borders, 

2015

Association Club scientifique de la Faculté des 

Sciences médicales - partenaire 

Égypte, Lettonie, Suède, Estonie, 

Tunisie, Italie, Royaume-Uni, Espagne, 

Maroc

The Life of the Others, 2013 Institution of Artists - partenaire Grèce, Malte, Maroc, Palestine

Réseau de la FAL en Algérie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations
de la société civile algérienne
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“La Semaine franco-algérienne des 

femmes (39 double), 2012”

Association Djazairouna - porteur de projet France

“Mémoire de l’émigration algérienne à 

Marseille, film-documentaire, 2010”

AJIE - partenaire France

“Politiques culturelles des villes 

dans le contexte de la diversité liée à 

l’immigration, 2010”

Université d'Oran - partenaire Espagne, Israël, Portugal

Lettres sans frontières, 2010 Le Petit Lecteur - porteur de projet France

“Travail autour de la communication non 

violente et de l’interculturalité, 2009”

Association Étoile culturelle d’Akbou - porteur 

de projet

Belgique

Peace Bag for EuroMed Youth, 2009 Association Étoile culturelle d'Akbou - 

partenaire

Espagne, Bulgarie, Égypte, Grèce, 

Italie, Jordanie, Palestine

“JAM  : Jeunesse artistique de la 

Méditerranée, L’art comme moyen pour 

la paix, 2009”

Développement échanges sans frontières - 

partenaire

Italie, Jordanie, Espagne, Turquie, 

Maroc

Les ondes pour la Méditerranée, 2009 Radio algérienne - partenaire Tunisie, France, Italie, Maroc

Traduction, entre langues et cultures, du 

Dictionnaire critique de la Méditerranée 

- 2009

CRASC - partenaire France, Maroc, Royaume-Uni 

Mare Nostrum, les aventures de Juha, 

2009

Collège Benchemeb - partenaire France, Maroc, Italie

L’odyssée du Danube, 2007 Théâtre régional de Bejaia - partenaire France, Bulgarie, Italie, Maroc, 

Roumanie, Espagne

FUNDUQ, Héritage, Recherche et 

Création, 2007

Association musicale Limma - partenaire Belgique, Italie, Tunisie

Euro-Med café, 2007 Femmes en communication - partenaire Belgique, Danemark, Égypte, Grèce, 

Italie, Liban

“Femmes architectes en Europe et 

Méditerranée, 2007”

Polytechnique d’architecture et d’urbanisme 

- partenaire

France, Belgique, Maroc

Le Verbe au féminin, 2006 Association Femmes en communication - 

partenaire

France, Maroc, Grèce

Réseau de chercheurs de l’administration 

publique de l’Euro-Med (réseau EUMEPAR), 

2006

Université d’Alger - partenaire Belgique, Liban, Espagne

Principales actions organisées par le réseau algérien   
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Expression artistique interculturelle en 

zones fragiles, 2017

Association Étoile culturelle 

d’Akbou - porteur de projet

Tunisie Algérie, Finlande, France, Grèce, 

Irlande, Liban, Slovénie, Espagne, 

Suède, Tunisie, Maroc, Royaume-Uni

Kimiyya. Les Femmes actrices du 

dialogue, 2017 

Association étoile culturelle 

d’Akbou - partenaire

France, Tunisie,  

Algérie, Malte, Albanie, 

Bosnie-H, Italie

France, Tunisie, Algérie, Malte, 

Albanie, Bosnie-H, Italie

Éducation non formelle et interculturelle 

en Méditerranée, 2016

Association étoile culturelle 

d’Akbou - partenaire

Espagne Maroc, Algérie, France, Irlande, 

Jordanie, Liban, Lituanie, Palestine, 

Portugal, Tunisie, Belgique

“Législation et renforcement des 

capacités des cadres associatifs 

algériens, 2014”

Association Étoile culturelle 

d’Akbou

Bejaia, Alger, Tizi 

Ouzou, Oran, 

Annaba

Algérie

“Apprendre à exercer les libertés, les 

droits des enfants, 2013”

Centre culturel d’Akbou Bejaia et Alger Algérie
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Allemagne
Coordination du réseau actuellement assurée par le « Goethe-Institut » et ZAK (Centre for 
Cultural and General Studies at the Karlsruhe Institute of Technology)
Le réseau allemand de la FAL s’est donné pour objectif de partager et d’échanger des 
connaissances avec la société civile en Allemagne. Il s’efforce de mieux faire comprendre et 
de donner à voir la richesse des cultures présentes dans la région euro-méditerranéenne. Il 
s’intéresse entre autres sujets aux héritages culturels communs, à la conjoncture politique 
et à la situation particulière des jeunes de la région.

En 2020, des « ateliers en ligne faits par et pour les membres de la FAL » sur les thèmes 
de la diversité et de l’inclusion, des compétences interculturelles et pluridisciplinaires et 
de la coopération transnationale, tous interactifs, ont été organisés par les membres du 
réseau allemand pour encourager la collaboration et le partage d’expériences. Le « Tour 
d’information » (2019) jusqu’à Berlin a accueilli des OSC de cinq réseaux de la FAL sur 
invitation du ministère fédéral des Affaires étrangères et avec le concours du Goethe-Institut 
pour traiter de questions en lien avec la coopération entre ces organisations.
 
L’atelier de WIKA intitulé « Le rôle de la société civile dans les relations culturelles » (2019) a été 
organisé en partenariat avec l’Institut pour les relations culturelles étrangères (ifa), ZAK, le groupe 
de travail « Société civile » du ministère allemand des Affaires étrangères et le Goethe-Institut. 
L’évènement « La jeunesse, acteur majeur de la société civile », organisé en préambule avec la 
FAL, a consisté en un débat public avec « Jeunes voix méditerranéennes » et des participants du 
programme Erasmus+ Virtual Exchange, auquel ZAK a contribué en tant que tiers.
 
Le « Labo de projets pour le dialogue interculturel » (2017) à Berlin a été la première activité 
pour la jeunesse organisée par la FAL en Allemagne, avec 20 bénéficiaires du Programme 
d’échange pour développer des projets innovants. Les « cafés internationaux des sciences » 
(2017) présentés par ZAK faisaient partie des activités KIT, qui s’inscrivaient elles-mêmes 
dans l’initiative Philipp Schwartz. Des scientifiques en fuite et menacés présentaient leurs 
recherches lors des conférences. Banda Internationale (Allemagne), qui compte des musiciens 
professionnels et amateurs de pays comme la Syrie et la Palestine, s’est vu décerner le Prix 
de l’EuroMed pour le dialogue en 2016.
 
« La Méditerranée sur place », une série d’activités à l’échelle du réseau soutenue par la 
FAL dans les domaines artistiques, scientifiques et des perspectives politiques, a eu lieu 
chaque année entre 2011 et 2016. L’objectif était de traiter des sujets d’actualité dans toute 
leur complexité. Le Rapport Anna Lindh a été présenté en Allemagne (2014), alors que le 
coordinateur du Réseau contribuait à l’analyse du rapport. En 2012, le prix du journalisme 
de la FAL a été remis à Berlin au siège de la fondation Allianz Cultural.

ALLEMAGNE
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Le réseau allemand 
est constitué de 
186 organisations de
la société civile

En 2010, le Goethe-
Institut de Munich a 
accueilli dans ses locaux 
« Valoriser la diversité, 
comprendre les 
migrations », dernière 
réunion de préparation 
du premier Forum Anna 
Lindh

La Palestine, la Turquie 
et l’Égypte sont les 
pays avec lesquels 
les OSC allemandes 
ont noué le plus de 
partenariats dans le 
cadre des mécanismes 
de subventions de la 
FAL 

Membres du Conseil 
consultatif de la FAL :
Caroline Robertson-
von Trotha (membre 
actuelle); Sonja Hegasy 
(jusqu’en 2015)

L’Allemagne est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

37 OSC représentées 
aux Forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 2013)

En 2010, les membres 
du réseau ont préparé 
une tournée pour
« Combatants for 
Peace », lauréats du 
Prix du dialogue de 
l’EuroMed

45 nouveaux projets 
retenus par la FAL
pour la campagne
« 1001 actions pour
le dialogue »

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Autriche 1

Belgique 3

Bosnie 1

Chypre 2

Danemark 4

Égypte 13

Espagne 7

Estonie 1

France 6

Grèce 2

Israël 12

Italie 4

Jordanie 6

Liban 11

Malte 1

Maroc 7

Monténégro 1

Palestine 23

Pays-Bas 1

Pologne 6

Portugal 3

Rép. slovaque 1

Rép. tchèque 1

Royaume-Uni 4

Slovénie 1

Suède 4

Syrie 1

Tunisie 2

Turquie 17
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Projet Organisation allemande Pays partenaires

The Anna Lindh Virtual Academy, 2020* Euro-Med Youth Federation e. V. - partenaire Maroc, Turquie, Belgique, 
Royaume-Uni, Irlande 

Celebrating Our Diversity, 2020* Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ; ZAK | Centre 
for Cultural and General Studies - partenaire

Suède, Finlande, Liban

Intercultural Visualisation of Fairy Tales as 
Cross-Border Vehicles, 2015

AphorismA Kulturstiftung - porteur de projet Égypte

Brush meets Melody – EuroMed Art Connection, 2015 Radijojo World Children`s Media Network - porteur de projet Chypre, Maroc

Euro-Med Kids, 2013 Radijojo World Children’s Radio Network - porteur de projet Maroc

The 99 % Remix : An intercultural Hip Hop 
Opera for Social Change, 2012

Addictz e.V. - partenaire Israël, Suède

Longitudes of Inclusion and Democracy - 2012 Diakonisches Werk Bremen - partenaire Égypte, Italie

Loesje Crosses the Mediterranean, 2012 Loesje e.V. - partenaire Slovénie, Égypte, Israël, 
Palestine, Royaume-Uni

Euro-Mediterranean Youth Music Expo- 2012 Jeunesses Musicales Deutschland - partenaire Chypre, Belgique, Jordanie

Buffer Zone, 2012 Uqbar e.V. - partenaire Turquie, Chypre

Going Ahead with Euro-Med, Intercultural 
Training Seminar for Teachers Involved in 
Student Exchanges, 2012

Services de l’éducation, ville de Munich, Relations 
internationales - porteur de projet

Jordanie, Israël, Croatie, 
Espagne

Ecovillage Strategies for Community 
Mobilization, 2012

Global Ecovillage Network of Europe - porteur de 
projet

Algérie, Égypte, Maroc, 
Palestine, Turquie

Migration, Culture, Identity, 2010 Kreisau-Initiative Berlin e.v. - porteur de projet Israël, Pologne, Turquie

Research-Based Art // Art-Based Research, 
2009

Heinrich Boell Foundation - porteur de projet Liban, Palestine, Portugal, 
Turquie, Royaume-Uni

Cultural Partnerships : Youths Create 
Intercultural Perspectives for Palestine, 2009

Bildungswerk anderes lernen e.v. - Heinrich-Böll- Stiftung 
Schlewig-Holstein / “radius of art” - porteur de projet

Palestine, Espagne

Stubniz in Med, 2009 Motorschiff Stubnitz e.v. - porteur de projet France, Liban, Maroc

Berber Panjur, Monologue in the Dark, 2009 Artiscenico e.v. - porteur de projet Allemagne

Leaving Places, Shaping Places, 2007 Kreisau-Initiative Berlin e.v. - porteur de projet Israël, Pologne, Turquie

DGAP 11th International Summer School, 2007 Deutsche Gesellschaft Für Auswärtige Politik e.v. - 
porteur de projet

Israël, Espagne, Turquie

Applied Arts, Design in the Euro-Mediterranean 
Region, 2007

Goethe-Institut e.v. - porteur de projet Égypte, Maroc, Portugal

Facilitating Youth Exchange in the Euro-Med 
Region, 2006

AFS Interkulturelle Begegnungen e.v - porteur de 
projet

Égypte, Italie, Turquie

Réseau de la FAL en Allemagne 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile allemande

Principales actions organisées par le réseau allemand  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Best Practice Social and Creative 

Enterprise Training, 2017

Centre for Cultural and General 

Studies (ZAK) - partenaire

Grèce Grèce, Allemagne, Liban, Suède, 

Royaume-Uni

Networks for Intercultural Citizenship 

Education, 2017

Goethe-Institut e.V., Allemagne- 

partenaire

Finlande Danemark, Estonie, Allemagne, Maroc, 

Pologne, Suède, Tunisie, Turquie

Mittelmeer vor Ort – Neue 

Nachbarschaften (Mediterranean on the 

Spot – New Neighbourships), 2015

Goethe-Institut e.V., Allemagne Berlin, Bochum, Hannover, 

Karlsruhe et Munich, entre autres

Allemagne

Mittelmeer vor Ort, 2014 Goethe-Institut, ZAK et Studium 

Generale

Berlin, Karlsruhe et environ 10 

autres villes dans toute l’Allemagne

Allemagne

The Mediterranean on the Spot - 

Migration and Escape, 2012

Goethe-Institut et ZAK Plusieurs endroits Allemagne
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Autriche
Coordination du réseau actuellement assurée par l’Österreichische Institut für Internationale 
Politik, oiip. Le réseau autrichien de la FAL est constitué de think tanks, fondations, médias, 
établissements éducatifs et d’universités. Il se veut fédérer les OSC pour créer un pôle visible 
d’échange interculturel et de dialogue en Autriche. Il vise également à sensibiliser aux problèmes 
de la xénophobie et du populisme d’extrême droite. Ces dernières années, le réseau s’est efforcé 
d’étendre la couverture géographique de ses activités et de mobilier les jeunes et les associations 
de jeunesse et de la diaspora.

En 2020, le chef de file du réseau a organisé à Vienne le forum « Power to the Youth! Youth and 
Resistance » (Donner du pouvoir aux jeunes ! Jeunesse et résistance), un espace où 30 personnes 
ont pu débattre de sujets d’intérêt commun. L’assemblée était constituée essentiellement de jeunes 
représentants d’OSC, de partis politiques, d’organismes d’enseignement et de mouvements sociaux, 
accompagnés de quelques citoyens. Les ateliers « Intercultural Dialogue in the light of rising 
polarization—still possible? » (Le dialogue interculturel aux prises avec une polarisation galopante, 
toujours possible ? en 2017) et « Intercultural Competences » (Compétences interculturelles, en 2015) 
ont abordé la façon de lutter contre la xénophobie et de favoriser le dialogue interculturel. La diversité 
a été au cœur des discussions lors de deux réunions publiques en 2016 : « R.E.S.P.E.K.T! We negotiate 
diversity : cultural differences — how much “otherness” is allowed? » et « R.E.S.P.E.K.T! We negotiate 
diversity : intercultural learning—
where are chances and limits 
to diversity? » (R.E.S.P.E.K.T ! 
Nous négocions la diversité : 
différences culturelles : quel 
degré d’altérité est-il tolérable? 
/ enseignement interculturel 
– possibilités et limites de la 
diversité?).
 
Le réseau s’est également lancé dans une série d’actions communes telles que « Unrest, Protest 
and Revolution : Sea Change in the Mediterranean » (Troubles, manifestations et révolution : 
changements en Méditerranée, en 2013), qui a offert un cadre d’échange entre des femmes et de 
jeunes militants du sud de la Méditerranée et d’Autriche. En outre, les manifestations publiques 
« Contest for the Public Space Building » (Concours pour la construction de l’espace public) ont 
impliqué des jeunes et des migrants. En 2009, l’association « Intermedia 21 » pour la promotion 
de la diversité des médias et des enjeux mondiaux, membre du réseau, a porté l’initiative « It’s all 
in the Headline » (Tout est dans le titre), mise en œuvre avec la FAL dans le cadre de sa campagne 
« Restaurer la confiance, reconstruire les ponts ». Les 62 participants ont ainsi pu apprendre 
comment aborder les médias avec un esprit critique.
 
Toujours en 2009, 30 personnes issues de 12 pays de l’EuroMed ont participé au séminaire de 
formation régional de la Fondation sur le « Renforcement de la capacité de développement de 
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Le réseau autrichien 
est constitué de 58 
organisations de la 
société civile

Membre du Conseil 
consultatif de la FAL :
Heidi Dumreicher 
(ancienne membre)

12 nouveaux projets 
retenus par la FAL
pour la campagne
« 1001 actions pour
le dialogue »

25 OSC représentées 
aux Forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 2013)

L’Autriche est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

Israël, les Pays-Bas 
et le Danemark sont 
les pays avec lesquels 
les OSC autrichiennes 
ont noué le plus de 
partenariats dans le 
cadre des mécanismes 
de subventions de la 
FAL

Le journaliste 
autrichien Martin 
Traxl lauréat du 
Prix Anna Lindh de 
journalisme en 2009

Allemagne 2

Danemark 5

France 1

Hongrie 4

Israël 7

Jordanie 3

Liban 3

Malte 2

Palestine 2

Pays-Bas 6

Turquie 2

Projet Organisation autrichienne Pays partenaires

Start to listen' – gender equality 
from the perspective of young 
people, 2020*

Grenzenlos Interkultureller Austausch - 
porteur de projet

Israël, Grèce, Liban

Learning from Europe to Improve 
Intercultural Relations in Israel, 
2020*

Austrian Study Centre for Peace and Conflict 
Resolution (ASPR) - partenaire

Israël, Italie

I Can Move Community Dance 
Palestine, 2013

Yante - Youth, Art and Levante - porteur de 
projet

Palestine

Intercultural Approach for CSO 
Advocacy Skills on Public Policies

Institute for Intercultural and Comparative 
Research - partenaire

Palestine, Égypte, Suède, 
Tunisie, Turquie

Réseau de la FAL en Autriche 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations
de la société civile autrichienne   

Partenariats mis en place grâce à des subventions
de la Fondation Anna Lindh 

projets », organisé conjointement avec le réseau. Ce dernier a piloté de nouvelles activités à 
l’occasion des « 1001 actions pour le dialogue », première initiative déployée par la FAL à l’échelle 
de l’EuroMed en 2008. Citons « Dialogue in Practice » (dialogue en pratique), espace de débats 
autour de l’interculturalité, comme la religion et ses rapports à la politique, coordonné par le 
Forum public mondial « Dialogue des civilisations ».



64
Rétrospective Anna Lindh 2005-2020

Sounding Jerusalem, 2009 A.M.U.S.E. - porteur de projet Palestine

ARTiculating Values : Youngsters 
Act in Euro-Med, 2009

Interkulturelles Zentrum - porteur de projet Danemark, Hongrie, Israël, 
Pays-Bas, Turquie

Social Transformation in Inter-
Cultural Conflict - Israel and 
Palestine, 2009

IICP - partenaire Palestine, Allemagne, Israël

Brothers in Arms. Overcoming 
Violence Impact of the Civil War, 
2009

Institute for Intercultural Research - 
partenaire

Palestine

ARTiculating Values : Youngsters 
Act in Euro-Med, 2009

Commission nationale autrichienne de 
l’UNESCO - partenaire

Danemark, Hongrie, Israël, 
Pays-Bas, Turquie

EMSF : Dialogue Meetings& 
Knowledge Management, 2007

Interkulturelles Zentrum - porteur de projet Danemark, Hongrie, Israël, 
Jordanie, Liban, Pays-Bas

EMSF : Dialogue Meetings& 
Knowledge Management, 2007

Commission nationale autrichienne 
de l’UNESCO - partenaire

Danemark, Hongrie, Israël, 
Jordanie, Liban, Pays-Bas

Forum scolaire euro-méditerranéen 
«  Dialogue interculturel  », 2006

Interkulturelles Zentrum - porteur de projet Liban, Danemark, Israël

MozartFest : Reaching Youth 
through Music, 2006

Werkstadt Graz - partenaire Malte, Palestine, 
Allemagne, Israël

Prix RMC MO MUSIQUE, 2006 International Music and Media Centre - 
partenaire

France, Palestine, Jordanie

Principales actions organisées par le réseau autrichien   
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

R.E.S.P.E.K.T! – Negotiating diversity, 
2015

Institut autrichien des 
affaires internationales 
(Österreichische Institut für 
Internationale Politik), oiip 

Graz et Vienne Autriche

Democracy! But how?, 2014 Österreichische Institut für 
Internationale Politik

Vienne Autriche

“Unrest, Protest and Revolution : Sea 
Change in the Mediterranean, 2013”

Österreichische Institut für 
Internationale Politik

Vienne Autriche
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Belgique
Coordination du réseau actuellement assurée par « Les nouveaux disparus »
Le réseau belge de la FAL rassemble des organisations intervenant dans les domaines du vivre 
ensemble, de l’éducation, de l’art, de la culture, des migrations, de la jeunesse, des droits de 
l’homme et des relations internationales. Pour les membres du réseau, la culture n’est pas 
seulement réservée à une élite et doit être démocratisée en tant que vecteur de changement, car 
elle invite à la réflexion, suscite des rencontres et encourage le rapprochement social. Tel est le 
message que le réseau véhicule haut et clair à travers l’ensemble de ses projets.
 
Plusieurs projets se sont déroulés en ligne en 2020, comme les « Cafés citoyens », autour de la 
question du racisme et des interactions sociales chez les jeunes en période de confinement. En 2016, 
plusieurs membres du réseau belge ont lancé le projet « How to discover your city differently? » 
(Découvrir votre ville sous un angle différent ?), des parcours pour montrer au public des endroits 
insolites de différentes régions. Dans le cadre du projet « Balades à la rencontre de la diversité 
culturelle », un circuit guidé aménagé dans cinq quartiers de plusieurs villes belges invitait les 
participants à s’imprégner des conditions de vie de leurs habitants.

 
Le réseau belge a pris part à l’action inter-réseaux 
« Éducation non formelle et interculturelle en 
Méditerranée », qui a réuni à Tarragone en 2016 
108 associations provenant de 12 pays européens 
et arabes. Les participants ont abordé et mis en 
pratique de nouvelles façons de comprendre et 
de promouvoir l’éducation non formelle dans les 
pays de l’EuroMed et ont pu ainsi enrichir leurs 

connaissances, élargir leurs compétences et adopter de nouvelles approches. Par ailleurs, c’est à 
Bruxelles que s’est déroulée la cérémonie de remise de la dixième édition du prix EuroMed pour 
le dialogue 2015. 250 OSC ont participé à cette dixième édition qui a souligné l’importance de 
combattre les idées reçues et de mettre fin aux stéréotypes dans la région.

En 2014, le réseau a organisé un débat sur le dialogue des cultures dans la région EuroMed au sein 
du Parlement belge, de même qu’il a participé à un grand rassemblement pour échanger vues 
et idées à Taroudant, au Maroc, autour de « L’art, instrument et expression des transformations 
sociales ». Cet événement a été l’occasion, pour les représentants de sept pays de la région euro-
méditerranéenne, de partager leurs expériences et bonnes pratiques dans le domaine de l’art et 
de la transformation sociale, à travers de nombreux débats, forums de dialogue, spectacles de 
rue, expositions artistiques ou ateliers dans des écoles. En 2012 et 2013, les membres du réseau 
ont lancé le projet « We Tube, Smash shots in a clip! », un concours de vidéos où des jeunes de 
15 à 20 ans exprimaient dans des clips leur lutte contre les préjugés et les stéréotypes culturels. 
Plusieurs vidéos réalisées à cette occasion abordaient la question de la diversité culturelle sous 
un angle humoristique, voire provocateur.

BELGIQUE
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Le réseau belge est 
constitué de 109 
organisations de la 
société civile

La Belgique est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

31 OSC représentées 
aux forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Barcelone, 
2010)

Jamila Zekhnini 
et Hugues Dorzée 
lauréats du Prix 
Anna Lindh de 
journalisme en 2008

L’Égypte, la Jordanie et 
le Maroc sont les pays 
avec lesquels les OSC 
belges ont noué le plus 
de partenariats dans le 
cadre des mécanismes 
de subventions de la 
FAL

Membre du Conseil 
consultatif de la FAL :
Marie Claire Foblets 
(ancienne membre)

Léonce Bekemans 
est l’un des éminents 
membres de l’équipe 
qui a rédigé le Manuel 
sur l’éducation 
à la citoyenneté 
interculturelle

Partenariats mis en place grâce à des subventions
de la Fondation Anna Lindh 

Algérie 7

Allemagne 3

Danemark 1

Égypte 10

Espagne 1

France 6

Grèce 2

Irlande 1

Israël 2

Italie 3

Jordanie 10

Liban 4

Lituanie 1

Maroc 9

Palestine 6

Pologne 2

Portugal 1

Roumanie 1

Syrie 1

Tunisie 5

Turquie 2

Projet Organisation belge Pays partenaires

Christmas Souk, 2020* Les Nouveaux Disparus Asbl - porteur de 
projet et New Disappeared Asbl - partenaire

Tunisie, Luxembourg, 
Mauritanie

Anna Lindh Virtual Academy, 2020* System and Generation International 
Association AISBL -partenaire

Maroc, Allemagne, Turquie, 
Royaume-Uni, Irlande 

Anna Lindh Virtual Academy, 2020* La Compagnie des Nouveaux Disparus - 
partenaire

Maroc, Allemagne, Turquie, 
Royaume-Uni, Irlande

Interculture dialogue to combat 
hate speech, 2020*

La Compagnie des Nouveaux Disparus - 
partenaire 

Lettonie, Luxembourg, 
Espagne, Égypte

ÉDUQUER DANS LA DIVERSITÉ, 
CONSTRUIRE LA CITOYENNETÉ, 
2020*

La Compagnie des Nouveaux Disparus - 
partenaire

Espagne, Maroc

MEDIMAGES : apprendre aux jeunes 
par le cinéma, 2013

Association artistique espèces d’espace Égypte, Jordanie, Maroc

Le parlement des enfants, 2012 Le monde des possibles Palestine

Meeting Points 6, Flashpoint I, 2010 Young Arab Theatre Fund aisbl - porteur de 
projet

Jordanie, Liban, Syrie

Réseau de la FAL en Belgique 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile belge
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Reconciling Religion and Gender in 
Migration - 2010

CEJI - porteur de projet Turquie

The Role of Interfaith Cooperation in 
Immigrants’ Integration, 2010

URI Europe Belgium - partenaire Jordanie, Israël, Maroc, 
Roumanie

PASS 2009, 2009 Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) - 
porteur de projet

Palestine

Festival Voix de femmes Euro-Med, 
2009

Mediana - porteur de projet France, Maroc, Tunisie

Travail autour de la communication 
non violente et de l’interculturalité, 
2009

Université de Paix - partenaire Algérie

Euro-Mediterranean Abrahamic 
Forum, 2009

Via dialoog, Flemish Centre for Culture and 
Diversity - partenaire

Israël, Jordanie, Palestine, 
Pologne

Fananat, 2009 Voix de Femmes - partenaire France, Maroc, Tunisie

Intercultural Understanding 
Everyday, ICU Everyday, 2009

Réseau de la jeunesse du sud-est de l’Europe 
SEEYN - partenaire

Turquie, France, Allemagne, 
Italie, Monténégro, 
Palestine, Suède

FUNDUQ, Héritage, Recherche et 
Création, 2007

TALIA Association sans but lucratif - porteur 
de projet

Algérie, Italie, Tunisie

Café Euro-Med, 2007 Association artistique espèce d’espace - 
porteur de projet

Algérie, Danemark, Égypte, 
Grèce, Italie, Liban

Trapèze, 2007 Young Arab Theatre Fund a.i.s.b.l - porteur 
de projet

Égypte, Allemagne, 
Jordanie

Réseau de chercheurs de 
l’administration publique de l’Euro-
Med (réseau EUMEPAR), 2006

K.U. Leuven - porteur de projet Liban, Espagne, Algérie

Med-Youth Creating a Sustainable 
Med-Future, 2006

VZW Meisjeshuis - Jeugdhuis Kaarderij - 
partenaire

Grèce, Turquie, Italie, 
Égypte, Pologne, Jordanie, 
Palestine

Euro-Med Journalism Students 
Spring School, 2006

Institut des hautes études en communication 
sociale

France, Maroc, Égypte

Principales actions organisées par le réseau belge 
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Éducation non formelle et 
interculturelle en Méditerranée, 2016

MEDEA - partenaire Espagne Maroc, Algérie, France, 
Irlande, Jordanie, Liban, 
Lituanie, Palestine, 
Portugal, Tunisie, Belgique

Balades à la rencontre de la diversité 
culturelle, 2015

MEDEA Brussels, Gand, 
Liège et Anvers

Belgique

We Tube, Smash Clichés in a Clip, 2012 
- 2014

Institut européen 
pour la recherche 
sur la coopération 
méditerranéenne et euro-
arabe

Bruxelles, Anvers, 
Gand

Belgique, Maroc

L’art, instrument et expression des 
transformations sociales, 2014

Réseau marocain Taroudant Belgique, Maroc, Tunisie, 
Suède, Irlande, Espagne, 
Luxembourg

Conférence-débat sur le dialogue des 
cultures euro-méditerranéennes, 2014

MEDEA Bruxelles Belgique
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Bosnie-Herzégovine 
Coordination du réseau actuellement assurée par « Youth Resource Centre (ORC) » à Tuzla
Le réseau bosnien de la FAL donne aux OSC qui en sont membres plus de moyens d’agir grâce à 
des activités de renforcement des capacités et des partenariats à long terme au niveau national 
et régional. Il concentre ses activités sur le dialogue interculturel dans divers domaines : médias, 
art, genre, héritage culturel, droits humains, innovation, religion, jeunesse et éducation.

Le chef de file du réseau a lancé la campagne « #Stay Home – Team of Tuzla Volunteers (2020) »
à l’entame de la pandémie de Covid-19 afin d’apporter une aide aux personnes âgées et à risque. 
Le réseau lui-même a mis en œuvre deux projets pour la jeunesse et les médias financés par 
l’UE : « Renforcer la société civile en B-H pour repérer et suivre les menaces en ligne sur les 
réseaux sociaux » (2020) et « Même le sel ressemble au sucre » (2020). Il a aussi coordonné 
l’atelier « Femmes, santé et sciences » dans le cadre de l’activité inter-réseau Kīmiyya (2017) 
visant à renforcer le rôle des femmes en tant qu’actrices du dialogue dans la société civile de 
l’EuroMed et leur participation à la prise de décisions. Sept réseaux nationaux ont participé 
à cette activité à Naples, en Italie.

En 2014, « le Forum de B-H de la FAL » a réuni sur trois jours les membres du réseau bosnien et 
les chefs de file du Réseau de la FAL de la région Méditerranée, des ONG locales et des décideurs 
politiques autour d’ateliers sur les médias et l’opinion publique, l’égalité des sexes et la participation 
civique locale. Le projet subventionné de la FAL « Intercultural Understanding Everyday ICU » 
(Comprendre l’interculturalité, des soins intensifs de tous les jours, 2009 et 2010) s’est déroulé en 
Turquie et en Bosnie-Herzégovine, avec pour principal partenaire l’organisation membre du réseau 
SEEYN. Encourageant les relations interculturelles à travers le travail auprès de la jeunesse, le 
projet a rassemblé 40 ONG lors de séminaires. En 2009, le réseau bosnien a lancé, avec le soutien 
du Réseau de la FAL,  « Jeunes : responsables-tolérants », campagne de sensibilisation pour la 
promotion de la lutte contre les discriminations auprès de communautés locales dans 20 villes.

La même année, le réseau de Bosnie-Herzégovine a développé « 10 villes ouvertes en B-H » dans 
le domaine du vivre ensemble et du multiculturalisme. Dix membres du réseau dans les villes 
de Banja Luka, Bratunac, Bosanski Petrovac, Brčko, Derventa, Jablanica, Milići, Priboj, Prijedor 
et Tuzla ont organisé des débats publics avec des représentants des autorités, des associations 
nationales de minorités et des citoyens. L’organisation cheffe de file du réseau a été l’un des 
principaux partenaires du projet international « Caravan Without Borders » pour l’implantation 
du théâtre Draft à Tuzla.

Le réseau bosnien 
est constitué de 46 
organisations de la 
société civile

La Turquie, le Monténégro, 
l’Italie et la Slovénie sont 
les pays avec lesquels 
les OSC de Bosnie-
Herzégovine ont noué le 
plus de partenariats dans 
le cadre des mécanismes 
de subventions de la FAL

10 OSC représentées 
aux forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Barcelone, 
2010)
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20 villes du pays ont 
participé à la campagne de 
sensibilisation « Jeunes : 
responsables-tolérants » 
en faveur de la tolérance, 
la collaboration et la lutte 
contre les discriminations 
au sein des communautés 
locales

L’action « Increase 
Knowledge-Celebrate 
Diversity » a été 
menée en 2012 au 
sein de deux entités 
régionales du pays, la 
fédération de B-et-H et 
la République serbe de 
Bosnie

La Bosnie-Herzégovine 
est l’un des 33 pays 
étudiés dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

Partenariats mis en place grâce à des subventions
de la Fondation Anna Lindh 

Albanie 1

Algérie 1

Allemagne 1

Bulgarie 2

Chypre 1

Égypte 1

France 2

Italie 3

Liban 1

Malte 1

Maroc 1

Monténégro 3

Palestine 1

Royaume-Uni 1

Slovénie 3

Suède 1

Tunisie 1

Turquie 8

Projet Organisation de Bosnie-Herzégovine Pays partenaires

Mitigating Online Radicalisation and 
Hate Speech, 2020*

Fondation Humanity in Action Bosnie-
Herzégovine

Liban, Rép. slovaque

Villes interculturelles, 2020* Youth Resource Center (ORC) Tuzla - partenaire Suède, Slovénie, Israël, Rép. tchèque, 
Hongrie, Finlande

WATERranean, building an interculture 
of water in MED area, 2015

Association de femmes «  Priroda  » Bratunac et 
Oxfam Italia en Bosnie-Herzégovine - partenaires

Liban, Italie

Learning indeed, 2015 Youth Club «  Under the Same Sun  » - partenaire Turquie

Culture of Diversity, 2013 PRONI Center for Youth Development - porteur 
de projet

Chypre, Égypte

Festival of Euro-Med Contemporary Arts 
Culture Versus Crisis, 2012

Théâtre Draft - partenaire Bulgarie, Turquie

Theatre Caravan without Borders, 2010 Youth Resource Center (ORC) Tuzla - partenaire Bulgarie, Monténégro, Slovénie, 
Turquie

Theatre Caravan without Borders, 2010 Theatre Caravan without Borders - porteur de 
projet

Bulgarie, Monténégro, Slovénie, 
Turquie

Intercultural Understanding Everyday, 
ICU Everyday, 2009

Réseau de la jeunesse du sud-est de l’Europe 
SEEYN - partenaire

Turquie, France, Allemagne, Italie, 
Monténégro, Palestine, Suède

Réseau de la FAL en Bosnie-Herzégovine 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile bosnienne

Principales actions organisées par le réseau bosnien
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

3.S for Intercultural Citizenship 

Education, 2017

Youth Resource Center 

(ORC) Tuzla - partenaire

Italie, Maroc, Turquie Slovénie, Bosnie-Herzégovine, 

Royaume-Uni, Maroc, Turquie

Kimiyya. Les Femmes actrices du 

dialogue, 2017 

Youth Resource Center 

(ORC) Tuzla - partenaire

France, Tunisie, Algérie, Malte, 

Albanie, Bosnie-H, Italie

France, Tunisie, Algérie, Malte, 

Albanie, Bosnie-H, Italie

Kermis of Culture, 2015 DIS Youth Theatre Vitez et Tuzla Bosnie-Herzégovine

Forum FAL Bosnie-Herzégovine, 

2014

Youth Resource Centre 

(ORC) Tuzla

Tuzla, Sarajevo, Banja Luka Bosnie-Herzégovine

Increase Knowledge Celebrate 

Diversity, 2012

Théâtre Draft Brčko et Tuzla Bosnie-Herzégovine
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Bulgarie
Coordination du réseau actuellement assurée par « Association International Initiatives for 
Cooperation ». Le réseau bulgare encourage la participation des communautés locales à la prise 
de décisions de gouvernance à leur échelle et au développement social et économique du pays. 
Les membres travaillent essentiellement à l’intégration ethnique, à la résolution des conflits et 
à la protection de l’environnement. 

En 2020, le chef de file du réseau a publié le guide du travail communautaire du « Projet COOL ».
Le réseau a recueilli pendant trois ans les bonnes pratiques sur des sujets comme l’éducation non 
formelle à l’école, les activités auprès des personnes âgées, la dynamisation des équipes et les 
soirées interculturelles pour appuyer le travail des OSC auprès de leur communauté locale. Le 
projet « Translation Collider » promu par Next Page Foundation, membre du réseau, a rassemblé 
des traducteurs et des écrivains lors d’un atelier et d’une résidence à Sofia (Bulgarie) en 2017. 
Éditeurs, lecteurs et organisations présents se sont vu remettre un catalogue avec des profils 
d’auteurs ainsi que des échantillons de traductions à l’arabe à l’issue du projet.

En 2012-2013, le réseau bulgare a lancé « Back to Back : Euro-Mediterranean Web-Radio », une 
plateforme de communication des activités des membres. Encadrés par des journalistes professionnels, 
des jeunes et des groupes de la société civile ont pu participer à la programmation de cette radio 
en ligne, avec des émissions à l’échelle locale et internationale. Ce réseau a aussi réalisé plusieurs 
activités de l’initiative de la FAL « Restaurer la confiance, reconstruire des ponts » (2009). 
Ainsi le projet « Lessons for Peace » a réuni 12 spécialistes (professeurs, psychologues, formateurs 
interculturels) pour produire une brochure sur l’enseignement des méthodes de paix à l’école. 
L’UNESCO Club de Bulgarie a présenté le projet « To be a Day, To be Peace ». Le réseau bulgare a 
organisé plusieurs actions et prêté son concours à d’autres réseaux nationaux autour d’initiatives 
communes à l’occasion de la campagne de la FAL « 1001 actions pour le dialogue » (2008).

Le réseau bulgare 
est constitué de 
109 organisations de
la société civile

La Turquie, la Jordanie 
et l’Égypte sont les 
pays avec lesquels les 
OSC bulgares ont noué 
le plus de partenariats 
dans le cadre des 
mécanismes de 
subventions de la FAL

19 OSC représentées 
aux Forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 2013)

12 spécialistes réunis en 
2009 pour élaborer une 
brochure sur les méthodes 
d’enseignement de la paix à 
l’école 

L’atelier d’écriture 
créative « Une mer de 
mots » s’est déroulé en 
2010 à Sofia avec les 
jeunes écrivains de la 
région récompensés

12 nouveaux projets 
retenus par la FAL
pour la campagne
« 1001 actions pour
le dialogue »
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Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Algérie 3

Bosnie-Herzégovine 3

Chypre 1

Égypte 4

Espagne 2

France 1

Grèce 1

Irlande 1

Israël 2

Italie 3

Jordanie 5

Maroc 2

Monténégro 1

Palestine 3

Pays-Bas 2

Pologne 1

Roumanie 2

Slovénie 1

Tunisie 2

Turquie 7

Projet Organisation bulgare Pays partenaires

EuroMed The Flying Classroom, 2020* Alliance for Regional and Civil 
Initiatives (ARCI) - porteur de projet

Turquie, Tunisie

Translation Collider 1, 2015 Next Page Foundation - porteur 
de projet

Égypte, Turquie

Different Cultures - Common Values', 2015 Alliance for Regional and Civil 
Initiatives (ARCI) - porteur de projet

Tunisie, Turquie, Chypre

4D Women’s Empowerment!, 2013 Youth and Civil Initiatives in the 
Rose Valley - porteur de projet

Égypte

Improved Awareness of Religious, Cultural and 
Human Dimensions in Support of Sustainable 
Development, 2012

Information and Nature 
Conservation Foundation - porteur 
de projet

Hongrie, Bulgarie

Festival of Euro-Med Contemporary Arts Culture 
Versus Crisis, 2012

Balkan Agency for Sustainable 
Development - porteur de projet

Bosnie-Herzégovine, Turquie

Theatre Caravan without Borders, 2010 Balkan Agency for Sustainable 
Development - partenaire

Bosnie-Herzégovine, Monténégro, 
Slovénie, Turquie

Communication Respect : Teaching Business 
Etiquette and Intercultural Communication, 2010

International University College - 
partenaire

Palestine

Communication Respect : Teaching Business 
Etiquette and Intercultural Communication, 2010

International Management 
Institute - porteur de projet

Palestine

Teaching the Anatomy of Peace to Sport Instructors 
and the Creation of a Network, 2009

Primary School St Cyril and 
Methodius - partenaire

Chypre, Irlande, Israël, Maroc

Peace Bag for Euro-Med Youth, 2009 United Nations Association of 
Bulgaria - partenaire

Espagne, Bulgarie, Égypte, Grèce, 
Jordanie, Palestine, Pologne, 
Tunisie, Turquie

Training Course to Enhance the Intercultural Capacity 
of Youth Workers and Educators, 2009

Aha Moments - porteur de projet Israël, Jordanie, Turquie

L’odyssée du Danube, 2007 Fondation Avanstzena - partenaire France, Algérie, Italie, Maroc, 
Roumanie, Espagne

Réseau de la FAL en Bulgarie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile bulgare

Principales actions organisées par le réseau bulgare  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

National Alliance for Volunteer 

Action (NAVA), 2015

Youth Multiplayers for 

Intercultural Dialogue

Plovdiv, Sofia et Haskovo Bulgarie

Back to Back : Euro-Med Web Radio - 

the Continuation, 2013

International Initiatives for 

Cooperation

Pays de 

l’EuroMed

Bulgarie

Back to Back : Euro-Med Web Radio, 

2012

Initiatives internationales 

pour la coopération

Pays de 

l’EuroMed

Bulgarie
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Chypre
Coordination du réseau actuellement assurée par « Rooftop Theatre » et « NGO Support Centre »
Le réseau chypriote de la FAL œuvre à la promotion du dialogue interculturel sur l’île et dans 
la région, créant simultanément des synergies et construisant des passerelles entre les citoyens. 
Le réseau de Chypre prend part au dialogue dans l’EuroMed à travers des réunions, des débats, 
des formations, des manifestations et le financement de projets. 

Le réseau chypriote et le think tank Friends of Europe ont coorganisé un débat en ligne intitulé
« Des effets irréversibles de la COVID-19 pour l’éducation interculturelle? Les ODD dans 
l’EuroMed » (2020), de même qu’une réflexion politique de haut niveau en ligne pour évoquer 
les enjeux du développement durable dans l’EuroMed et l’ajustement du Programme à horizon 
2030 avec la reprise post-COVID-19. 
Le réseau a accueilli l’évènement autour du Rapport de la FAL sur les tendances interculturelles 
(2019) à l’université de Chypre et organisé un débat pour les jeunes autour de la langue en tant que 
barrière à la communication, des stéréotypes et de l’influence de la langue sur les comportements 
des gens (2019). La même année, Josie Christodoulou (Conseillère au genre du ministère des 
Affaires étrangères) et Anca Clivet (Hope For Children CRC Policy Center), ont représenté Chypre 
lors du Forum EuroMed des femmes pour le dialogue à Amman.

Une action de suivi de la réunion du chef de file de réseau intitulée « Le dialogue interculturel en 
crise : porter la voix des ONG » a été lancée en 2014. Ce réseau national a participé activement 
à l’exposition de photos de la FAL « Visages de Méditerranée » ayant réuni plusieurs pays en 
2010. En 2008, le réseau a accueilli l’atelier régional d’écriture créative « Une mer de mots », qui 
a rassemblé 30 écrivains lauréats de 24 pays euro-méditerranéens. Il a également coordonné la 
première « Nuit du dialogue » au château de Limassol avec des jeunes de la communauté chypriote 
grecque et chypriote turque.
La formation régionale sur la « résolution de conflits culturels et le développement de projets » 
a eu lieu à Nicosie en 2007 avec plus de 70 professeurs et d’animateurs de jeunesse provenant 
de 32 pays de l’EuroMed. En collaboration avec le réseau national, la FAL a accueilli plusieurs 
réunions et conférences de l’EuroMed à Chypre, à commencer en 2006 par le Forum de la jeunesse 
de l’EuroMed sur le dialogue interculturel et interreligieux.
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Partenariats mis en place grâce à des
subventions de la Fondation Anna Lindh 

Allemagne 3

Belgique 1

Bulgarie 2

Égypte 5

Espagne 7

France 1

Grèce 1

Irlande 1

Israël 1

Italie 3

Jordanie 4

Liban 3

Maroc 4

Palestine 2

Rép. tchèque 1

Tunisie 1

Turquie 3

Projet Organisation chypriote Pays partenaires

Mothers and daughters : narratives on 

sexuality and relationships', 2020*

Institut méditerranéen pour les études 

sur le genre

Chypre

Mothers and daughters : narratives on 

sexuality and relationships', 2020*

Association du planning familial de 

Chypre (CFPA) - partenaire

Liban

Artists in Residence : Exploration of Art, 

Humanity and Dialogue, 2020*

Visual Voices - partenaire Jordanie, Liban

Brush meets Melody – EuroMed Art 

Connection, 2015

Cyprus Community Media Centre (CCMC) 

et Ideogramma ICFFCY - partenaires

Allemagne, Maroc

Different Cultures - Common Values', 

2015

 Future Worlds Center (Cyprus 

Neuroscience and Technology Institute) 

- partenaires

Bulgarie, Tunisie, Turquie

Culture of Diversity, 2013 Youth Power «  Neaniki Dynami  » - 

partenaire

Bosnie-Herzégovine, Égypte

Réseau de la FAL à Chypre 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile chypriote

70 animateurs de 
jeunesse et professeurs 
ont participé à la 
formation sur la 
résolution des conflits 
et le développement de 
projets à Nicosie

15 OSC représentées 
aux Forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 2013)

17 nouveaux projets 
retenus par la FAL
pour la campagne
« 1001 actions pour le 
dialogue », avec un grand 
évènement conjoint pour 
la « Nuit du dialogue »

En 2008, le réseau 
chypriote a accueilli 
l’atelier d’écriture 
créative réunissant les 
gagnants du concours
« Une mer de mots »

Le réseau chypriote est 
constitué de  
51 organisations de la 
société civile

L’Espagne, l’Égypte, 
la Jordanie et le 
Maroc sont les pays 
avec lesquels les OSC 
chypriotes ont noué le 
plus de partenariats 
dans le cadre des 
mécanismes de 
subventions de la FAL

Chypre est l’un des 
33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles
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Principales actions organisées par le réseau chypriote  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Gender as a missing lens – How 

to introduce gender into history 

teaching, 2015

Association pour le dialogue 

et la recherche historiques 

de Chypre

Nicosie, Famagusta et 

Limassol

Chypre

Intercultural Dialogue in Crisis : 

Listening to NGOs, 2014

CCEIA Université de Nicosie Nicosie, Limassol Chypre

Dialogue Days : Living On the Edge, 

2012

CCEIA Université de Nicosie Nicosie Chypre

Act Now for the Migrant Domestic 

Workers in Cyprus and in Lebanon!, 2013

AEQUITAS - partenaire Liban

Buffer Zone, 2012 European Mediterranean Art Association 

- partenaire

Turquie, Allemagne

Euro-Mediterranean Youth Music Expo, 

2012

Epilogi Cultural Movement - porteur de 

projet

Belgique, Allemagne, Jordanie

Roots and Branches, Empathy and 

Population Flows, 2010

Olive Tree Music - partenaire France, Maroc

Teaching the Anatomy of Peace to 

Sport Instructors and the Creation of a 

Network, 2009

PeacePlayers Cyprus - porteur de projet Bulgarie, Irlande, Israël, Maroc

Compass to Multi-Culturalism, 2009 Université de Nicosie - porteur de projet Jordanie

Euro-Mediterranean Youth Forum for 

Gender Citizenship Education, 2007

Institut méditerranéen pour les études 

sur le genre - porteur de projet

Liban, Palestine, Espagne

IDEAmed2007 : 'Identity and Education 

Across the Mediterranean’, 2007

Institut méditerranéen pour les études 

sur le genre - partenaire

Espagne, Égypte, Italie, Liban

Euro-Mediterranean Youth Forum for 

Gender Citizenship Education, 2007

IMCS Intercollege Ltd - partenaire Liban, Palestine, Espagne

Programme for the Study of Islam in 

Europe - 2006

IMCS Intercollege LTD - partenaire Égypte, Rép. tchèque, Allemagne, Jordanie

Going Public '06 : Atlante Mediterraneo, 

2006

Artos Foundation - partenaire Italie, Égypte, Espagne, Turquie

Intercultural Dialogue on Violence 
Against Women, 2006

Institut méditerranéen des études sur le 
genre - porteur de projet

Maroc, Grèce, Égypte

The Mediterranean 'Brain Drain', 2006 Research and Development Center - 
porteur de projet

Turquie, Italie, Jordanie
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Croatie 
Coordination du réseau actuellement assurée par la « Fondation nationale pour le développement 
de la société civile ». Le réseau croate de la FAL a pour objectif d’inspirer les OSC du pays à 
être des acteurs du changement. Il se concentre sur le dialogue interculturel dans l’EuroMed: il 
renforce et favorise la coordination, la mobilisation et le développement et soutient les membres 
du Réseau national pour promouvoir les programmes et les activités de la FAL.

Le réseau croate s’est adonné aux préparatifs du MED Forum 2020 avec zèle. Une liste exhaustive 
de 441 participants d’ONG locales a ainsi été établie. Des manifestations antérieures au Forum 
ont été organisées en 2019 à Primošten et à Zadar. En 2020, une étude a été menée sous forme de 
questionnaire et ses  résultats ont suscité un intérêt accru des OSC pour une initiative axée sur un 
possible renforcement des communautés locales. Celles-ci s’enrichiraient grâce à un niveau plus 
élevé de capital social et à des innovations collectives pilotées par des organisations de la société 
civile agissant comme catalyseurs de transformation des communautés locales. 
En 2012 et 2014, l’initiative artistique « Valeurs communes : les panneaux qui revêtent une 
dimension humaine » s’est concentrée sur la promotion de valeurs positives à travers la production 
et la présentation de panneaux routiers dans des espaces urbains. Action conjointe des réseaux 
nationaux de la FAL en Croatie, au Monténégro, en Grèce, au Liban, en Bulgarie et à Chypre, 
l’exposition « Visages de Méditerranée » (2010) a été inaugurée à Dubrovnik lors de la réunion des 
hauts responsables du Partenariat euro-méditerranéen. 

Dans le cadre de l’initiative « Restaurer la confiance, reconstruire des ponts » (2009), le réseau croate 
a lancé différents projets, dont « Coopération transfrontalière pour un avenir prometteur », présenté 
par l’organisation DESA à Dubrovnik et s’articulant autour de débats, de présentations et d’ateliers 
sur le développement durable. L’organisation Open Academy Step by Step a présenté « L’avenir entre 
nos mains » avec six ONG (Croatie, Macédoine du Nord, Serbie, Slovénie, Monténégro et Bosnie-H), 
une formation sur trois jours ouverte à 150 professeurs afin de bâtir de nouveaux partenariats et 
d’échanger des bonnes pratiques en vue d’un accès à une éducation de qualité pour tous.

CROATIE

23 OSC 
représentées aux 
forums EuroMed 
de la FAL (La 
Valette, 2016 / 
Barcelone, 2010)

Le réseau croate 
est constitué de  
84 organisations 
de la société civile

Israël et la Finlande 
sont les pays avec 
lesquels les OSC croates 
ont noué le plus de 
partenariats dans le 
cadre des mécanismes 
de subventions de la FAL

10 villes (Zagreb, Rijeka, Pula, 
Petrinja, Omis, Delnice, Velika, 
Gorica, Dubrovnik et Zadar) ont 
accueilli l’exposition de photos 
« Visages de Méditerranée » 
organisée par le chef de file du 
réseau croate

La Croatie est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

150 formateurs de 
professeurs ont été 
formés lors de l’initiative 
« Restaurer la confiance, 
reconstruire les ponts 
», axée sur la création 
de partenariats et le 
réseautage

Membre 
du Conseil 
consultatif de 
la FAL : Prof. 
Joško Božanić
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Partenariats mis en place grâce à des 
subventions de la Fondation Anna Lindh 

Estonie 1

Finlande 2

Grèce 1

Israël 2

Maroc 1

Pays-Bas 1

Turquie 1

Projet Organisation croate Pays partenaires

Femmes des îles, moteurs d’un tourisme 
durable, 2020*

Nature Park Lastovo Islands - partenaire Tunisie, Grèce, France, Royaume-Uni

Art of Democracy in Euro-Med region, 
2015

Association of Petit Philosophy, Udruga
«  Mala filozofija  » - porteur de projet

Turquie

Let’s Do It Mediterranean!, 2013 Udruga Žmergo Suède, Égypte, Estonie, France, Israël, 
Monténégro, Palestine, Portugal, Slovénie, 
Tunisie

HYDRIA, 2012 Institut de prospective économique du 
monde méditerranéen - porteur de projet

Grèce, Algérie, Égypte, France, Italie, 
Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Portugal, 
Tunisie

Going ahead with Euro-Med : Intercultural 
Training Seminar for Teachers Involved in 
Student Exchanges, 2012

Ville de Zagreb, service de l’Éducation, 
de la Culture et des Sports - porteur de 
projet

Allemagne, Israël, Espagne, Jordanie

Give Me Your Hand for Next Step :
Developing Tools for Interethnic 
Dialogue and Peace-Building, 2012

Centre for Peace, Nonviolence and 
Human Rights Osijek - porteur de projet

Israël, Pays-Bas

Facilitating Political Dialogue in the 
Baltico-Mediterranean Axis, 2009

EKO LIBURNIA Association - porteur de 
projet

Finlande, Estonie, Grèce, Israël, Maroc

Women’s Pathways to Peace, Regional 
Conference, 2009

Ecumenical Women’s Initiative - porteur 
de projet

Palestine

Intercultural Understanding Every Day, 
ICU Everyday, 2009

Réseau de la jeunesse du sud-est de 
l’Europe SEEYN - partenaire

Turquie, France, Allemagne, Italie, 
Monténégro, Palestine, Suède

Réseau de la FAL en Croatie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile croate

Principales actions organisées par le réseau croate  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Festival of Tolerance - Educational 

Mornings, 2015

Zagreb Jewish Film Festival Zagreb Croatie 

Common Values - the Signs with 

Human Dimension II, 2014

Fondation nationale pour le 

développement de la société civile

Différents endroits Croatie

Common Values - the Signs with 

Human Dimension, 2012

Fondation nationale pour le 

développement de la société civile

Différents endroits Croatie
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Danemark
Les membres du réseau danois de la Fondation Anna Lindh œuvrent dans le domaine de l’art et 
la culture, de l’éducation et la recherche, des médias et de la communication, auprès des réfugiés 
et dans l’humanitaire, de la religion et du dialogue interreligieux, de la jeunesse, du genre et des 
droits humains.

À l’été 2020, le réseau danois de la FAL a tenu une réunion de coordination de ses membres. En 
2017, le projet de l’organisation Crossing Borders Intern intitulé « Youth to Youth (Y2Y)—Inclusion, 
Democracy and Sunshine », subventionné par la FAL, a eu lieu lors du festival politique danois 
Folkemøde où ont convergé des citoyens de tout le pays. Crossing Borders y partageait une tente 
avec l’organisation RIKO et a coordonné plusieurs rendez-vous sur l’identité et l’intégration, où le 
public relatait son histoire et donnait son avis sur des sujets en lien avec le dialogue interculturel. 
Trois membres de l’OSC danoise GAME–Denmark, Globale Skolepartnerskaber, Danmission (alors 
institution cheffe de file du réseau national) ont participé au MED Forum de la FAL en 2016 à
La Valette (Malte). La FAL a prêté son concours à la « Nuit de l’(inter) culture » (2012), nocturne 
annuelle avec activités gratuites à Copenhague, avec entre autres artistes hip-hop présentés à cette 
occasion le groupe égyptien Arabian Nights. En outre, l’école populaire internationale a accueilli un 
séminaire soutenu par la FAL sur le développement des mécanismes de partage des connaissances 
à l’intention d’organisations implantées dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
(MENA). À la même période, un séminaire organisé par le chef de file du réseau a montré le vide 
médiatique en Syrie, avec le témoignage d’un journaliste militant syrien. 
Des évènements ont été organisés début 2011 dans le cadre du Programme de partenariat danois-
arabe, dont le « Domino arabe » pour débattre des soulèvements sociaux en Égypte et en Tunisie et 
du soutien apporté par les ONG danoises au processus de transition démocratique dans la région 
arabe. Pour le festival « My World Images » en 2010 et avec le concours de la FAL, le réseau danois 
a organisé la pièce de théâtre « Do you know my world? », avec la participation de jeunes, une 
exposition de photos « Modernity in our lives » avec de jeunes Palestiniens et une initiative de 
réseautage façon « speed dating » avec des groupes de la société civile. 

DANEMARK

Le réseau danois 
est constitué de  
52 organisations 
de la société civile

Israël, l’Autriche, la 
Jordanie et l’Égypte sont 
les pays avec lesquels les 
OSC danoises ont noué le 
plus de partenariats dans 
le cadre des mécanismes 
de subventions de la FAL

9 OSC représentées 
aux Forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 
2013)

Le Danemark est 
l’un des 33 pays 
étudiés dans 
le Rapport sur 
les tendances 
interculturelles

12 nouveaux projets 
retenus par la FAL 
pour la campagne 
« 1001 actions pour 
le dialogue »

1 500 évènements dans 
9 villes danoises avec plus 
de 500 artistes visiteurs et 
175 organisations danoises lors 
d’un des plus grands festivals 
culturels en Europe intitulé
« Images du Moyen-Orient »

Membre du 
Conseil consultatif 
de la FAL : Helle 
Elizabeth Malmvig 
(2005-2008)
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Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Projet Organisation danoise Pays partenaires

Art Attack : Performance Art for Gender Equality (PAGE), 2020* Crossing Borders - porteur de projet Liban, Maroc, Grèce, Égypte

Youth to Youth (Y2Y) - deliberations and sharing of experiences 

on the current Mediterranean Refugee and Migrant Crisis : its 

challenges, impacts and opportunities', 2015

Crossing Borders - porteur de projet Turquie, Suède, Liban

Treasured Trash, 2013 Råderum - Mobile Office for Contemporary 

Art - partenaire

Égypte, Italie

Discovering Diversity : An Integrative Approach towards the 

History of Migration, 2009

Association danoise des professeurs 

d’histoire - partenaire

Pays-Bas, Allemagne, Maroc, Pologne, rép. 

slovaque, Turquie

ARTiculating Values : Youngsters Act in Euro-Med, 2009 UNGDOMSBYEN - partenaire Autriche, Hongrie, Israël, Pays-Bas, Turquie

EMSF : Dialogue Meetings and Knowledge Management, 2007 UNGDOMSBYEN - partenaire Autriche, Hongrie, Israël, Jordanie, Liban, 

Pays-Bas

HAKAYA : The Centrality of Stories for Art, Dialogue and Life, 

2007

Association pour la coopération 

internationale - partenaire

Jordanie, France, Liban

Crossroad of Cultures, 2007 Side by Side - partenaire Égypte, Rép. tchèque, Espagne, Tunisie, 

Turquie

Café Euro-Med, 2007 European Journalist Centre - partenaire Belgique, Algérie, Égypte, Grèce, Italie, Liban

Media Skills Development for Dialogue, 2007 Crossing Borders - porteur de projet Allemagne, Israël, Palestine

Choreographic Platform for Dance Development, 2006 Royal Theatre Ballet School in Odense - 

partenaire

Jordanie, Suède, Égypte

Forum scolaire euro-méditerranéen «  Dialogue interculturel  », 

2006

Commission nationale danoise auprès de 

l’UNESCO- partenaire

Autriche, Liban, Israël

Crossing Borders Youth Living Cooperatively, 2006 Crossing Borders - porteur de projet Allemagne, Israël, Palestine

Choreographic Platform for Dance Development, 2006 Centre danois pour la culture et le 

développement - porteur de projet

Jordanie, Suède, Égypte

Crossing Borders Dialogue Among Teachers, 2006 Crossing Borders, Danemark - porteur de 

projet

Finlande, Israël, Palestine

Réseau de la FAL au Danemark 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile danoise

Algérie 3

Allemagne 16

Autriche 1

Belgique 1

Danemark 5

Égypte 1

Espagne 8

Estonie 4

Finlande 1

France 4

Grèce 1

Hongrie 1

Israël 9

Italie 1

Jordanie 6

Liban 22

Maroc 14

Palestine 15

Pays-Bas 5

Pologne 2

Rép. slovaque 1

Rép. tchèque 8

Suède 11

Tunisie 2

Turquie 5

Principales actions organisées par le réseau danois  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Networks for Intercultural 

Citizenship Education, 2017

Danmission - partenaire Finlande Danemark, Estonie, Allemagne, Maroc, 

Pologne, Suède, Tunisie, Turquie

The Art of Intercultural Dialogue, 

2014

Centre danois pour la culture 

et le développement

Copenhague, 

Bornholm

Danemark

Glocalizing Dialogue, 2012 Centre danois pour la culture 

et le développement

Copenhague Danemark
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Égypte
Coordination du réseau actuellement assurée par « Partners for Transparency »
Le réseau égyptien de la FAL s’emploie à promouvoir le dialogue culturel entre Égyptiens 
et d’autres membres du Réseau et à servir de plateforme pour le partage d’expériences et 
le réseautage. Il crée des possibilités de participer au développement du Réseau et investit 
dans les activités de renforcement des capacités pour les membres.

Des ateliers sur la citoyenneté interculturelle ont été organisés au Caire (2020), à Alexandrie 
(2020) et à Minia, en Haute-Égypte (2019) par le chef de file du réseau national, avec de nouveaux 
et d’anciens membres. Les « clubs de débat » pour les jeunes dans le cadre de « Jeunes voix 
méditerranéennes » (2016) ont été créés en Égypte, au Liban et au Maroc avec le soutien financier 
de la FAL. Au total, ce sont 11 « clubs de débat » qui ont été institués avec plus de 1,970 jeunes 
participants. Le plus grand Forum de la jeunesse de la FAL « Moltaqa Dawrak » a été célébré en 2014 
à Alexandrie et a rassemblé plus de 300 participants de toute la région euro-méditerranéenne. Les 
membres du réseau égyptien ont pris part au programme d’échange. L’un d’entre eux, le Centre 
Al-Ahram d’études politiques et stratégiques au Caire, a participé à un jumelage avec l’Institut 
polonais des affaires internationales. Ils ont publié un reportage de deux pages dans Al-Ahram : 
Monde Diplomatique qui décrit leur expérience de formation et le travail de la FAL (2013/14). En 
2012, la Fondation a accompagné l’initiative « Écrire la Méditerranée » organisée par le centre 
culturel français. L’ONG égyptienne Development NO Borders (Tanmeya Bela Hodod) a remporté 
la sixième édition du Prix pour le dialogue de l’EuroMed en 2011. 
Plusieurs évènements internationaux de haut niveau ont eu lieu en Égypte entre 2005 et 2010 
dans le cadre du programme de la FAL en collaboration avec le réseau national. Ainsi le « Forum 
universitaire euro-méditerranéen » a rassemblé des représentants universitaires de plus de 30 pays 
de l’EuroMed à Alexandrie. Le « Deuxième souk de recherche de l’EuroMed » a été organisé par 
l’EMUNI à Alexandrie. La présentation des gagnants du concours littéraire « 101 Books Literary 
Competition » a eu lieu lors du salon international du livre du Caire. Trois éditions du festival
« Farah El Bahr » et la « Première nuit du dialogue de l’EuroMed » ont été célébrées dans le pays.
La Fondation a aussi tenu un séminaire de formation pour les professeurs sur la « diversité religieuse » 
au Goethe-Institut d’Alexandrie en partenariat avec le Conseil de l’Europe et le concert « An Evening 
of Music » avec Mohamed Mounir et Maria del Mar Bonnet à l’opéra du Caire. 

ÉGYPTE
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Plus de 9 000 personnes 
lors de l’édition 2012 du 
festival Farah Al Bahr dans 
la citadelle historique de 
Qait Bey

Le « Moltaqa » de 
Dawrak, premier grand 
rassemblement de la 
jeunesse, a eu lieu à 
Alexandrie en 2014

L’ONG du Caire 
pour la jeunesse 
« Development 
No Borders » 
a remporté le 
Prix du dialogue 
de l’EuroMed 
en 2011

L’Égypte est 
l’un des 33 pays 
étudiés dans 
le Rapport sur 
les tendances 
interculturelles

41 nouveaux projets 
retenus par la FAL 
pour la campagne
« 1001 actions pour
le dialogue »

Mahitab Abdel Raouf, 
Ethar El-Katatney, 
Dalia Ziada, Aly Al-
Gohine, Mohamed 
El Dahshan, Mona 
Abouissa et Karim El 
Shenawy (mention 
spéciale) ont reçu le 
Prix de journalisme 
Anna Lindh entre 
2007 et 2012

Le réseau égyptien 
est constitué de 
70 organisations de
la société civile

L’Italie, l’Espagne et la 
France sont les pays 
avec lesquels les OSC 
égyptiennes ont noué 
le plus de partenariats 
dans le cadre des 
mécanismes de 
subventions de la FAL

78 OSC représentées 
aux Forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 2013)

Membres du Conseil 
consultatif de la 
FAL : M. Amb. 
Mohamed Anis 
Salem (membre 
actuel); Hoda El-
Sadda et Nevine 
Simaika (anciennes 
membres)

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Algérie 6

Allemagne 11

Belgique 9

Bulgarie 2

Chypre 5

Danemark 5

Espagne 23

Estonie 4

France 21

Grèce 11

Israël 1

Italie 38

Jordanie 19

Lettonie 2

Liban 14

Lituanie 2

Malte 1

Maroc 12

Palestine 12

Pays-Bas 11

Pologne 3

Portugal 1

Rép. tchèque 4

Roumanie 4

Royaume-Uni 6

Slovénie 1

Suède 6

Syrie 1

Tunisie 8

Turquie 17
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Projet Organisation égyptienne Pays partenaires

How I See You : Creating Diverse Digital 

Communities, 2020*

Jovesolides Egypt - partenaire Jordanie, Pologne, Espagne

Interculture dialogue to combat hate 

speech, 2020

Partners for Transparency - porteur de 

projet

Lettonie, Luxembourg, Espagne, Belgique

Art Attack : Performance Art for Gender 

Equality (PAGE), 2020*

Association des avocates 

égyptiennes(AEFL) - partenaire

Liban, Maroc, Grèce, Danemark

Ponza Prima Med, 2020* Partners for Transparency - partenaire Palestine, Italie

MOVEMENT, 2020* Charisma Arts for Development - 

partenaire

Rép. tchèque, Slovénie, Palestine, Irlande

Recycle in Fashion - RinF, 2020* Gozoor Cultural Development - partenaire Italie, Slovénie

Sustaining Intercultural Dialogue through 

Deeper Understanding of Mediterranean 

Food (SIDUMEF), 2020*

The Arab Office for Youth and 

Environment (AOYE) - partenaire

Grèce, Palestine, Italie, Maroc

Act for dialogue, Be a plural citizen!, 

2020*

Partners for Transparency - chef de file - 

partenaire 

Royaume-Uni, Portugal, Tunisie, France, 

Maroc, Turquie, Lituanie, Espagne

Translation Collider 1, 2015 Sefsafa Consultancies - partenaire Bulgarie, Turquie

Intercultural Visualisation of Fairy Tales 

as Cross-Border Vehicles, 2015

Udran for Art and Development - Sefsafa 

Publishing House - partenaire

Allemagne

I-Gender, 2015 Intercultural Youth Dialogue Association 

(IYDA) - partenaire

Italie, Espagne, Palestine, Jordanie

Game for EuroMed - GEM, 2015 Waseela for Training and Development- 

partenaire

France, Palestine, Italie

Feel, Share, Act : Youth Empowerment 

through Intercultural Learning, 2015

Fondation égyptienne pour la jeunesse et 

le développement - porteur de projet

Grèce, France, Turquie

Expressions in Dialogue, 2015 Tanweer Asssociation - partenaire Liban, Espagne, Turquie, Jordanie, Grèce, 

Lituanie, Estonie

EUROMED Education Without Borders, 

2015

Bibliotheca Alexandrina - partenaire Estonie, Lettonie, Suède, Algérie, Tunisie, 

Italie, Royaume-Uni, Espagne, Maroc

#Youth4Peace : Training Euro-Med Peace 

Trainers, 2015

Etijah et Y-PEER (Youth Peer Educational 

Network) - partenaire

Égypte, Espagne, Roumanie, Palestine, 

Pays-Bas, Estonie, Suède, Palestine, Tunisie

Treasured Trash, 2013 Darb 1718 Contemporary Art and Culture 

Center - porteur de projet

Danemark, Italie

Storytelling in Youth Peace Advocacy, 

2013

Etijah (Institut-conseil pour la jeunesse et 

le développement) - partenaire

Pays-Bas, Belgique, Estonie, Israël, Italie, 

Maroc, Palestine, Espagne

MEDIMAGES : Apprendre aux jeunes par le 

cinéma, 2013

Misr International Films (Youssef 

Chahine) - partenaire

Belgique, Jordanie, Maroc

Let’s Do It Mediterranean!, 2013 Egyptian Pugwash - partenaire Suède, Croatie, Estonie, France, Israël, 

Monténégro, Palestine, Portugal, Slovénie, 

Tunisie

HYDRIA, 2012 Balady Port Said Society for the 

Protection of the Environment and 

Consumer - partenaire

Grèce, Algérie, Croatie, France, Italie, 

Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Portugal, 

Tunisie

Ecovillage Strategies for Community 

Mobilization, 2012

Center for Documentation of Cultural and 

Natural Heritage - partenaire

Allemagne, Algérie, Maroc, Palestine, 

Turquie

Citizenship and Democratic Participation 

in Political Transition Contexts, 2012

Tourist Friends Association - partenaire Estonie

Réseau de la FAL en Égypte 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile 
égyptienne

ÉGYPTE
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Training in the Street III, 2012 ElMadina for Performing and Digital

Arts - porteur de projet

Pays-Bas

Longitudes of Inclusion and Democracy, 

2012

The Association of Sohag for Caring for 

Children with Special Needs - porteur de 

projet

Allemagne, Italie

Lives Re-Veiled : an Enquiry about Veil 

Across  Mediterranean, 2010

Kenana for Sustainable Community 

Development - partenaire

Italie, Israël, Maroc

Cairo Mediterranean Literary Festival, 

Literature and Cities, 2010

Baad el Bahr Cultural Association - 

porteur de projet

Italie, Espagne

Effective Communication for the People 

with Special Need, 2009

Caritas Égypte - porteur de projet France, Allemagne, Liban, Jordanie, Tunisie

Euro-Mediterranean Academy for Young 

Journalists Amsterdam, 2009 (EMAJ 

2009)

Centre d’études européennes, université 

du Caire - partenaire

Pays-Bas, Maroc, Palestine, Jordanie

Eskenderella for Cultures and Arts, 2009 Eskenderella for Cultures and Arts - 

porteur de projet

Malte

ENAWU, Electronic Network for Arab-

West Understanding, 2007

Center for Intercultural Dialogue and 

Translation (CIDT) - porteur de projet

Rép. tchèque, France, Allemagne, Liban

Crossroad of Cultures, 2007 Sustainable Development Association - 

porteur de projet

Rép. tchèque, Danemark, Espagne, Tunisie, 

Turquie

Programme for the Study of Islam in 

Europe, 2006

Centre d’études européennes - porteur 

de projet

Rép. tchèque, Allemagne, Jordanie, Chypre

Principales actions organisées par le réseau égyptien  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Try to Communicate, 2014 MAAT for Peace, Development and 

Human Rights

Le Caire Égypte

Post-Arab Spring Civil Society 

Needs and Challenges in Light of 

the New Transitional Context, 2013

MAAT for Peace, Development and 

Human Rights

Le Caire Égypte
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L’Italie, l’Égypte et la Palestine 
sont les pays avec lesquels les 
OSC espagnoles ont le plus noué 
de partenariats dans le cadre des 
mécanismes de subventions de 
la FAL

34 nouveaux projets 
retenus par la FAL
pour la campagne
« 1001 actions pour
le dialogue »

Le réseau espagnol
est constitué de 
156 organisations
de la société civile

Espagne 
Coordination du réseau actuellement assurée par « Institut européen de la Méditerranée » 
(IEMed). Le réseau espagnol de la FAL œuvre à fournir un cadre d’interaction positive entre 
différent acteurs sociaux afin de bâtir une société civile forte et responsable. Partisan résolu du 
dialogue et de l’éducation interculturelle, ce réseau a participé activement à l’élaboration de 
projets transnationaux et de partenariats avec la société civile de l’EuroMed.

En 2020, la 13e édition du concours littéraire « Une mer de mots » a eu pour thème « Young 
people facing climate change in the Mediterranean and the 2030 Agenda for sustainable 
development » (Les jeunes aux prises avec le changement climatique en Méditerranée et 
l’Agenda 2030 du développement durable).  Ce sont 2 839 jeunes qui ont participé à ce concours 
depuis 2008 : 1 494 sont du sud et 1 345 du nord de la Méditerranée. Entre 10 et 20 jeunes 
sont invités chaque année à Barcelone pour dialoguer et faire part de leurs expériences. Les 
trois gagnants de l’édition 2017 – provenant de Jordanie, du Maroc et d’Italie – ont exposé 
leurs souhaits et ambitions au Conseil des gouverneurs de la FAL.

Le projet « Éducation non formelle et interculturelle en Méditerranée » (2015) a été la première 
activité inter-réseau financée par la Fédération et dirigée par le chef de file du réseau espagnol 
avec le concours de douze réseaux FAL (Maroc, Algérie, France, Irlande, Jordanie, Liban, Lituanie, 
Palestine, Portugal, Tunisie, Belgique). Mise en place durant trois jours à Tarragone, cette action 
d’échange et d’apprentissage interactif a fédéré plus de 2 000 personnes, dont des représentants 
de 108 OSC de 12 pays EuroMed. Le réseau espagnol a lancé en 2018 un programme de mobilité 
pour encourager la coopération et la connaissance mutuelle entre membres et favoriser la mise 
en commun d’expériences et le renforcement de la cohésion du réseau.

En 2014, sept pays EuroMed ont participé à la première action commune inter-réseau « L’art, 
instrument et expression des transformations sociales », avec plus de 65 activités au programme.  
En préparation de la deuxième édition du Forum EuroMed à Marseille (2013), la FAL et l’IEMed 
ont organisé à Barcelone une réunion intitulée « Les médias face aux tensions et aux transitions 
en Méditerranée », à laquelle ont assisté de très nombreux journalistes de l’EuroMed. Deux actions 
importantes sur l’éducation et la jeunesse ont été lancées conjointement par la Fondation, le chef 
de file du réseau espagnol et le département de l’Éducation du gouvernement autonome catalan : 
un séminaire de formation sur la diversité culturelle avec 70 éducateurs et un atelier pour jeunes de 
l’EuroMed dans le cadre de l’Alliance des civilisations des Nations Unies (2006). En 2010, à l’occasion 
du premier Forum de la société civile méditerranéenne, le Forum EuroMed de la FAL, l’IEMed et la 
FAL ont rassemblé à Barcelone plus de 1 000 représentants d’OSC provenant de 43 pays EuroMed.  

ESPAGNE 
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L’Espagne est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

1 013 participants de 
43 pays ont assisté au 
premier Forum de la 
FAL à Barcelone, dont 
360 participants de 
118 OSC espagnoles

Alberto Arce (El Mundo) 
en 2009 et Jaume Bartroli
(Televisió De Catalunya 3) 
en 2012 ont reçu le Prix 
Anna Lindh de journalisme

13 éditions pour le 
concours littéraire « Une 
mer de mots » coorganisé 
par l’IEMed et la FAL

Plus de 70 participants 
au séminaire « Éducation 
dans l’EuroMed : 
renforcement des 
connaissances et 
réseautage »

30 participants de plusieurs 
OSC, dont le chef de file 
de réseau, ont assisté au 
MEDForum de La Valette 
en 2016

Membres du Conseil 
consultatif de la FAL :
Miguel Hernando de 
Larramendi (membre 
actuel); Gema Martín 
Muñoz (2005-2008)

Partenariats mis en place grâce à des
subventions de la Fondation Anna Lindh 

Algérie 11

Allemagne 7

Belgique 2

Bulgarie 1

Chypre 7

Danemark 1

Égypte 21

Estonie 2

Finlande 1

France 12

Grèce 5

Irlande 7

Italie 23

Jordanie 12

Lettonie 1

Liban 12

Lituanie 2

Malte 1
Maroc 14
Palestine 16
Pays-Bas 3
Pologne 1

Portugal 2
Rép. tchèque 1

Roumanie 3
Royaume-Uni 3
Slovénie 1
Suède 2
Syrie 1
Tunisie 9
Turquie 12
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Projet Organisation espagnole Pays partenaires

QUO VADIS EURO-MED CIVIL SOCIETY?, 
2020*

Institut européen de la Méditerranée (IEMed) - 
partenaire

Turquie, Grèce, Croatie

OLHARES DO MEDITERRÂNEO - 
Women’s Film Festival : Awareness and 
empowering, 2020*

Mostra Internacional de Films de Dones de 
Barcelona - partenaire

Maroc, Portugal, Liban, France, Italie, Palestine, 
Turquie

How I See You : Creating Diverse Digital 
Communities, 2020*

Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo - 
partenaire

Jordanie, Égypte, Pologne

Interculture dialogue to combat hate 
speech, 2020*

Institut européen de la Méditerranée (IEMed)- 
partenaire

Lettonie, Luxembourg, Égypte, Belgique

INTERCULTURALITÉ ET CRISE - COVID-19, 
2020*

 Institut européen de la Méditerranée (IEMed) - 
partenaire

Tunisie, Maroc, France, Estonie, Grèce, Palestine, 
Mauritanie

We hear your voice, 2020* BENILDE. Mujeres&Culturas - partenaire Jordanie, Italie, Palestine

EMpowering Youth - Improving 
capacity for EuroMed youth projects, 
2020*

Servei Civil Internacional de Catalunya - 
partenaire

Maroc, Israël, Jordanie, Palestine, France, 
Grèce, Royaume-Uni

Améliorer la cohésion sociale des 
territoires méditerranéens autour de 
l’eau, 2020*

CERAI – Centro de Estudios Rurales y 
de Agricultura Internacional - porteur 
de projet ; Université de Grenade (UGR) - 
Espagne - partenaire

Maroc, Portugal

Act for dialogue. Be a plural citizen!, 
2020*

Institut européen de la Méditerranée 
(IEMed)- chef de file de réseau - partenaire

Royaume-Uni, Portugal, Tunisie, France, 
Égypte, Turquie, Lituanie, Maroc

Voix de Femmes, 2020* Institut européen de la Méditerranée 
(IEMed) - partenaire

Maroc, Algérie, France, Tunisie

Antigona 2.0, 2020* Fundación ACM (Asamblea de Ciudadanos 
y Ciudadanas del Mediterráneo) - porteur 
de projet ; Mostra Viva del Mediterráneo - 
partenaire

Algérie, Monténégro, Maroc

ÉDUQUER DANS LA DIVERSITÉ, 
CONSTRUIRE LA CITOYENNETÉ, 
2020*

Institut européen de la Méditerranée 
(IEMed) - porteur de projet

Maroc, Belgique

NACMM - The North Africa Cultural 
Mobility Map_Online platform_Public 
workshops_Exhibition, 2015

CeRCCa - Centre de Recerca i Creacio 
Casamarles - porteur de projet et 2-JISER 
Reflexions Mediterranies Jiser - partenaire

Maroc

I-Gender, 2015 Asociación Euroacción Italie, Égypte, Palestine, Jordanie

Expressions in Dialogue, 2015 Association of Human Rights Educators - 
partenaire

Liban, Estonie, Turquie, Jordanie, Grèce, 
Lituanie, Égypte

EUROMED Education Without 
Borders, 2015

WinORG - partenaire                                                                                                                                       
      

Égypte, Lettonie, Suède, Algérie, Tunisie, 
Italie, Royaume-Uni, Estonie, Maroc

#Youth4Peace : Training Euro-Med 
Peace Trainers, 2015

Fundació Catalunya Voluntaria - partenaire Égypte, Pays-Bas, Roumanie, Palestine, 
Estonie, Suède, Espagne, Tunisie

Optique Jeune Mostaganem : 
participation audiovisuelle des 
jeunes, 2013

Jarit - Associació Civil - porteur de projet Algérie, Maroc, Espagne

Living Together in the Mediterranean, 
2013

Ajuntament de Molins de Rei - Dep. 
Solidaritat i Cooperació - porteur de projet

Jordanie, Tunisie

Emerging Nonviolent Civil Society 
Actors in the Euro-Mediterranean 
Region, 2012

NOVA - Centre per la Innovació Social - 
porteur de projet

Italie, Jordanie, Liban, Pays-Bas, Palestine, 
Tunisie

Réseau de la FAL en Espagne 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile espagnole
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Cities Cultural Policies in the Context 
of Immigrant-Related Diversity, 2010

GRITIM-UPF - porteur de projet Algérie, Israël, Portugal

2nd Generation Immigrants : Citizens 
without Rights Festival, 2009

Nexes Interculturals per Joves d’Europa - 
partenaire

Italie, Jordanie, Palestine, Roumanie, Grèce, 
Turquie, Égypte

Cultural Partnerships : Youths 
Create Intercultural Perspectives for 
Palestine, 2009

Barenboim Said Foundation - partenaire Palestine, Allemagne

JAM  : Jeunesse artistique de la 
Méditerranée, l’art comme moyen 
pour la paix, 2009

Inter Europa Rioja - partenaire Italie, Algérie, Jordanie, Turquie, Maroc

Peace Bag for Euro-Med Youth, 2009 Fundació Catalunya Voluntària - porteur 
de projet

Algérie, Bulgarie, Égypte, Grèce, Italie, 
Pologne, Roumanie, Tunisie, Turquie

Avoir 20 ans en Méditerranée, 2007 Institut européen de la Méditerranée 
(IEMed)- partenaire

Italie, Liban, Turquie

Dgap 11th International Summer 
School, 2007

Centre international pour la paix de Tolède 
- partenaire

Allemagne, Israël, Turquie

Crossroad of Cultures, 2007 Barcelona Voluntària - partenaire Égypte, Rép. tchèque, Danemark, Tunisie, 
Turquie

Title Illuminating Picasso's Dove of 
Peace, 2007

Fondation Pablo Ruiz Picasso - partenaire Israël, Malte, Palestine

L’odyssée du Danube, 2007 Fondation ITTM - partenaire France, Algérie, Bulgarie, Italie, Maroc, 
Roumanie

Ideamed2007 : Identity and Education 
Across the Mediterranean, 2007

CESOM - porteur de projet Chypre, Égypte, Italie, Liban

Week of Global Education, 2006 Fundación Jovenes del Tercer Mundo - 
partenaire

Italie, Israël, Palestine

Rainbow of Music, 2006 Asociación Juvenil Crupi - partenaire Jordanie, Royaume-Uni, Turquie, Pologne, 
Italie, Égypte, France, Maroc

Bilad Al Sham, Training Course, 2006 Asamblea de Cooperación por la paz - 
partenaire

Palestine, Italie, Jordanie

Education Leadership Workshop, 
2006

CESOM - porteur de projet Maroc, Italie, Palestine

Principales actions organisées par le réseau espagnol  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Expression artistique interculturelle 

en zones fragiles, 2017

IEMed - partenaire Tunisie Algérie, Finlande, France, Grèce, 

Irlande, Liban, Slovénie, Espagne, 

Suède, Tunisie, Maroc, Royaume-Uni

Éducation non formelle et 

interculturelle en Méditerranée, 

2016

IEMed - porteur de projet Espagne Maroc, Algérie, France, Irlande, 

Jordanie, Liban, Lituanie, Palestine, 

Portugal, Tunisie, Belgique

Twenty thousand leagues on the 

Intercultural Sea, 2015

Fundación Al Fanar para el 

Conocimiento Arabe

Madrid, La Nou de 

Bergedà, Valence, 

Barcelone, Andalousie, 

Murcie, Asturies, 

Catalogne, Ramallah 

Espagne et Palestine

L’art, instrument et expression des 

transformations sociales, 2014

IEMed Taroudant Maroc

Maroc et Espagne  : jeunes leaders 

face à l’avenir, 2013

IEMed Séville Espagne, Maroc
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Estonie
Coordination du réseau actuellement assurée par « NGO Mondo »
Le réseau de la FAL en Estonie se concentre sur l’éducation, la jeunesse, les questions 
religieuses, la recherche universitaire et la coopération.

Les OSC estoniennes ont mis en œuvre le projet subventionné par la FAL « Expressions in 
Dialogue » (2017) pour divulguer le dialogue interculturel et déconstruire les préjugés à l’égard 
de différents groupes grâce aux actions d’une bibliothèque vivante à l’échelle locale. Chacun des 
sept rendez-vous de cette bibliothèque ont regroupé au moins 20 lecteurs. Plus de 150 lecteurs 
ont ainsi pu participer à ces évènements de diffusion qui ont eu lieu à Rhodes, Athènes, Magenta, 
Tallinn, Barcelone et Rotterdam. Au moins 40 réfugiés en ont été acteurs et ils ont occupé divers 
rôles : livres humains, bibliothécaires et animateurs. Le projet « Éducation sans frontières dans 
l’EuroMed » (2016/17) a été piloté par le réseau estonien en partenariat avec 10 autres réseaux. 
Financé par la FAL, il a été mis en œuvre en Estonie, en Lettonie, en Suède, au Maroc, en Tunisie 
et en Égypte. Ces pays ont élaboré une boîte à outils et des ressources électroniques pour ce projet.

Le réseau estonien a également pris part à l’organisation du Forum baltique de mai 2011, avec 
le membre du réseau Rääma Noorte Ühing Noorus et l’appui de la Fondation. Gagnante du Prix 
de l’EuroMed de la FAL pour le « dialogue à travers l’art », la jeune photographe libanaise Rima 
Maroun a pu présenter son exposition primée intitulée « Les Murmures » à Tallinn en 2009.

À l’occasion de cette campagne, le réseau national a lancé le « Printemps méditerranéen 
baltique » en 2008. L’évènement a rassemblé des jeunes des pays baltes et du sud de la Méditerranée 
pour un programme d’ateliers interculturels sur les politiques de l’EuroMed. D’autres éditions 
ont suivi en 2009 et 2010. Le réseau a participé activement à la campagne « ‘1001 actions pour le 
dialogue », que la FAL a lancée pour l’Année du dialogue entre les cultures de l’EuroMed en 2008.

ESTONIE

Le réseau estonien 
est constitué de  
25 organisations de 
la société civile

L’Égypte, l’Espagne et 
la Suède sont les pays 
avec lesquels les OSC 
estoniennes ont noué 
le plus de partenariats 
dans le cadre des 
mécanismes de 
subventions de la FAL

11 OSC 
représentées 
aux Forums 
EuroMed de la 
FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 
2013)

En mai 2010 et 
2011, le réseau 
estonien a organisé 
l’évènement 
culturel « Baltic 
Mediterranean 
Spring Festival », 
pour faire connaître 
les cultures, la 
gastronomie et 
les traditions 
méditerranéennes

5 nouveaux projets 
retenus par la FAL
pour la campagne
« 1001 actions pour le 
dialogue » et déployés 
par le réseau estonien

En avril 2014, dans le cadre de
« Journaliste arabe en itinérance 
», la journaliste libanaise 
Sophie Chamas a participé 
à plusieurs tables rondes et 
réunions organisées par l’école 
de diplomatie estonienne de 
Tallin
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Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Projet Organisation estonienne Pays partenaires

INTERCULTURALITÉ ET CRISE - COVID-19, 2020 Peace Child Estonia (PCE) - partenaire Espagne, Maroc, France, Tunisie, Grèce, 

Palestine, Mauritanie

Expressions in Dialogue, 2015 Trajectory @ - porteur de projet Liban, Espagne, Turquie, Jordanie, Grèce, 

Lituanie, Égypte

EUROMED Education Without Borders, 2015 Sillamaee Society for Child Welfare - 

porteur de projet

Égypte, Lettonie, Suède, Algérie, Tunisie, Italie, 

Royaume-Uni, Espagne, Maroc

#Youth4Peace : Training Euro-Med Peace Trainers, 2015 Seiklejate Vennaskond - partenaire Égypte, Espagne, Roumanie, Palestine, Pays-Bas, 

Suède, Palestine, Tunisie

Let’s Do It Mediterranean!, 2013 Kodanikualgatus Teeme Ära Minu Eesti 

- partenaire

Suède, Croatie, Égypte, France, Israël, 

Monténégro, Palestine, Portugal, Slovénie, 

Tunisie

Citizenship and Democratic Participation in Political Transition 

Contexts, 2012

Trajectory @ - porteur de projet Égypte

Facilitating Political Dialogue in the Baltico-Mediterranean Axis, 

2009

MTU Arengukoostöö Umarlaud AKU - 

partenaire

Croatie, Finlande, Grèce, Israël, Maroc

Vox Pacis, Voice of Freedom, 2007 Orthodox Singers - partenaire Suède, Israël, Palestine

Euro-Med Gender Connexion, 2006 Université de Tartu - partenaire Italie, Égypte, Jordanie

Réseau de la FAL en Estonie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile estonienne

Algérie 1

Allemagne 1

Croatie 1

Danemark 1

Égypte 5

Espagne 4

Finlande 2

Grèce 2

Israël 2

Italie 2

Jordanie 1

Lettonie 1

Liban 1

Lituanie 1

Maroc 1

Palestine 3

Pays-Bas 1

Pologne 1

Roumanie 1

Royaume-Uni 1

Suède 4

Tunisie 3

Turquie 2

Principales actions organisées par le réseau estonien  

Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Networks for Intercultural 

Citizenship Education, 2017

Eesti Diplomaatide Kool - 

partenaire

Finlande Danemark, Estonie, Allemagne, Maroc, 

Pologne, Suède, Tunisie, Turquie

Xenophobia is not a solution – let´s 

speak and learn from each other!, 

2015

Eesti Pagulasabi MTÜ - 

Commissariat estonien aux 

réfugiés

Tallinn, Narva, Tartu et 

Haapsalu

Estonie

Arab Week in Estonia, 2014 Mittetulundusühing Ethical 

Links

Tallinn et Tartu Estonie

Promoting Cooperation with Arab 

Countries in Estonia, 2013

Mittetulundusühing Ethical 

Links

Tallinn et Tartu Estonie
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Réseau de la FAL en Estonie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile estonienne

Finlande
Coordination du réseau actuellement assurée par « Foundation of the Finnish Institute in the Middle 
East » (FIME). Le réseau finlandais de la FAL a pour principal objectif de favoriser le dialogue entre 
les cultures et de donner de la visibilité au Partenariat euro-méditerranéen à travers d’échanges 
intellectuels, culturels et de la société civile. Il se compose pour l’essentiel d’OSC, d’organismes publics 
ou d’individus qui se consacrent à différentes questions en lien avec le dialogue culturel. 

Le réseau a organisé plusieurs webinaires depuis début 2020 pour traiter de nombreux thèmes au 
cœur de la mission de la FAL, dont beaucoup abordés sous un nouvel angle comme les médias et 
le pouvoir, le militantisme des jeunes en faveur du climat et l’art social. Le webinaire « Utilisation 
des images : les migrations dans les médias visuels ») a été un franc succès, avec un public élargi 
issu de la société civile finlandaise. 

En 2019, le réseau finlandais a accueilli un Forum de dialogue régional intitulé « Célébrer notre 
diversité » avec 42 membres de 10 réseaux de la FAL. Cette rencontre sur trois jours était l’occasion 
d’échanger et de débattre pour une région euro-méditerranéenne plus inclusive. L’activité inter-
réseau « Les journées du réseau Anna Lindh pour l’éducation à la citoyenneté interculturelle » 
(2017) a été organisée à Helsinki. Ce Forum sur deux jours a réuni neuf réseaux nationaux de la 
FAL. Les participants y ont vécu une expérience de réalité virtuelle, Helsinki devenant une zone 
de conflit, à la manière d’Alep.
En 2015, le grand projet national « Changing cities » (Changer les villes) a été organisé par 14 membres 
du réseau finlandais. Les séminaires 
et les ateliers ont rassemblé des OSC, 
des chercheurs et des personnalités 
politiques sur des thèmes en lien avec 
les villes multiculturelles. En 2014, la 
Finlande a largement soutenu le grand 
rassemblement pour la jeunesse de 
la FAL, « Moltaqa », qui s’est tenu à 
Alexandrie (Égypte) avec plus de 300 
participants, essentiellement du sud. La 
même année, Ethar El-Katatney, jeune 
journaliste égyptienne récompensée, 
est intervenu lors du séminaire « Évolution du rôle des médias au Moyen-Orient aujourd’hui ».

Le réseau a accueilli l’exposition de photographies « De ce côté et de l’autre – Impressions d’un 
voyage d’une semaine en Israël et en Palestine » (2011), en partenariat avec le chef de file de 
réseau portugais. Au lendemain de la guerre de Gaza de 2009, le réseau a coordonné un colloque 
international à Helsinki, avec le soutien financier de la FAL et la participation de l’organisation 
lauréate du Prix pour le dialogue de la FAL, Combatants for Peace. Le chef de file du réseau finlandais 
a organisé le séminaire de formation de 2007 pour les réseaux des pays nordiques à Helsinki.

FINLANDE
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En 2006, sous la présidence 
finlandaise de l’UE, le réseau 
a accueilli la 4e assemblée 
annuelle des chefs de 
file de réseau, avec des 
représentants de la société 
civile provenant de plus de 
30 pays de l’EuroMed

26 nouveaux projets 
retenus par la FAL
pour la campagne
« 1001 actions pour
le dialogue »

Membres du Conseil 
consultatif de la FAL : 
M. Amb. Risto Veltheim 
(membre actuel); Tuomo 
Melasuo (ancien membre) 

Action conjointe du 
Réseau de la FAL, 
le premier Festival 
consacré à l’art et au 
cinéma du Moyen-
Orient s’est tenu en 
Finlande en 2014

La Finlande est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Algérie 1

Allemagne 1

Croatie 2

Danemark 2

Espagne 1

Estonie 3

Finlande 1

France 1

Grèce 3

Hongrie 1

Irlande 1

Israël 4

Liban 1

Maroc 4

Palestine 1

Pologne 2

Rép. tchèque 1

Royaume-Uni 1

Slovénie 2

Suède 3

Tunisie 2

Turquie 2

Le réseau finlandais 
est constitué de  
100 organisations de
la société civile

Le Maroc, l’Estonie, la 
Grèce et la Suède sont les 
pays avec lesquels les OSC 
finlandaises ont noué le 
plus de partenariats dans 
le cadre des mécanismes 
de subventions de la FAL

25 OSC représentées 
aux Forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 2013)
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Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Projet Organisation finlandaise Pays partenaires

Intercultural Dialogue through Art : 

Helsinki - Tighmert, 2020*

Kulttuurikameleontit ry - porteur de projet Maroc

Villes interculturelles, 2020* Finnish Institute in the Middle East (FIME) - 

partenaire

Suède, Bosnie-Herzégovine, Israël, Rép. 

tchèque, Hongrie, Slovénie

Celebrating Our Diversity, 2020* Finnish Institute in the Middle East (FIME) - 

partenaire

Suède, Allemagne, Liban

Facilitating Political Dialogue in the 

Baltico-Mediterranean Axis, 2009

Kehys - Plateforme finlandaise d’ONG de 

développement auprès de l’UE - porteur de projet

Croatie, Estonie, Grèce, Israël, Maroc

Facilitating Political Dialogue in the 

Baltico-Mediterranean Axis, 2009

TAPRI - partenaire Croatie, Estonie, Grèce, Israël, Maroc

Crossing Borders Dialogue Among 

Teachers, 2006

Finnish Institute in the Middle East (FIME) - 

partenaire

Danemark, Israël, Palestine

Réseau de la FAL en Finlande 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile finlandaise

Principales actions organisées par le réseau finlandais  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Expression artistique interculturelle 

en zones fragiles, 2017

Fondation du Finnish

Institute in the Middle East

(FIME) - partenaire

Tunisie Algérie, Finlande, France, Grèce, 

Irlande, Liban, Slovénie, Espagne, 

Suède, Tunisie, Maroc, Royaume-Uni

Villes interculturelles, 2017 Fondation du Finnish

Institute in the Middle East

(FIME) - partenaire

Israël, Finlande, Suède, 

Pologne, Rép. tchèque, 

Hongrie, Slovénie

Israël, Finlande, Suède, Pologne, Rép. 

tchèque, Hongrie, Slovénie

Networks for Intercultural 

Citizenship Education, 2017

Fondation du Finnish

Institute in the Middle East

(FIME) - porteur de projet

Finlande Danemark, Estonie, Allemagne, Maroc, 

Pologne, Suède, Tunisie, Turquie

Changing Cities Fondation du Finnish 

Institute in the Middle East 

(FIME) 

Turku, Joensuu, 

Vantaa et Helsinki

Finlande

Do we need Imam training in 

Finland?

Forum for Culture and 

Religion (FOKUS)

Helsinki Finlande

The Middle-Eastern Film and Arts 

Festival (M.E.F.A.)

Fondation du Finnish 

Institute in the Middle East 

(FIME)

Helsinki Finlande

Séminaire  : «  the Changing role of 

the Media in Contemporary Middle 

East  », 2014

Fondation du Finnish 

Institute in the Middle East 

(FIME)

Helsinki Finlande

L’étoile polaire sous les charmes 

du Sud, Les défis communs des 

sciences sociales et humaines en 

Algérie et en Finlande

CNRPAH, FIME, FAL et TAPRI Alger Finlande, Algérie

The Arab Spring : Culural and 

Political Encounters between 

Europe and Northern Africa, 2011

Fondation culturelle 

européenne

Turku Finlande

Egyptian revolution and the future Forum social de Finlande Helsinki Égypte, Maroc, Syrie, Finlande

Media and the Mediterranean World UNAOC, FAL, TAPRI, 

Université de Helsinki

Helsinki Finlande

FINLANDE
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France
Coordination du réseau actuellement assurée par « Forum Femmes Méditerranée »
Le réseau français se veut être un espace de débat et d’échange entre organisations françaises 
et acteurs du dialogue interculturel de la région euro-méditerranéenne pour renforcer les 
partenariats et la coopération entre membres du réseau et porter leur voix. Suivant une 
approche interdisciplinaire, le réseau français appuie le développement de projets dans le 
domaine du dialogue interculturel et la mise en commun d’expériences et de l’expertise des 
membres du réseau.

En 2020, le réseau a organisé les « cafés du dialogue interculturel » et élaboré la brochure « Dialogue 
interculturel et universalité des droits ». Le réseau a prêté son concours à l’initiative éducative de 
La Fédération l’Air et Moi intitulée « Les Virus et Nous » pour sensibiliser à la pandémie. Avec le 
soutien du réseau, un film sur les « Jeunes voix méditerranéennes » et plusieurs formations sur 
les financements européens, la mobilité, la Francophonie et la diversité ont été organisés dans 
plusieurs villes.
 

Entre 2015 et 2016, le réseau a piloté l’initiative collective « TISSEUR-E-S de Paix », avec des 
activités dans plusieurs villes pour créer un espace de conversations citoyennes. Les actions du 
réseau ont porté sur le thème de « L’intelligence des langues » (2014), avec deux évènements 
clés : l’ouverture de « Surfeurs pour la paix » et la « Fête des langues du Monde ». Le festival 
« Babel Med Music » a rassemblé chaque année, entre 2006 et 2015, des musiciens de toute la 
Méditerranée et du monde. 

En 2013, les « Voies de la Mer (e) » et le Forum de l’EuroMed se sont tenus à Marseille-Provence, 
capitale européenne de la culture, avec plus de 1 000 représentants de la société civile et des 
institutions. Le réseau a préparé un séminaire dans le cadre de l’initiative conjointe « Ville et 
diversité » en 2011, de même qu’un Tour de France de « Combatants for Peace ». La FAL a organisé, 
en partenariat avec le membre du réseau français Solidarité laïque, un séminaire intitulé
« Moyen-Orient : l’art de bâtir la paix et le dialogue » (2009). Regroupant des OSC et des artistes 
autour de la question israélo-palestinienne, il est l’un des grands évènements auxquels le 
réseau français s’associe régulièrement. La Fondation a également été représentée lors des 
programmes de formation de professeurs « Éducation pour la citoyenneté démocratique » 
du Conseil de l’Europe à Strasbourg (2006).
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Le réseau français 
est constitué de  
199 organisations de
la société civile

86 nouveaux projets 
retenus par la FAL
pour la campagne
« 1001 actions pour le 
dialogue » pour l’Année 
du dialogue 2008

Le Maroc, l’Italie, le 
Liban et la Tunisie sont 
les pays avec lesquels 
les OSC françaises 
ont noué le plus de 
partenariats dans le 
cadre des mécanismes 
de subventions de la FAL

Membres du Conseil 
consultatif de la FAL :
Marie-Christine 
Saragosse (membre 
actuelle); Caroline 
Fourest (ancienne 
membre) 

En 2013, dans le cadre 
de « Journaliste arabe 
en itinérance », le 
journaliste égyptien 
Ahmed Sami a participé 
aux « Rencontres 
d’Averroès », organisées 
par ESPACECULTURE à 
Marseille

1 374 participants de 
46 pays ont assisté au 
2e Forum de l’EuroMed 
à Marseille (2013), 
dont 355 membres de 
170 OSC françaises; 
34 Français ont assisté 
au Forum de La Valette 
(2016)

La France est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

Chine Labbé (2009), 
Pierre Mari (2010), 
Sout El Shabab/La voix 
des jeunes (Pauline 
Beugnies, Nina Hubinet, 
Rachida El Azzouzi, 
Marion Guénard) (2013) 
ont reçu le Prix Anna 
Lindh de journalisme

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Albanie 1

Algérie 3

Allemagne 5

Autriche 1

Belgique 6

Bosnie 2

Bulgarie 1

Chypre 1

Danemark 1

Égypte 19

Espagne 11

Finlande 1

Grèce 4

Irlande 2

Israël 1

Italie 26

Jordanie 9

Liban 20

Lituanie 1

Malte 1

Maroc 39

Monténégro 1

Palestine 8

Pologne 3

Portugal 1

Rép. tchèque 1

Roumanie 1

Royaume-Uni 4

Slovénie 1

Suède 2

Syrie 3

Tunisie 20

Turquie 16
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Projet Organisation française Pays partenaires

OLHARES DO MEDITERRÂNEO - Women’s Film Festival : 

Awareness and empowering, 2020*

Films Femmes Méditerranée - 

partenaire

Maroc, Espagne, Liban, Portugal, Italie, 

Palestine, Turquie

INTERCULTURALITÉ ET CRISE - COVID-19, 2020* Forum Femmes Méditerranée 

(FFM) -partenaire

Espagne, Maroc, Tunisie, Estonie, Grèce, 

Palestine, Mauritanie

EMpowering Youth - Improving capacity for EuroMed 

youth projects, 2020*

Comité de coordination du service 

volontaire international - porteur 

de projet

Maroc, Israël, Jordanie, Palestine, 

Espagne, Grèce, Royaume-Uni

Femmes des îles, moteurs d’un tourisme durable, 

2020*

Small Islands Organisation - 

SMILO - porteur de projet

Tunisie, Grèce, Croatie, Royaume-Uni

Act for dialogue, Be a plural citizen!, 2020* Forum Femmes Méditerranée - 

chef de file de réseau - partenaire

Royaume-Uni, Portugal, Tunisie, Maroc, 

Égypte, Turquie, Lituanie, Espagne

Voix de Femmes, 2020* Forum Femmes Méditerranée - 

porteur de projet

Maroc, Algérie, Espagne, Tunisie

Plateforme numérique de promotion de la culture du 

vivre ensemble, 2020*

Association française des petits 

débrouillards (AFPD) - partenaire

Maroc

Web Arts Résistances, 2015 Tabasco Vidéo - partenaire Tunisie, Liban, Italie

Jeunes citoyens méditerranéens face aux 

changements climatiques, 2015

Centre méditerranéen de 

l’environnement - porteur de 

projet

Tunisie, Maroc

Game for EuroMed - GEM ADICE – Association pour le 

développement des initiatives 

citoyennes et européennes - 

partenaire

Italie, Palestine, Égypte

Feel, Share, Act : Youth Empowerment through 

Intercultural Learning, 2015

Pistes solidaires Méditerranée - 

partenaire

Grèce, Égypte, Turquie

As Life :  Sharing Experiences through Arts, 2015 Le MÊME EnsembLe - partenaire Palestine, Italie

Reporter Euro-Med, 2013 Babel International / Cafebabel.

com - porteur de projet

Maroc, Tunisie

Carrefour du dialogue citoyen, 2013 Initiatives et changement France- 

porteur de projet

Tunisie

Arts-territoires-habitants projet de création d’un 

laboratoire artistique itinérant en Tunisie, 2012

Association Yvoir (Plateforme 

Siwa) - porteur de projet

Maroc, Tunisie

Projet d’appui au renforcement des actions pour le 

dialogue interculturel et social, 2012

Groupe de recherche et de 

réalisation pour le développement 

rural - porteur de projet

Mauritanie

PARCOURS MIGRATOIRES, 2012 Institut de recherche pour le 

développement - porteur de projet

Maroc

Mémoire de l’émigration algérienne à Marseille, 

réalisation et diffusion d’un film-documentaire, 2010

Touiza Solidarité - porteur de 

projet

Algérie

LAAROUSSA, 2010 Muzaq - porteur de projet Tunisie

Roots and Branches, Empathy and Population Flows, 

2010

Association Musical’Isle - porteur 

de projet

Chypre, Maroc

Jisr al-Ibtisamat bin Firansa wa Misr (Un pont de 

sourires entre la France et l’Égypte), 2009

Association Clowns sans 

Frontières - porteur de projet

Égypte

Réseau de la FAL en France 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile française
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Principales actions organisées par le réseau français  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Expression artistique interculturelle 

en zones fragiles, 2017

Forum Femmes 

Méditerranée - partenaire

Tunisie Algérie, Finlande, France, Grèce, 

Irlande, Liban, Slovénie, Espagne, 

Suède, Tunisie, Maroc, Royaume-Uni

Kimiyya. Les Femmes actrices du 

dialogue, 2017 

Forum Femmes 

Méditerranée - partenaire

France, Tunisie, 

Algérie, Malte, Albanie, 

Bosnie-H, Italie

France, Tunisie, Algérie, Malte, Albanie, 

Bosnie-H, Italie

Éducation non formelle et 

interculturelle en Méditerranée, 

2016

Forum Femmes 

Méditerranée - partenaire

Espagne Maroc, Algérie, France, Irlande, 

Jordanie, Liban, Lituanie, Palestine, 

Portugal, Tunisie, Belgique

Tisseur-e-s de Paix, 2015 Forum Femmes 

Méditerranée

Marseille, Perpignan, 

Montpellier, Lille, 

Paris, Bordeaux et 

Tarragone

France

Les voies de la mer-(e). Tracer-

transmettre-créer, 2013

Forum Femmes 

Méditerranée

Bastia, Brest, Lyon, 

Marseille, Montpellier, 

Paris, etc.

France

L’intelligence des langues au 

service d’une culture de paix, 2013

Forum Femmes 

Méditerranée

Bastia, Brest, Lyon, 

Marseille, Paris, 

Perpignan

France

FRANCE

Traduction, entre langues et cultures, du Dictionnaire 

critique de la Méditerranée, 2009

Maison méditerranéenne des 

sciences de l’homme - porteur 

de projet

France, Algérie, Maroc, Royaume-Uni

Médi’djinns percus, 2007 Arteco - porteur de projet France, Italie, Liban, Tunisie, Maroc

Le dialogue interculturel dans la zone Euromed  : Une 

nouvelle stratégie pour l’encourager ?, 2007

CADMOS - porteur de projet Égypte, Liban, Maroc, Espagne

L’odyssée du Danube, 2007 Institut international du théâtre 

méditerranéen - porteur de projet

Algérie, Bulgarie, Italie, Maroc, 

Roumanie, Espagne

Le Verbe au féminin, 2006 Forum Femmes Méditerranée Algérie, Espagne, Grèce, Tunisie, Maroc, 

France

MELOPEE#3, Cultural Management Training for 

Women in the Mediterranean, 2006

Amuni - porteur de projet Égypte, Italie, Turquie

Euromed Journalism Students Spring School, 2006 Centre de formation des 

journalistes - porteur de projet

Maroc, Belgique, Égypte

VIIe Rencontre des écoles d’art de la Méditerranée, 

2006

Échanges culturels en 

Méditerranée - porteur de projet

Syrie, Italie, Maroc
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Grèce
Coordination du réseau actuellement assurée par « Hellenic Foundation for Culture » (HFC) et 
« United Societies of Balkans ». Le réseau grec de la FAL compte des membres de nombreuses 
institutions de la société civile de tout le pays. Elles mettent en place des actions de grande 
envergure concernant la culture, les droits humains et la protection de groupes sociaux 
vulnérables. Le réseau se veut renforcer les capacités de ses membres, les faire prendre part 
à son développement et encourager les partenariats. 

Les « causeries de la FAL » (2020) organisées par le réseau grec ont été comme une agora où 
exprimer les craintes suscitées par la pandémie et des idées pour l’avenir. Des membres du réseau 
grec comme ELIAMEP ont convoqué des discussions publiques en ligne comme « Le coronavirus et 
l’UE » et « L’intégration des migrants à l’ère de la Covid-19 ». Le membre du réseau Ethelon a dressé 
un rapport sur le bénévolat et ses effets sur la vie quotidienne des individus pendant la pandémie. 
En 2019, l’assemblée annuelle des réseaux de la FAL a été organisée en coopération avec le réseau 
grec à Thessalonique, dans un cadre exceptionnel et avec une implication particulièrement forte 
des membres des OSC grecques. Le chef de file du réseau a collaboré avec ses homologues libanais 
et suédois à l’activité inter-réseau « Formation à la meilleure entreprise sociale et créative » (2017) 
pilotée par le chef de file du réseau du Royaume-Uni. 

En 2014, le réseau grec de la FAL et le secrétariat de la Fondation ont réuni de jeunes membres du 
Réseau pour participer à l’évènement « Entrepreneuriat créatif, citoyenneté active : opportunités 
pour les jeunes de l’EuroMed » pour célébrer le titre de « Capitale de la jeunesse européenne » 
décerné à Thessalonique. En partenariat avec les réseaux de la FAL de Bulgarie, de Croatie, de 
Chypre, du Liban et du Monténégro, le réseau grec a accueilli l’exposition de de photos « Visages 
de Méditerranée » (2010-2011), montrant la vie quotidienne dans la région méditerranéenne. Le 
réseau a déployé des actions nationales communes, dont « La boussole grecque de la FAL », qui 
s’est déroulée dans quatre régions, et « Héritage et jeunesse en crise », en lien avec « Thessalonique, 
Capitale de la jeunesse européenne ».

En 2009, le réseau a accueilli à Thessalonique le séminaire régional de formation de la FAL destiné 
aux relais d’opinion pour le renforcement des capacités dans les projets de dialogue interculturel. 
Par ailleurs, l’activité de la Fondation « Créativité, mobilité et dialogue » s’est déroulée à Rhodes. 
Le réseau grec a été représenté au sein de la mission « Restaurer la confiance, reconstruire les 
ponts » (2009) pour Israël et la Palestine après la guerre de Gaza. Enfin, il a coordonné avec le 
ministère de la Culture la « Nuit du dialogue de l’EuroMed » à Athènes, où ont convergé plus de 
2 000 participants. 

Le réseau grec 
est constitué de 
118 organisations de
la société civile

L’Italie, la Jordanie, la 
Palestine et l’Égypte sont 
les pays avec lesquels les 
OSC grecques ont le plus 
noué de partenariats dans 
le cadre des mécanismes 
de subventions de la FAL 

17 OSC représentées 
aux Forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 2013)
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En mai 2008, la cérémonie 
de remise du Prix Anna Lindh 
de journalisme a eu lieu à 
l’occasion de la première 
réunion interministérielle de 
l’EuroMed sur la culture à 
Athènes

21 nouveaux projets 
retenus par la FAL
pour la campagne
« 1001 actions pour
le dialogue »

Membres du Conseil consultatif 
de la FAL :  Aliki Moschis-Gauget 
(membre actuelle); Dimitris 
Pierodes (ancien membre)

Le Prix du dialogue 
de l’EuroMed de la 
FAL a été décerné 
en 2007 à Rodi Kratsa 
Tsagaropoulou 
(Grèce), 1ère première 
vice-présidente du 
Parlement européen

La Grèce est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Algérie 7

Allemagne 2

Belgique 2

Bulgarie 1

Croatie 3

Chypre 1

Danemark 1

Égypte 12

Espagne 5

Estonie 2

Finlande 3

France 6

Irlande 1

Israël 1

Italie 19

Jordanie 16

Liban 9

Lituanie 1

Maroc 9

Palestine 12

Pays-Bas 2

Pologne 3

Roumanie 2

Royaume-Uni 3

Slovénie 2

Suède 2

Syrie 4

Tunisie 9

Turquie 9

Projet Organisation grecque Pays partenaires

Start to Listen'  – gender equality from the 

perspective of young people, 2020*

Citizens in Action - partenaire Israël, Autriche, Liban

Art Attack : Performance Art for Gender Equality 

(PAGE), 2020*

Université de Thessalie - partenaire Liban, Maroc, Grèce, Égypte

INTERCULTURALITÉ ET CRISE - COVID-19, 2020* UNITED SOCIETIES OF BALKANS (USB) - partenaire Espagne, Maroc, France, Estonie, 

Tunisie, Palestine, Mauritanie

EMpowering Youth - Improving capacity for EuroMed 

youth projects, 2020*

Kinisi Etheolonton Service Civil International-

Hellas  - partenaire

Maroc, Israël, Jordanie, Palestine, 

Espagne, France, Royaume-Uni

Femmes des îles, moteurs d’un tourisme durable, 

2020*

FOTOESSA PC - Grèce - partenaire Tunisie, France, Croatie, Royaume-Uni

Sustaining Intercultural Dialogue through Deeper 

Understanding of Mediterranean Food (SIDUMEF), 

2020*

Mediterranean Information Office for Environment, 

Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)

Égypte, Palestine, Italie, Maroc

Women!- Daphne, Echo, Io and the others, 2015 Theatro tsi Zakynthos - partenaire Italie, Turquie, Tunisie

HOME - NEW HOME, 2015 HISTORY DOC - partenaire Palestine, Turquie, Jordanie, Liban

Feel, Share, Act : Youth Empowerment through 

Intercultural Learning, 2015

K.A.NE., Social Youth Development - partenaire Égypte, France, Turquie

Réseau de la FAL en Grèce 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile grecque
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Principales actions organisées par le réseau grec  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Best Practice Social and Creative 

Enterprise Training, 2017

Fondation hellénique pour la 

culture - partenaire

Grèce Grèce, Allemagne, Liban, Suède, 

Royaume-Uni

Expression artistique interculturelle 

en zones fragiles, 2017

Fondation hellénique pour la 

culture - partenaire

Tunisie Algérie, Finlande, France, Grèce, 

Irlande, Liban, Slovénie, Espagne, 

Suède, Tunisie, Maroc, Royaume-Uni

Ambassadors of Intercultural 

Dialogue Education, 2015

United Societies of Balkans Thessalonique Grèce

The ALF Compass of Greece, 2013 Association hellénique 

d’informatique pour les 

jeunes

Athènes Grèce

Heritage and Youth under Crisis, 

2013

Fondation hellénique pour 

la culture

Thessalonique, 

Athènes, Kalamata, 

Céphalonie, Rhodes

Grèce

Expressions in Dialogue, 2015 The House of Europe in Rhodes - partenaire Liban, Espagne, Turquie, Jordanie, 

Estonie, Lituanie, Égypte

The Life of the Others, 2013 HISTORY DOC - porteur de projet Algérie, Malte, Maroc, Palestine

HYDRIA, 2012 Mediterranean Information Office - porteur de 

projet

Algérie, Croatie, Égypte, France, Italie, 

Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, 

Portugal, Tunisie

Facilitating Political Dialogue in the Baltic-

Mediterranean Axis, 2009

International Centre for the Black Sea Studies - 

partenaire

Croatie, Estonie, Finlande, Israël, Maroc

Peace Bag for Euro-Med Youth, 2009 Hellenic Association of Informatics - partenaire Espagne, Algérie, Égypte, Italie, Pays-

Bas, Pologne, Roumanie, Tunisie, Turquie

Overcoming Prejudices and Restoring Trust in Roma 

Minority, 2009

Cyclope Production - partenaire Turquie

2nd Generation Immigrants : Citizens without Rights 

Festival, 2009

Athens Network of Collaborating Experts - porteur 

de projet

Italie, Jordanie, Palestine, Roumanie, 

Espagne, Turquie, Égypte

Youth X Change in the Mediterranean, 2009 MOI ECSDE - porteur de projet Égypte, France, Jordanie, Liban, Maroc, 

Espagne, Syrie, Tunisie

Drama as a Context for Learning, International 

Summer School, 2007

Panhellenic Association of Teaching Drama - 

partenaire

Palestine, Jordanie, Liban, Royaume-

Uni

EuroMed Cafe, 2007 En Chordais - partenaire Belgique, Algérie, Danemark, Égypte, 

Italie, Liban

Euro-Med Sustainable Community Connections, 

2007

AWISH Hellas - porteur de projet Italie, Jordanie, Palestine, Tunisie

War Gifts, 2006 Université d’Athènes - partenaire Italie, Syrie, Jordanie

Intercultural Dialogue on Violence Against Women, 2006 ANTIGONE - partenaire Chypre, Maroc, Égypte

Le Verbe au féminin, 2006 Center for Women and Peace for Balkan Countries 

- partenaire

France, Maroc, Algérie

Flying Carpets, Women Across Mediterranean, 2006 ANCE - partenaire Italie, Égypte, Palestine

Intercultural Exchanges for Equal Opportunities, 

2006

Athens Network of Collaborating Experts - porteur 

de projet

Turquie, Italie, Égypte

Med-Youth Creating A Sustainable Med-Future, 2006 Mediterranean SOS - porteur de projet Turquie, Italie, Égypte, Pologne, 

Belgique, Jordanie, Palestine

The Mediterranean Food Educational Project, 2006 MOI ECSDE - porteur de projet Égypte, Tunisie, Maroc, Italie, Jordanie
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Expressions in Dialogue, 2015 The House of Europe in Rhodes - partenaire Liban, Espagne, Turquie, Jordanie, 

Estonie, Lituanie, Égypte

The Life of the Others, 2013 HISTORY DOC - porteur de projet Algérie, Malte, Maroc, Palestine

HYDRIA, 2012 Mediterranean Information Office - porteur de 

projet

Algérie, Croatie, Égypte, France, Italie, 

Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, 

Portugal, Tunisie

Facilitating Political Dialogue in the Baltic-

Mediterranean Axis, 2009

International Centre for the Black Sea Studies - 

partenaire

Croatie, Estonie, Finlande, Israël, Maroc

Peace Bag for Euro-Med Youth, 2009 Hellenic Association of Informatics - partenaire Espagne, Algérie, Égypte, Italie, Pays-

Bas, Pologne, Roumanie, Tunisie, Turquie

Overcoming Prejudices and Restoring Trust in Roma 

Minority, 2009

Cyclope Production - partenaire Turquie

2nd Generation Immigrants : Citizens without Rights 

Festival, 2009

Athens Network of Collaborating Experts - porteur 

de projet

Italie, Jordanie, Palestine, Roumanie, 

Espagne, Turquie, Égypte

Youth X Change in the Mediterranean, 2009 MOI ECSDE - porteur de projet Égypte, France, Jordanie, Liban, Maroc, 

Espagne, Syrie, Tunisie

Drama as a Context for Learning, International 

Summer School, 2007

Panhellenic Association of Teaching Drama - 

partenaire

Palestine, Jordanie, Liban, Royaume-

Uni

EuroMed Cafe, 2007 En Chordais - partenaire Belgique, Algérie, Danemark, Égypte, 

Italie, Liban

Euro-Med Sustainable Community Connections, 

2007

AWISH Hellas - porteur de projet Italie, Jordanie, Palestine, Tunisie

War Gifts, 2006 Université d’Athènes - partenaire Italie, Syrie, Jordanie

Intercultural Dialogue on Violence Against Women, 2006 ANTIGONE - partenaire Chypre, Maroc, Égypte

Le Verbe au féminin, 2006 Center for Women and Peace for Balkan Countries 

- partenaire

France, Maroc, Algérie

Flying Carpets, Women Across Mediterranean, 2006 ANCE - partenaire Italie, Égypte, Palestine

Intercultural Exchanges for Equal Opportunities, 

2006

Athens Network of Collaborating Experts - porteur 

de projet

Turquie, Italie, Égypte

Med-Youth Creating A Sustainable Med-Future, 2006 Mediterranean SOS - porteur de projet Turquie, Italie, Égypte, Pologne, 

Belgique, Jordanie, Palestine

The Mediterranean Food Educational Project, 2006 MOI ECSDE - porteur de projet Égypte, Tunisie, Maroc, Italie, Jordanie

10 OSC représentées 
aux Forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 2013)

Hongrie 
Coordination du réseau hongrois de la FAL actuellement assurée par « The Palantír Film Visual 
Anthropological Foundation »
Le réseau travaille à la préservation de la diversité et des intérêts culturels et s’est attaché à 
lancer de nouveaux programmes avec des groupes de la société civile et le milieu universitaire en 
Autriche, République tchèque, Israël, Jordanie, Liban, Lituanie, Pologne, Slovaquie et Turquie.

L’université des services publics a publié The European Union’s relations with the Mediterranean region; 
Dialogue and conflicts (Les relations de l’Union européenne avec la région méditerranéenne : dialogue 
et conflits, en anglais, 2019), volet du programme éducatif. Cette publication contient un bref his-
torique de la FAL préparé par le chef de file du réseau hongrois. Ce dernier a été, avec sept autres, 
partenaire de l’activité inter-réseau « Villes interculturelles » (2017) menée par le chef de file du 
réseau slovène et destinée à renforcer les échanges entre les OSC de l’EuroMed dans différentes 
villes et fait naître de nouveaux projets parmi les membres du Réseau de la FAL. Le réseau national 
a été partenaire de l’action « Be Effective! Enhancing Intercultural Dialogue Media Skills in Central 
and Eastern Europe » (2017), menée par le chef de file du réseau tchèque. Son objectif : former les 
membres du réseau pour atteindre un public large afin de combattre les préjugés et le manque 
d’informations de qualité concernant « l’altérité ».
Le chef de file hongrois a créé « Art as a Medium Festival » (2014, 2016), où les membres étaient 
invités à présenter leurs activités à des jeunes, des familles et un public universitaire. Il a par ailleurs 
organisé avec le professeur Dr. Anna Molnár (Faculté des études internationales et européennes, 
UPS) une conférence sur « le dialogue et les conflits dans la région méditerranéenne » (2014-2018) 
en coopération avec le ministère hongrois des Capacités humaines.

En 2008, le réseau a participé à la campagne « 1001 actions pour le dialogue » et a accueilli l’exposition 
de photos « Les Murmures » produite par Rima Maroun, jeune artiste libanaise lauréate du Prix pour 
le dialogue de l’EuroMed. Le réseau a lancé l’action nationale « La route du dialogue » avec concerts 
et projections de documentaires autour de l’interculturalité et le « Festival interculturel interactif » 
sur trois jours avec des ateliers de narration pour des citoyens hongrois de divers milieux culturels.
L’activité pour les jeunes « Formation de l’EuroMed pour les relais d’opinion actifs dans l’éducation 
aux droits humains et la résolution des conflits » (2008), inscrite dans le cadre commun relatif au 
partenariat pour la jeunesse fixé par le Conseil de l’Europe et la Commission européenne, a été 
organisée en Hongrie. La FAL a coordonné le premier évènement « Formation de formateurs Anna 
Lindh » (2007) de développement de projets et création de partenariats. Elle a élaboré une publication 
intitulée « Bonnes pratiques pour les formateurs à la résolution des conflits et à la coopération 
culturelle » en anglais, en arabe et en français, prolongement de cette formation.

Le réseau hongrois 
est constitué de 
65 organisations de
la société civile

La Rép. tchèque, l’Autriche et 
Israël sont les pays avec lesquels 
les OSC hongroises ont le plus 
noué de partenariats dans 
le cadre des mécanismes de 
subventions de la FAL 

HONGRIE 
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En 2008, la FAL a organisé 
une formation pour les 
relais d’opinion actifs dans 
l’éducation aux droits humains 
et la résolution des conflits à la 
maison des jeunes de Budapest

25 nouveaux projets 
retenus par la FAL
pour la campagne
« 1001 actions pour
le dialogue »

Membre du Conseil 
consultatif de la FAL :
Hesna Al Ghaoui 
(membre actuelle) 

La Hongrie est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

Partenariats mis en place grâce à des subventions
de la Fondation Anna Lindh 

Autriche 4

Bulgarie 1

Danemark 2

Finlande 1

Israël 4

Italie 1

Jordanie 2

Liban 2

Lituanie 1

Maroc 1

Pays-Bas 2

Pologne 2

Rép. slovaque 3

Rép. tchèque 8

Slovénie 2

Suède 1

Syrie 2

Tunisie 1

Turquie 2

Projet Organisation hongroise Pays partenaires

Villes interculturelles, 2020* Palantír Film Visual Anthropological 
Foundation - partenaire

Suède, Bosnie-Herzégovine, 
Israël, République tchèque, 
Slovénie, Finlande

Global Learning through Digital Stories, 2020* Anthropolis Association - partenaire Israël, Royaume-Uni

Video Advocacy Action V-A-A, 2012 Hungarian Civil Liberties Union - 
partenaire

Liban

Improved Awareness of Religious, Cultural and Human 
Dimensions in Support of Sustainable Development, 2012

PAN Parks Foundation - partenaire Bulgarie, Turquie

Muslims living in Visegrad countries, 2010 Université Corvinus de Budapest - 
partenaire

Rép. tchèque, Pologne, Rép. 
slovaque, Syrie

Muslims living in Visegrad countries, 2010 Institut hongrois des affaires 
internationales - partenaire

Rép. tchèque, Pologne, Rép. 
slovaque, Syrie

Articulating Values, 2009 Commission hongroise auprès de 
l’UNESCO - partenaire

Autriche, Danemark, Israël, Pays-
Bas, Turquie

EMSF : Dialogue Meetings& Knowledge Management, 
2007

Commission hongroise auprès de 
l’UNESCO - partenaire

Autriche, Danemark, Israël, 
Jordanie, Liban, Pays-Bas

Gate to the East Festival and Web Portal, 2007 Musée hongrois du commerce et de 
l’hospitalité - porteur de projet

Israël, Italie, Jordanie, Pologne

Réseau de la FAL en Hongrie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile hongroise

Principales actions organisées par le réseau hongrois  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Villes interculturelles, 2017 Palantír Film Vizuális 
Antropológiai Alapítvány - 
partenaire

Israël, Finlande, Suède, 
Pologne, Rép. tchèque, 
Hongrie, Slovénie

Israël, Finlande, Suède, Pologne, 
Rép. tchèque, Hongrie, Slovénie

Be Effective! Enhancing 
Intercultural Dialogue Media Skills 
in Central and Eastern Europe, 2017

Palantír Film Vizuális 
Antropológiai Alapítvány - 
partenaire

Rép. tchèque, Hongrie, 
Slovénie, Pologne, 
Slovaquie, Lituanie

Rép. tchèque, Hongrie, Slovénie, 
Pologne, Slovaquie, Lituanie, 
Tunisie, Maroc

Art as a Medium Conference and 
Festival, 2015

Palantír Film Vizuális 
Antropológiai Alapítvány 

Budapest Hongrie

Dialogue Road, 2013 Association culturelle Art en 
héritage

Kecskemet, Balatonlelle, 
Budapest, Nagyvazsony

Hongrie

Festival interculturel interactif, 
2013

Palantír Film Visual 
Anthropological Foundation

Budapest Hongrie
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Partenariats mis en place grâce à des subventions
de la Fondation Anna Lindh 

Irlande
Coordination du réseau actuellement assurée par « Triskel Arts Centre » (Cork) et « Chester 
Beatty Library » (Dublin). Les membres du réseau irlandais sont des organisations de 
tout le pays vouées à l’art et à la culture, œuvrant auprès de la jeunesse, pour la paix et la 
réconciliation ou encore des établissements éducatifs et interreligieux. Le réseau se concentre 
sur des initiatives nationales et transméditerranéennes en lien avec la résolution des conflits 
et la culture de la paix, principalement dans l’éducation et la création artistique.

En 2020, la bibliothèque Chester Beatty Library, le Mary Immaculate College et l’université de 
Maynooth ont parachevé le premier programme du musée de l’interculturalité pour les écoles fondé 
sur l’apprentissage à partir des objets et des ressources en ligne. Plusieurs livres ont été publiés : 
Spud (2020) de l’artiste irlandaise Deirdre O’Mahony et qui raconte en partie son engagement dans 
les activités de la FAL au Maroc et sa résidence artistique postérieure à l’espace Jiwar à Barcelone; 
War, Suffering and the Struggle for Human Rights (2020) du réalisateur de documentaire irlandais 
Peadar King ; Connecting Lives : Interbelief Dialogue in Contemporary Ireland (2019) de Dr. Patricia 
Kieran. Tous sont le fruit de l’action nationale du réseau.

Le Conseil national de la jeunesse irlandais s’est associé à l’organisation Al Jana au Liban pour 
mener à bien « Transforming Shadows » (Transformer les ombres), échange d’une semaine destiné 
aux jeunes autour de la transformation des conflits (2016-2017). Le réseau a collaboré avec des 
homologues nationaux à deux activités inter-réseau : la conférence « Kīmiyya, les femmes actrices 
du changement » à Naples et le forum « Expression artistique interculturelle en zones fragiles » 
(2017) en Tunisie. Les membres du réseau ont participé et présenté le « Forum pour la promotion 
de l’éducation non formelle et interculturelle » lors de l’évènement de l’IEMed de Tarragone (2015). 
L’activité « L’art, instrument et expression des transformations sociales » (2014) au Maroc s’est 
déroulée avec 14 membres du réseau.

L’OSC Sports Against Racism Ireland (SARI) a participé au programme de jumelage avec le Centre 
marocain pour la coopération internationale Nord-Sud (2013). Les responsables d’OSC irlandaises 
ont assisté à la réunion sur la non-violence de la FAL à Naples (2010) avec des anciens combattants, 
des militants sociaux et des agents culturels de la région. La formation « Funding Development 
Education in Youth Work » (2009) a été organisée par le Conseil national de la jeunesse irlandais et 
des activités intitulées « STOP JUDGING ME! » par le Conseil des jeunes du diocèse de Cork dans le 
cadre de la campagne « Restaurer la confiance, reconstruire les ponts » (2008). Le réseau irlandais a 
organisé les actions « Hip Hop to Cork », programme national d’ateliers musicaux pour les jeunes, 
et « Understanding Islam in Irish Education », formation pour comprendre l’islam à partir d’une 
éducation irlandaise, pilotée par le chef de file du réseau.

Le réseau irlandais
est constitué de 
60 organisations de
la société civile

L’Irlande est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

15 OSC représentées 
aux Forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 2013)

IRLANDE
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En 2013, la Fondation 
Anna Lindh a organisé à 
Dublin en collaboration 
avec le réseau irlandais 
la conférence « Médias et 
relations interculturelles 
dans la région 
méditerranéenne », à 
l’occasion de la Journée 
mondiale pour la liberté 
de la presse

Le Maroc, le Liban, la 
Tunisie et l’Algérie sont 
les pays avec lesquels 
les OSC irlandaises 
ont le plus noué de 
partenariats dans le 
cadre des mécanismes 
de subventions de la 
FAL 

Membre du Conseil 
consultatif de la 
FAL : Ann Luttrell 
(membre actuelle)

L’université de Dublin 
a pris activement part 
en 2008 à la campagne 
« 1001 actions pour 
le dialogue » et a 
notamment fait venir 
le groupe de hip-hop 
palestinien Ramallah à 
Dublin.

Partenariats mis en place grâce à des subventions
de la Fondation Anna Lindh 

Algérie 4

Belgique 1

Bulgarie 8

Chypre 2

Finlande 1

France 4

Grèce 1

Israël 2

Jordanie 2

Liban 1

Lituanie 1

Maroc 2

Palestine 3

Portugal 3

Royaume-Uni 2

Slovénie 2

Suède 1

Tunisie 2

Projet Organisation irlandaise Pays partenaires

The Anna Lindh Virtual Academy, 2020* Chester Beatty - partenaire Maroc, Allemagne, Belgique, 

Royaume-Uni, Turquie

MOVEMENT, 2020* Herstory - porteur de projet ; AkiDwA et 

Our Table - partenaires 

Rép. tchèque, Slovénie, Palestine, 

Égypte

Shadows : young people dealing with conflict, 2015 The National Youth Council of Ireland - 

porteur de projet

Liban

Artistic Justice : Positions on the Place of Justice in 

Art, 2013

Eva International - porteur de projet Maroc

Réseau de la FAL en Irlande 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile irlandaise

Principales actions organisées par le réseau irlandais  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Expression artistique interculturelle 

en zones fragiles, 2017

Triskel Arts Centre - 

partenaire

Tunisie Algérie, Finlande, France, Grèce, Irlande, 

Liban, Slovénie, Espagne, Suède, Tunisie, 

Maroc, Royaume-Uni

Éducation non formelle et 

interculturelle en Méditerranée, 

2016

Triskel Arts Centre - 

partenaire

Espagne Maroc, Algérie, France, Irlande, Jordanie, 

Liban, Lituanie, Palestine, Portugal, 

Tunisie, Belgique

Intercultural Competences for 

Social Cohesion and Integration in 

Ireland, 2015

The Chester Beatty Library Dublin, Limerick, 

Cork, 

Irlande

L’art, instrument et expression des 

transformations sociales, 2014

Triskel Arts Centre Taroudant Irlande et Maroc

Understanding Islam in Irish 

Education, 2012

The Chester Beatty Library Limerick et 

Dublin

Irlande
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Partenariats mis en place grâce à des subventions
de la Fondation Anna Lindh 

Israël
Coordination du réseau actuellement assurée par « Oranim International School »
Le réseau israélien de la FAL renforce la compréhension interculturelle et interethnique, 
apaise les tensions sociales et favorise l’autonomisation des acteurs de la société civile par 
des actions de coopération en Méditerranée et entre Palestiniens et Israéliens. La plupart 
de ses membres sont spécialisés dans l’éducation, la jeunesse, l’art, la démocratie, les droits 
humains, l’égalité des sexes, les médias et la recherche.

Le réseau israélien est l’un des 7 partenaires de l’action inter-réseau « Villes interculturelles », 
mise en place en 2017 sous l’égide du réseau slovène. Il en a accueilli la réunion de lancement à 
Jérusalem et a participé à l’événement principal, le Forum international EuroMed, en Slovénie. Ce 
forum a intensifié les échanges entre organisations travaillant sur les questions interculturelles 
dans différentes villes de l’EuroMed et a jeté les bases de nouveaux projets et partenariats entre 
chefs de file des réseaux et organisations membres des réseaux participants.

L’initiative intitulée « EuroMediterranean Abrahamic Forum », lancée en 2010 par une association 
membre du réseau israélien, en partenariat avec les réseaux de Belgique, de Jordanie, de Palestine 
et de Pologne, a débouché sur des activités impliquant des chefs religieux et des spécialistes du 
dialogue interreligieux. Ce forum a également visé le développement harmonieux des relations 
entre chrétiens, juifs et musulmans. Toujours en 2010, des actions communes ont eu lieu au 
niveau national, notamment « Women, Environment, Film » et « Reclaiming the City Square : 
Urban Protests in the Mediterranean » . 

Dans le cadre du programme « Restaurer la confiance, reconstruire les ponts » de la FAL 
(2009), la société civile israélienne a mis en œuvre des projets de coopération à l’échelle locale 
et régionale, dont « Negev Unplugged! Bedouin and Jewish citizens learn together about 
sustainable development », « Return to Haifa » et « Border Line », manifestation culturelle de 
grande envergure. Lors de la campagne « 1001 actions pour le dialogue » (2008), des actions sur 
le terrain – comme l’initiative « My Grandfather’s Heritage » (L’héritage de mon grand-père) – 
ont sensibilisé les jeunes aux questions liées au patrimoine culturel. 

Le réseau israélien
est constitué de 
225 organisations de
la société civile

ISRAËL



104
Rétrospective Anna Lindh 2005-2020

Membre du Conseil 
consultatif de la FAL :
Prof. Yaarah Bar On 
(membre actuelle); 
Alisa Simha Ginio et 
Ron Barkai (anciens 
membres) 

L’Italie, la Palestine 
et l’Allemagne sont 
les pays avec lesquels 
les OSC israéliennes 
ont le plus noué 
de partenariats 
dans le cadre des 
mécanismes de 
subventions de la FAL

En 2010, le Prix du 
dialogue de l’EuroMed 
de la FAL a été attribué à 
« Combatants for Peace 
and Ecopeace » et
« Friends of the Earth
of Middle East » 

22 OSC 
représentées aux 
Forums EuroMed 
de la FAL (La 
Valette, 2016 / 
Marseille, 2013)

Yoav Stern, Gideon 
Levy, Lisa Goldman, 
Izhar Beer, Haggai 
Matar et Mairav 
Zonszein (mention 
spéciale) ont reçu le 
Prix Anna Lindh de 
journalisme entre 2007 
et 2013

16 nouveaux projets 
retenus par la FAL
pour la campagne
« 1001 actions pour
le dialogue »

Israël est l’un des 
33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Albanie 1

Algérie 1

Allemagne 11

Autriche 9

Belgique 2

Bulgarie 2

Croatie 1

Chypre 1

Danemark 6

Égypte 2

Espagne 5

Estonie 2

Finlande 3

France 1

Grèce 1

Hongrie 4

Irlande 1

Italie 15

Jordanie 8

Lettonie 1

Liban 2

Luxembourg 6

Malte 3

Maroc 5

Palestine 15

Pays-Bas 3

Pologne 5

Portugal 1

Rép. tchèque 1

Roumanie 1

Royaume-Uni 4

Slovénie 1

Suède 4

Turquie 6

Projet Organisation israélienne Pays partenaires

Start to listen' – gender equality from the 
perspective of young people, 2020*

Kayan Feminist Organization - partenaire Autriche, Grèce, Liban

Learning from Europe to Improve Intercultural 
Relations in Israel, 2020*

Center for Advancement in Peace 
Initiatives - porteur de projet et Israel 
Social TV (ISTV) - partenaire

Autriche, Italie

Villes interculturelles, 2020* Oranim College of Education - partenaire Suède, Bosnie-Herzégovine, 
Slovénie, Rép. tchèque, Hongrie, 
Finlande

EMpowering Youth - Improving capacity for 
EuroMed youth projects, 2020*

Baladna - Association for Arab Youth - 
partenaire

Maroc, France, Jordanie, Palestine, 
Espagne, Grèce, Royaume-Uni

Global Learning through Digital Stories, 2020* Interfaith Encounter Association - 
partenaire

Hongrie, Royaume-Uni

Réseau de la FAL en Israël 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile 
israélienne
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Latvian-Israeli joint effort in building social 
inclusion through education, 2015

Merchavim-The Institute for the 
Advancement of Shared Citizenship in 
Israel - partenaire 

Lettonie

Ecotourism-Heritage-Education (EHE) : A 
partnership for intercultural citizenship in 3 
conflict zones, 2015

Dead Sea and Arava Science Centre 
(DSASC) - partenaire 

Albanie, Jordanie

Ecotourism-Heritage-Education (EHE) : A 
partnership for intercultural citizenship in 3 
conflict zones, 2015

Eilat-Eilot Environmental Unit - porteur 
de projet

Albanie, Jordanie

Living Bridge for Intercultural Dialogue, 2013 Sparkpro - porteur de projet Royaume-Uni

The Magic of Non-Verbal Communication : Circus 
Arts for Social Change, 2012

Galilee Foundation for Value Education - 
porteur de projet

Pays-Bas

The 99 % Remix : An intercultural Hip Hop Opera 
for Social Change, 2012

ActiveVision - porteur de projet Allemagne, Suède

From Shiloah to Silwan, 2010 Emek Shaveh - porteur de projet Allemagne, Palestine

Raising awareness on the issue of displacement in 
Israel and the Palestinian Territory, 2010

ICAHD - porteur de projet Italie, Royaume-Uni

Israël, Palestine  : quelles voix, quelles voies pour 
renouer le dialogue ?, 2009

Activestills collective - partenaire Luxembourg, Palestine

ARTiculating Values, 2009 Commission israélienne auprès de 
l’UNESCO - partenaire

Autriche, Danemark, Hongrie, 
Pays-Bas, Turquie

Facilitating Political Dialogue in the Baltic-
Mediterranean Axis, 2009

IPCRI Israel Palestine - partenaire Croatie, Estonie, Finlande, Grèce, 
Maroc

Social Transformation in Inter-Cultural Conflict - 
Israel and Palestine, 2009

Young Israeli forum for cooperation YIFC 
- partenaire

Autriche, Allemagne, Palestine

Euro-Mediterranean Abrahamic Forum, 2009 Interfaith Encounter Association - porteur 
de projet

Belgique, Jordanie, Palestine, 
Pologne

Building A United Negev Youth Leadership Forum, 
2009

Shatil - porteur de projet Royaume-Uni

Leaving Places, Shaping Places, 2007 Hebrew University - partenaire Allemagne, Pologne, Turquie

DGAP 11th International Summer School, 2007 The Young Israeli Forum for Cooperation 
- partenaire

Allemagne, Espagne, Turquie

Vox Pacis, Voice of Freedom, 2007 Promoting Moran Choir Beit Yizhak - 
partenaire

Suède, Estonie, Palestine

Title Illuminating Picasso's Dove of Peace, 2007 The Peres Center for Peace - porteur de projet Malte, Palestine, Espagne

EuroMediterranean School Forum 'Intercultural 
Dialogue', 2006

Commission nationale israélienne auprès 
de l’UNESCO - partenaire

Autriche, Liban, Danemark

Week of Global Education, 2006 The Fellowship Society of the Salesian 
Graduates - partenaire

Italie, Palestine, Espagne

Leading for Peace, 2006 Young Israeli Forum for Cooperation - 
porteur de projet

Allemagne, Palestine, Italie

Principales actions organisées par le réseau israélien  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Intercultural cities, 2017 The Van Leer Jerusalem 

Institute - partenaire

Israël, Finlande, Suède, Pologne, 

Rép. tchèque, Hongrie, Slovénie

Israël, Finlande, Suède, 

Pologne, Rép. tchèque, 

Hongrie, Slovénie

Intercultural Challenges and 

Community Empowerment, 2015

Mahapach-Taghir Tel-Aviv, Nazareth, Jérusalem, 

Yaffat al-Nassera, Tamra, Maghar, 

Kiryat Shmona

Israël

Reclaiming the City Square : Urban 

Protests in the Mediterranean, 2014

The Van Leer Jerusalem 

Institute

Jérusalem et Tel-Aviv Israël

WEF - Women, Environment, Film, 

2012

Women in the Picture 

Association

Ville de Rehovot, région de Galilée 

et du Néguev

Israël
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Italie
Coordination du réseau actuellement assurée par « Rete Italiana per il Dialogo Euro-
Mediterraneo » (RIDE-APS)
Après cinq ans d’un recrutement axé sur de nouveaux critères de qualité et de compétences, 
le réseau italien de la FAL a réussi à s’attirer aujourd’hui des membres hautement qualifiés 
et prestigieux dans tout le pays.

Depuis 2020, le réseau italien pour le dialogue euro-méditerranéen (RIDE-APS), chef de file du 
réseau de la Fondation en Italie, mène des activités innovantes de sa propre initiative ou sous la 
houlette de cette dernière. Le festival Cerealia est depuis dix ans l’événement phare du réseau, 
avec trois principales activités parrainées :
1 - La constitution d’un réseau d’anciens théâtres et amphithéâtres grecs et romains dans l’EuroMed, 
une initiative proposée et débattue lors du séminaire interinstitutionnel « A EuroMed Vision 
for Youth, Culture, and Employability : Scaena Mediterranea » (Une vision de l’EuroMed pour 
la jeunesse, la culture et l’employabilité : Scaena Mediterranea » (ministère italien des Affaires 
étrangères : 12 novembre 2020).
2 – Le projet « Women for Collective Identities : Peace, Security and Identitary Cuisine » (Les 
femmes au service de l’identité collective : paix, sécurité et cuisine identitaire), qui a réuni des 
femmes italiennes, égyptiennes, jordaniennes, israéliennes et palestiniennes, sélectionnées par 
les chefs de file des réseaux de leur pays (Ragusa Ibla, octobre 2020).
3 - La deuxième conférence interinstitutionnelle annuelle Ponza Prima-Med (île Ponza, 13-14 
septembre 2020), qui a commémoré le vingt-cinquième anniversaire du Processus de Barcelone. 
À cette occasion, les dirigeants de la FAL, de l’UpM, de l’UNAoC et de la fondation PRIMA ont 
lancé le Manifeste EuroMed pour la durabilité. Dans son prolongement, un séminaire de suivi 
s’est tenu en novembre 2020 afin de préparer la troisième édition (île Ventotene, 2021).

Des citoyens italiens ont été interrogés en 2012 et 2016 dans le cadre de l’Enquête de la FAL sur les 
tendances interculturelles. Les données collectées ont ensuite fait l’objet d’une analyse dans deux 
éditions du Rapport Anna Lindh Report. En 2018, la troisième édition du Rapport a été présentée 
au sein du sénat italien, avec une présence importante de représentants du réseau italien.

58 organisations de 
la société civile sont 
à la fois membres du 
réseau italien de la FAL 
et du réseau du chef 
de file qui compte 76 
membres

Lors du dernier Appel à 
propositions de la FAL, 
RIDE-APS a soumis des 
projets en partenariat 
avec les chefs de file 
des réseaux égyptien, 
jordanien, palestinien, 
marocain, israélien et turc

Au Sommet des Deux Rives 
à Marseille, les participants 
ont sélectionné deux 
propositions présentées 
lors de la conférence Ponza 
Prima-Med de 202 : l’initiative 
franco-italienne « Scaena 
Mediterranea : Greek-Roman 
Theatres and Mediterranean 
Identities » et le projet 
d’économie circulaire dans 
les villes méditerranéennes
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Prix Anna Lindh de 
journalisme décerné à 
Annalisa Monfreda (2007), 
Ennio Remondino (2009) et 
Francesca Caferri (2012) ; 
Prix EuroMed pour le dialogue 
remis à Teatro Valle Occupato 
(2012)

L’Italie est l’un des 
52 pays étudiés 
dans le rapport 
sur les tendances 
interculturelles

55 OSC italiennes 
représentées aux 
forums EuroMed de 
la FAL (Marseille, 
2013 / Malte, 2016)

Membres du Conseil consultatif 
de la FAL : Paola Sarcina (membre 
actuelle) ; Salvatore Bono, Amb.
Lucio Guerrato et Michele Capasso 
(anciens membres)

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Albanie 1

Algérie 17

Allemagne 4

Belgique 3

Bosnie-Herzégovine 3

Bulgarie 3

Chypre 3

Danemark 1

Égypte 36

Espagne 23

Estonie 2

France 29

Grèce 18

Hongrie 1

Israël 15

Italie 1

Jordanie 22

Lettonie 1

Liban 13

Lituanie 1

Malte 1

Maroc 27

Monténégro 1

Palestine 22

Pays-Bas 6

Pologne 7

Roumanie 4

Royaume-Uni 4

Slovénie 1

Suède 2

Syrie 6

Tunisie 18

Turquie 22

Projet Organisation italienne Pays partenaires

OLHARES DO MEDITERRÂNEO -  
Women’s Film Festival : Awareness and 
empowering, 2020*

Associations de promotion sociale « Luki Massa2 
/ Some prefer Cake – Festival du film lesbien de 
Bologne - partenaire

Maroc, Espagne, Liban, France, 
Portugal, Palestine, Turquie

Rediscovering and promoting the 
Palestinian and Italian Cultural 
Heritage and Identity through The Eyes 
of Children and Artists, 2020*

Vento di Terra - partenaire Palestine

Learning from Europe to Improve 
Intercultural Relations in Israel, 2020*

Angelo Frammartino Foundation - partenaire Israël, Autriche

Ponza Prima Med, 2020* Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo 
(R.I.D.E – A.P.S.)

Palestine, Égypte

We hear your voice, 2020* Arciragazzi Portici "Utopia Attanasio" - partenaire Jordanie, Espagne, Palestine

Recycle in Fashion - RinF, 2020* ComeUnaMarea Onlus Égypte, Slovénie

Sustaining Intercultural Dialogue 
through Deeper Understanding of 
Mediterranean Food (SIDUMEF), 2020*

CIRCOLO FESTAMBIENTE (LEGAMBIENTE) - 
partenaire

Égypte, Palestine, Grèce, Maroc

Réseau de la FAL en Italie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile 
italienne



108
Rétrospective Anna Lindh 2005-2020

Women! - Daphne, Echo, Io and the 
others, 2015

Astragali Teatro – Eufonia scrl - porteur de projet et 
UNIVERSITÉ DE SALENTO - Département d’histoire, 
sciences humaines et sociales et XENIA-Performers 
Ensemble Network for the Internationalisation of 
Artists - partenaires

Tunisie, Turquie, Grèce

Web Arts Résistances, 2015 Babelmed - porteur de projet Tunisie, Liban, France

WATERranean, building an interculture 
of water in MED area, 2015

Kallipolis - porteur de projet Liban, Bosnie-Herzégovine

LEB-SARD Festival, 2015 Zico House - porteur de projet et Associazione 
Culturale Anton Stadler and Comune di Iglesias - 
partenaire

Liban

I-Gender, 2015 Giosef UNITO - partenaire Espagne, Égypte, Palestine, 
Jordanie

Game for EuroMed - GEM, 2015 CE.S.I.E - Centro Studi ed Iniziative Europeo - porteur 
de projet

France, Palestine, Égypte

EUROMED Education Without Borders, 
2015

Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio 
Emilia - partenaire

Égypte, Lettonie, Suède, Algérie, 
Tunisie, Estonie, Royaume-Uni, 
Espagne, Maroc

As Life :  Sharing Experiences through 
Arts, 2015

Dancewoods Association. Culturale - partenaire Palestine, France

Med-Itinérante : Femmes et cinéma en 
route pour un dialogue social, 2013

Cinemovel Foundation - porteur de projet Tunisie

Across the Sea, 2013 Servizio Civile Internazionale - porteur de projet Israël, Malte, Espagne

La langue des signes comme élément 
d’inclusion sociale des femmes et des 
jeunes sourds, 2012

Ente Nazionale per la Protezione e l’assistenza dei 
Sordi ens Onlus - porteur de projet

Algérie

Dialogue interculturel entre l’Italie et le 
Maroc (Exit GBV dialogue), 2012

Associazione Differenza Donna - porteur de projet Maroc

Acting Diversity. A Project of 
Intercultural Theatre for Political 
Refugees and Young, 2012

Teatro dell’Argine - porteur de projet Palestine, Royaume-Uni

There is here : Citizenship(s) of 
Morrocan Immigrant Women, 2010

Association «  Orlando  » - porteur de projet Maroc

Lives Re-Veiled : An Enquiry about Veil 
Across Mediterranean, 2010

Paralleli - Istituto Euromediterraneo del Nord Ovest 
- porteur de projet

Israël, Égypte, Maroc

Through Desert and Sea Migratory Journeys 
towards Mediterranean Cities, 2010

Servizio Civile Internazionale - porteur de projet Israël, Égypte, Maroc

www.Euromedradio.org portal, 2009 Circolo Culturale Africa - porteur de projet Israël, Maroc, Palestine, Espagne

The Rights Perspective, 2009 Opportunities Aid Foundation - porteur de projet Égypte, Lituanie, Turquie

“JAM  : Jeunesse artistique de la 
Méditerranée, 
L’art comme moyen pour la paix, 2009”

Associazione Culturale Link - porteur de projet Algérie, Jordanie, Espagne, 
Turquie, Maroc

Avoir 20 ans en Méditerranée, 2007 Association Babelmed - porteur de projet Liban, Espagne, Turquie

Nourriture et interculture dans 
l’expérience migratoire, 2007

Centro di Formazione Professionale - porteur de 
projet

France, Maroc, Tunisie

Week of Global Education, 2006 Volontariato Internazionale per lo Sviluppo - porteur 
de projet

Israël, Palestine, Espagne

Going Public‘06. Atlante Mediterraneo, 2006 Associazione Culturale Amazelab - porteur de projet Égypte, Espagne, Turquie, Chypre

Mediterranean Women's Course on 
Development, 2006

Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie 
Appropriate Sanitarie - porteur de projet

Tunisie, France, Liban

EuroMed Gender Connexion, 2006 Centro Studi ed Iniziative Europei - porteur de projet Égypte, Estonie, Jordanie

Zalab TV, 2006 Lunaria - porteur de projet Tunisie, Espagne, Palestine
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Women! - Daphne, Echo, Io and the 
others, 2015

Astragali Teatro – Eufonia scrl - porteur de projet et 
UNIVERSITÉ DE SALENTO - Département d’histoire, 
sciences humaines et sociales et XENIA-Performers 
Ensemble Network for the Internationalisation of 
Artists - partenaires

Tunisie, Turquie, Grèce

Web Arts Résistances, 2015 Babelmed - porteur de projet Tunisie, Liban, France

WATERranean, building an interculture 
of water in MED area, 2015

Kallipolis - porteur de projet Liban, Bosnie-Herzégovine

LEB-SARD Festival, 2015 Zico House - porteur de projet et Associazione 
Culturale Anton Stadler and Comune di Iglesias - 
partenaire

Liban

I-Gender, 2015 Giosef UNITO - partenaire Espagne, Égypte, Palestine, 
Jordanie

Game for EuroMed - GEM, 2015 CE.S.I.E - Centro Studi ed Iniziative Europeo - porteur 
de projet

France, Palestine, Égypte

EUROMED Education Without Borders, 
2015

Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio 
Emilia - partenaire

Égypte, Lettonie, Suède, Algérie, 
Tunisie, Estonie, Royaume-Uni, 
Espagne, Maroc

As Life :  Sharing Experiences through 
Arts, 2015

Dancewoods Association. Culturale - partenaire Palestine, France

Med-Itinérante : Femmes et cinéma en 
route pour un dialogue social, 2013

Cinemovel Foundation - porteur de projet Tunisie

Across the Sea, 2013 Servizio Civile Internazionale - porteur de projet Israël, Malte, Espagne

La langue des signes comme élément 
d’inclusion sociale des femmes et des 
jeunes sourds, 2012

Ente Nazionale per la Protezione e l’assistenza dei 
Sordi ens Onlus - porteur de projet

Algérie

Dialogue interculturel entre l’Italie et le 
Maroc (Exit GBV dialogue), 2012

Associazione Differenza Donna - porteur de projet Maroc

Acting Diversity. A Project of 
Intercultural Theatre for Political 
Refugees and Young, 2012

Teatro dell’Argine - porteur de projet Palestine, Royaume-Uni

There is here : Citizenship(s) of 
Morrocan Immigrant Women, 2010

Association «  Orlando  » - porteur de projet Maroc

Lives Re-Veiled : An Enquiry about Veil 
Across Mediterranean, 2010

Paralleli - Istituto Euromediterraneo del Nord Ovest 
- porteur de projet

Israël, Égypte, Maroc

Through Desert and Sea Migratory Journeys 
towards Mediterranean Cities, 2010

Servizio Civile Internazionale - porteur de projet Israël, Égypte, Maroc

www.Euromedradio.org portal, 2009 Circolo Culturale Africa - porteur de projet Israël, Maroc, Palestine, Espagne

The Rights Perspective, 2009 Opportunities Aid Foundation - porteur de projet Égypte, Lituanie, Turquie

“JAM  : Jeunesse artistique de la 
Méditerranée, 
L’art comme moyen pour la paix, 2009”

Associazione Culturale Link - porteur de projet Algérie, Jordanie, Espagne, 
Turquie, Maroc

Avoir 20 ans en Méditerranée, 2007 Association Babelmed - porteur de projet Liban, Espagne, Turquie

Nourriture et interculture dans 
l’expérience migratoire, 2007

Centro di Formazione Professionale - porteur de 
projet

France, Maroc, Tunisie

Week of Global Education, 2006 Volontariato Internazionale per lo Sviluppo - porteur 
de projet

Israël, Palestine, Espagne

Going Public‘06. Atlante Mediterraneo, 2006 Associazione Culturale Amazelab - porteur de projet Égypte, Espagne, Turquie, Chypre

Mediterranean Women's Course on 
Development, 2006

Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie 
Appropriate Sanitarie - porteur de projet

Tunisie, France, Liban

EuroMed Gender Connexion, 2006 Centro Studi ed Iniziative Europei - porteur de projet Égypte, Estonie, Jordanie

Zalab TV, 2006 Lunaria - porteur de projet Tunisie, Espagne, Palestine

Principales actions organisées par le réseau italien  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Kimiyya. Les Femmes actrices du 

dialogue, 2017 

Fondazione Laboratorio 

Mediterraneo Onlus (FLM) - 

porteur de projet

France, Tunisie, Algérie, Malte, 

Albanie, Bosnie-H, Italie

France, Tunisie, Algérie, 

Malte, Albanie, Bosnie-H, 

Italie

IMAP Intercultural MAP of your 

city, 2015

CEIPES Centre 

international pour la 

promotion de l’éducation 

et du développement

Palerme et Naples Italie

Mediterranean Networking. 

Step Two : Towards a Common 

Mediterranean Identity, 2013

Fondazione Mediterraneo, 

Paralleli, Fispmed

Venise et Naples Italie

Mediterranean Networking : Step 

One : Lampedusa, 2012

ARCI Lampedusa et autres endroits Italie, Tunisie, Albanie

ITALIE



110
Rétrospective Anna Lindh 2005-2020

Jordanie 
Coordination du réseau actuellement assurée par « Royal Institute for Inter-Faith 
Studies » (RIIFS). Le réseau jordanien est constitué de membres actifs dans différents 
domaines, établis à Amman et dans plusieurs gouvernorats. Il cherche à promouvoir 
l’acceptation du pluralisme et de la diversité culturelle, à favoriser le respect mutuel 
entre sociétés, religions et croyances et à encourager la reconnaissance de l’État de droit 
et des libertés fondamentales dans l’EuroMed.

En 2019, la Fondation Anna Lindh a organisé le « Forum EuroMed des femmes pour le dialogue » 
à Amman, avec le concours du chef de file du réseau jordanien pour promouvoir une image des 
femmes diverse et renouvelée en tant qu’agents du dialogue interculturel dans la région. En 2018, 
S.A.R. le prince Hassan ben Talal a rencontré Dr Nabil Al Sharif, directeur exécutif de la FAL, ainsi 
qu’un groupe de membres du réseau jordanien, les directeurs d’institutions partenaires et des 
universitaires. En 2017, des organisations de jeunesse et des universités jordaniennes ont participé 
à «Erasmus+ Virtual Exchange», programme pour l’accès des jeunes à l’apprentissage interculturel.

Cette même année, un groupe de jeunes issus de différentes villes et régions de Jordanie, dont un 
groupe de réfugiés, a pris part à l’atelier de formation « Arts : A language for dialogue » (L’art : un 
langage pour le dialogue). Ces jeunes ont pu se familiariser au concept de gestion de la diversité et 
s’imprégner de la culture du dialogue, de la paix et de la non-violence. En 2016, grâce au soutien 
financier de la FAL, la Jordanie a été sélectionnée pour organiser les « Clubs de débat des Jeunes 
voix méditerranéennes » avec la Tunisie et le Maroc.

La réunion « Network Empowerment »
(Autonomisation du réseau) en 2012 s’est 
inscrite dans le programme « Dawrak 
- Citoyens pour le dialogue ».  Dans 
le cadre de son nouveau programme 
intitulé « Active Citizenship » (Citoyenneté 
active), le réseau a mis en place des activités 
à Amman, Ajloun, Jerash, Mafraq et dans 
le camp de Zaatari. En 2011, il a organisé 
sa première action commune, le festival « Alwan Baladna » en collaboration avec des membres du 
réseau, sous les auspices de S.A.R. le prince Hassan ben Talal. La même année, la FAL a piloté la 
première « Réunion de haut niveau des dirigeants de réseaux de télédiffusion de l’EuroMed » sur 
la rive jordanienne de la mer Morte. Début 2007, la Fondation a organisé à Amman une formation 
nationale pour des ONG et des groupes de la société civile avec le concours du réseau. Le séminaire 
« Linguistic Awareness of Cultures » (Conscience linguistique des cultures) et l’atelier de formation 
d’enseignants « How to Use New Teaching Materials on Religious Diversity in the Classroom » 
(Utiliser les nouveaux outils d’enseignement sur la diversité religieuse en classe) se sont également 
tenus en 2007. Des organisations membres ont mis à profit les mécanismes de subventions de la FAL 
pour nouer des partenariats dans plus de 30 pays de l’EuroMed et lancer des initiatives de dialogue.
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L’Italie, l’Égypte et la Palestine 
sont les pays avec lesquels 
les OSC jordaniennes ont le 
plus noué de partenariats dans 
le cadre des mécanismes de 
subventions de la FAL

Le réseau jordanien 
est constitué de 
122 organisations
de la société civile

25 éducateurs de 20 pays ont 
assisté à l’atelier de formation 
des professeurs « Comment
utiliser les nouveaux outils 
d’enseignement sur la diversité 
religieuse en classe » à Amman 
(2007)

18 nouveaux projets 
retenus par la FAL pour la 
campagne « 1001 actions 
pour le dialogue »

44 OSC représentées 
aux Forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 
2013)

En 2013, la jordanienne 
Rabeea Najm Al-Din 
Al-Naser, fondatrice 
de House of Tales 
and Music (HTM), a 
remporté le Prix du 
dialogue de l’EuroMed 

25 Jordaniens 
ont participé aux 
formations «Dawrak :
renforcement des 
capacités»

La Jordanie est l’un des 
33 pays étudiés dans le 
Rapport sur les tendances 
interculturelles

Membre du Conseil 
consultatif de la FAL :
Mme Amb. Rowaida 
Al-Ma’aitah (membre 
actuelle); Taher Nashat 
Masri (ancien membre) 

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Albanie 1

Algérie 8

Allemagne 5

Autriche 3

Belgique 9

Bulgarie 5

Chypre 3

Danemark 5

Égypte 20

Espagne 10

Estonie 2

France 9

Grèce 15

Hongrie 2

Irlande 1

Israël 8

Italie 22

Liban 11

Lituanie 4

Malte 1

Maroc 8

Palestine 18

Pays-Bas 14

Pologne 8

Portugal 2

Rép. slovaque 1

Rép. tchèque 1

Roumanie 7

Royaume-Uni 2

Slovénie 1

Suède 3

Syrie 3

Tunisie 9

Turquie 14

Projet Organisation jordanienne Pays partenaires

How I See You : Creating Diverse Digital 
Communities, 2020*

 JORDAN Youth Innovation Forum - partenaire Pologne, Égypte, Espagne

We hear your voice, 2020 Arab Women Media Center (AWMC) (زكرم 
(تايبرعلا تايمالعإلا

Italie, Espagne, Palestine

EMpowering Youth - Improving capacity for 
EuroMed youth projects, 2020*

Space for Sustainable Development - 
partenaire

Maroc, Israël, France, Palestine, 
Espagne, Grèce, Royaume-Uni

Artists in Residence : Exploration of Art, 
Humanity and Dialogue, 2020*

Royal Institute for Inter-Faith Studies (RIIFS) Chypre, Liban

I-Gender, 2015 I Dare for Sustainable Development - 
partenaire

Italie, Égypte, Palestine, Espagne

HOME - NEW HOME, 2015 Arab Women Media Center (AWMC) (زكرم 
 Membre du Comité de - (تايبرعلا تايمالعإلا
pilotage jordanien de la FAL - partenaire

Palestine, Turquie, Grèce, Liban

Réseau de la FAL en Jordanie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile 
jordanienne
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Expressions in Dialogue, 2015 JORDAN Youth Innovation Forum (JYIF) 
partenaire - يبابشلا عادبإلل يندرألا ىقتلملا

Liban, Espagne, Turquie, Estonie, 
Grèce, Lituanie, Égypte

Ecotourism-Heritage-Education (EHE) : A 
partnership for intercultural citizenship in 3 
conflict zones, 2015

iGREENs - partenaire Albanie, Israël

Diaspora - Awareness about Migrations in the 
Mediterranean, 2015

I-Dare - partenaire Portugal

Debate Tournament and Public Debate : From 
Romania to Jordan, 2013

Leaders of Tomorrow Roumanie

Youth E-collaboration in Intercultural Dialogue, 
2012

East and West Center for Human Resources 
Development

Égypte, Lettonie, Palestine, 
Espagne

The Role of Interfaith Cooperation in Immigrants’ 
Integration, 2010

The United Religions Initiative (URI) - porteur 
de projet

Belgique, Israël, Maroc, 
Roumanie

Euro-Mediterranean Academy for Young 
Journalists Amsterdam, 2009

Arab Women Media Center - AWMC - 
partenaire

Pays-Bas, Égypte, Maroc, 
Palestine

Dance Refl-action : Pedagogy of Contemporary 
Dance in the Euro-Mediterranean, 2009

Al Balad Theatre - partenaire Liban, Italie, Égypte, Pays-Bas

Euro-Mediterranean Abrahamic Forum, 2009 Youth Spirit Center - partenaire Israël, Belgique, Palestine, 
Pologne

Mediterraneum United, 2009 Bridges for Peace - partenaire Slovénie, Italie, Allemagne, 
Jordanie, Palestine, Pologne, 
Syrie

Effective Communication for the People with 
Special Need, 2009

Family and Friend’s People with Special Needs 
- partenaire

Égypte, France, Allemagne, 
Liban, Tunisie

“JAM  : Jeunesse artistique de la Méditerranée, 
L’art comme moyen pour la paix, 2009”

Youth Spirit Center - partenaire Italie, Algérie, Turquie, Espagne, 
Maroc

Istikshaf : Exploring Mobility, 2009 The Arab Education Forum - porteur de projet Jordanie, Égypte, France, Liban, 
Suède

EMSF : Dialogue Meetings& Knowledge 
Management, 2007

Friends of Archaeology and Heritage - 
partenaire

Autriche, Danemark, Hongrie, 
Israël, Liban, Pays-Bas

Drama as a Context for Learning, International 
Summer School, 2007

The Arab Education Forum - partenaire Palestine, Grèce, Liban, 
Royaume-Uni

Gate to the East Festival and Web Portal, 2007 National Music Conservatory - partenaire Hongrie, Israël, Italie, Pologne

HAKAYA : The Centrality of Stories for Art, 
Dialogue and Life, 2007

The Arab Education Forum - porteur de projet Danemark, France

The Mediterranean 'Brain Drain', 2006 Center for Strategic Studies - partenaire Chypre, Turquie, Italie

Programme for the Study of Islam in Europe, 
2006

The Royal Institute for Inter-Faith Studies 
(RIIFS) - partenaire

Égypte, Rép. tchèque, 
Allemagne, Chypre

Med-Youth Creating A Sustainable Med-Future, 
2006

Friends of Earth Middle East - ECOPEACE - 
partenaire

Grèce, Turquie, Italie, Égypte, 
Pologne, Belgique, Palestine

Rainbow of Music, 2006 Friends of Culture Jordanian Forum/ AS.HAB - 
porteur de projet

Royaume-Uni, Turquie, Pologne, 
Espagne, Italie, Égypte, France, 
Maroc

Principales actions organisées par le réseau jordanien  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Éducation non formelle et 
interculturelle en Méditerranée, 
2016

The Royal Institute for 
Inter-Faith Studies (RIIFS) - 
partenaire

Espagne Maroc, Algérie, France, Irlande, 
Jordanie, Liban, Lituanie, Palestine, 
Portugal, Tunisie, Belgique

Media and Music for Peaceful and 
Inclusive Society, 2015

The Royal Institute for 
Inter-Faith Studies (RIIFS) 

Amman, Zaatari 
Village, Mafraq, Karak 
et Madaba

Jordanie

Active Citizenship program (part 
II), 2014

The Royal Institute for 
Inter-Faith Studies (RIIFS)

Salt, Dana et Zaatari 
(Mafraq)

Jordanie

Alwan Baladna : Al Urdun Bi 
3oyouni, 2012

The Royal Institute for 
Inter-Faith Studies (RIIFS)

Ajloun, Dana, Réserve 
naturelle de Dana et in 
Shafa Badran.

Jordanie
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Expressions in Dialogue, 2015 JORDAN Youth Innovation Forum (JYIF) 
partenaire - يبابشلا عادبإلل يندرألا ىقتلملا

Liban, Espagne, Turquie, Estonie, 
Grèce, Lituanie, Égypte

Ecotourism-Heritage-Education (EHE) : A 
partnership for intercultural citizenship in 3 
conflict zones, 2015

iGREENs - partenaire Albanie, Israël

Diaspora - Awareness about Migrations in the 
Mediterranean, 2015

I-Dare - partenaire Portugal

Debate Tournament and Public Debate : From 
Romania to Jordan, 2013

Leaders of Tomorrow Roumanie

Youth E-collaboration in Intercultural Dialogue, 
2012

East and West Center for Human Resources 
Development

Égypte, Lettonie, Palestine, 
Espagne

The Role of Interfaith Cooperation in Immigrants’ 
Integration, 2010

The United Religions Initiative (URI) - porteur 
de projet

Belgique, Israël, Maroc, 
Roumanie

Euro-Mediterranean Academy for Young 
Journalists Amsterdam, 2009

Arab Women Media Center - AWMC - 
partenaire

Pays-Bas, Égypte, Maroc, 
Palestine

Dance Refl-action : Pedagogy of Contemporary 
Dance in the Euro-Mediterranean, 2009

Al Balad Theatre - partenaire Liban, Italie, Égypte, Pays-Bas

Euro-Mediterranean Abrahamic Forum, 2009 Youth Spirit Center - partenaire Israël, Belgique, Palestine, 
Pologne

Mediterraneum United, 2009 Bridges for Peace - partenaire Slovénie, Italie, Allemagne, 
Jordanie, Palestine, Pologne, 
Syrie

Effective Communication for the People with 
Special Need, 2009

Family and Friend’s People with Special Needs 
- partenaire

Égypte, France, Allemagne, 
Liban, Tunisie

“JAM  : Jeunesse artistique de la Méditerranée, 
L’art comme moyen pour la paix, 2009”

Youth Spirit Center - partenaire Italie, Algérie, Turquie, Espagne, 
Maroc

Istikshaf : Exploring Mobility, 2009 The Arab Education Forum - porteur de projet Jordanie, Égypte, France, Liban, 
Suède

EMSF : Dialogue Meetings& Knowledge 
Management, 2007

Friends of Archaeology and Heritage - 
partenaire

Autriche, Danemark, Hongrie, 
Israël, Liban, Pays-Bas

Drama as a Context for Learning, International 
Summer School, 2007

The Arab Education Forum - partenaire Palestine, Grèce, Liban, 
Royaume-Uni

Gate to the East Festival and Web Portal, 2007 National Music Conservatory - partenaire Hongrie, Israël, Italie, Pologne

HAKAYA : The Centrality of Stories for Art, 
Dialogue and Life, 2007

The Arab Education Forum - porteur de projet Danemark, France

The Mediterranean 'Brain Drain', 2006 Center for Strategic Studies - partenaire Chypre, Turquie, Italie

Programme for the Study of Islam in Europe, 
2006

The Royal Institute for Inter-Faith Studies 
(RIIFS) - partenaire

Égypte, Rép. tchèque, 
Allemagne, Chypre

Med-Youth Creating A Sustainable Med-Future, 
2006

Friends of Earth Middle East - ECOPEACE - 
partenaire

Grèce, Turquie, Italie, Égypte, 
Pologne, Belgique, Palestine

Rainbow of Music, 2006 Friends of Culture Jordanian Forum/ AS.HAB - 
porteur de projet

Royaume-Uni, Turquie, Pologne, 
Espagne, Italie, Égypte, France, 
Maroc

Le réseau letton
est constitué 
de 42 organisations
de la société civile

5 OSC lettonnes représentées
au Forum Anna Lindh 
à Marseille en 2013;
3 participants de 3 OSC,
dont le chef de file, au 
MEDForum de La Valette
en 2016

L’Égypte, la Jordanie et 
la Tunisie sont les pays 
avec lesquels les OSC 
lettonnes ont le plus 
noué de partenariats 
dans le cadre des 
mécanismes de 
subventions de la FAL

La Lettonie est 
l’un des 33 pays 
étudiés dans 
le Rapport sur 
les tendances 
interculturelles

6 nouveaux projets 
retenus par la FAL
pour la campagne
« 1001 actions pour
le dialogue »

Membre du Conseil 
consultatif de la FAL : 
Karina Pētersone 

En décembre 2013, 
formation sur la
« Démocratie, citoyenneté 
et participation des jeunes 
» organisée à Sharm El 
Sheikh par l’Agence pour les 
Programmes internationaux 
pour la jeunesse, chef de file 
du réseau

Lettonie
Coordination du réseau actuellement assurée par Réseau de coopération d’ONG pour les 
femmes « Latvijas Bērnu forums »
Le réseau letton de la FAL travaille dans les domaines de la culture, des médias, de l’éducation 
et de la jeunesse. Il organise des activités très variées pour que la société du pays découvre 
et fasse l’expérience du dialogue interculturel dans la région EuroMed. L’accent est mis sur 
les possibilités de coopération dans les domaines susmentionnés.

La FAL a financé le projet « Inclusion sociale par l’éducation » (2017) des réseaux letton et israélien. 
Près de 300 relais d’opinion ont ainsi été formés afin de développer leurs compétences sociales et 
civiques dans l’éducation formelle et non formelle. En 2014, le réseau national letton a organisé 
pour la quatrième fois le festival « On the Other Shore of the Mediterranean » (Sur l’autre rive de 
la Méditerranée). L’objectif était de sensibiliser la société à la diversité culturelle dans la région 
euro-méditerranéenne et de favoriser la coopération entre la société civile lettone et les pays du 
sud de la Méditerranée. Le festival s’articulait autour de spectacles, d’ateliers et de cours de danse, 
de cours de langues, d’expositions, de soirées cinéma, de concerts et de débats, de conférences et 
de réunions avec des experts sur la situation actuelle dans la région.

Le « Forum sur la coopération entre pays voisins » (2012) a été organisé par les OSC du pays pour 
aborder les possibilités de coopération avec la région méditerranéenne et deux autres régions 
voisines de l’UE. La même année, le réseau letton a mis sur pied deux formations intitulées « Do 
it with EuroMed I/II » (Faites-le avec l’EuroMed, volets I et II) destinées à des groupes de jeunes 
du pays. En 2010, le réseau national a institué un concours de voyage/visite d’étude intitulé
« 1001 visages de Méditerranée ». 

LETTONIE
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Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh

Algérie 1

Égypte 3

Espagne 1

Estonie 1

Israël 1

Italie 1

Jordanie 2

Lituanie 1

Maroc 1

Palestine 1

Royaume-Uni 1

Suède 1

Tunisie 2

Projet Organisation lettone Pays partenaires

Interculture dialogue to combat hate speech, 

2020*

Réseau de coopération d’ONG pour les 

femmes (WNCNL) - partenaire

Égypte, Luxembourg, Espagne, 

Belgique

Latvian-Israeli joint effort in building social 

inclusion through education, 2015

Agence pour les Programmes internationaux 

pour la jeunesse (chef de file) - porteur de 

projet et Mouvement européen - Lettonie 

(Eiropas Kustība Latvijā) - partenaire

Israël

EUROMED Education Without Borders, 2015 RADOŠAS INICIĀTIVAS CENTRS   (centre 

d’initiatives créatives) - partenaire

Égypte, Estonie, Suède, Algérie, 

Tunisie, Italie, Royaume-Uni, 

Espagne, Maroc

Youth E-collaboration in Intercultural Dialogue, 

2012

Youth Against AIDS - partenaire Jordanie, Égypte, Palestine, 

Espagne

Baltic International Summer School : Intercultural 

Encounters in Eastern Europe and Mediterranean 

Area, 2009

Université de sciences appliquées de Vidzeme Égypte, Lituanie, Tunisie

Réseau de la FAL en Lettonie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile lettone

Principales actions organisées par le réseau letton  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Cultural Diversity in Action, 2015 Agence pour les 
Programmes 
internationaux pour la 
jeunesse

Riga, Jurmala, Kusa, 
Liepaja, Saldus, Jelgava, 
Pāvilosta, Daugavpils et 
Viesīte

Lettonie

On the Other Shore of the 
Mediterranean, 2014

Jaunatnes Starptautisko 
Programmu Aģentūra

Riga, Cesis, Saldus, 
Valmiera, Jelgava, Dobele

Lettonie, Égypte et Jordanie

On the Other Shore of the 
Mediterranean, 2013

Jaunatnes Starptautisko 
Programmu Aģentūra

Riga, Cesis, Zaube, Valmiera, 
Daugavpils, Vabole, 
Saldus, Dobele, Jelgava un 
Ozolnieku novads, Jurmala, 
Aizpute, Liepāja

Lettonie, Jordanie, Tunisie, 
Israël, Suède, Égypte

Alwan Baladna : Al Urdun Bi 
3oyouni, 2012

Institut royal des études 
interreligieuses

Ajloun, Dana, réserve 
naturelle de Dana et Shafa
Badran.

Jordanie



115
Rétrospective Anna Lindh 2005-2020

Liban
Coordination du réseau actuellement assurée par la Commission nationale libanaise 
auprès de l’UNESCO. Le réseau libanais de la FAL se distingue par une grande diversité 
quant aux organisations qui la composent (ONG, universités, écoles, municipalités), son 
profil démographique (toutes les régions sont représentées) et son champ d’action (culture, 
éducation, environnement, art, dialogue, réfugiés, etc.). Il met en place des activités, des 
séminaires et des ateliers axés sur l’éducation, les sciences, la culture et l’information.

Le chef de file du réseau libanais s’est associé à trois activités inter-réseau : « Best Practice Social and 
Creative Enterprise Training » (Meilleures pratiques en matière de formation en entrepreneuriat social 
et créatif, 2017), « Expression artistique interculturelle en zones fragiles » (2017) et « Éducation non 
formelle et interculturelle en Méditerranée » (2016). En partenariat avec EuroClio (OSC porteuse de 
projet) et l’AHDR (Association chypriote pour le dialogue historique et la recherche), l’Association 
libanaise pour l’Histoire a mis en œuvre « Learning about (Y)our Past » (Apprendre sur votre/notre 
passé, 2017), projet financé par la FAL. Les activités pédagogiques réalisées ont fait l’objet d’une 
publication en anglais, en arabe, en grec et en turc. Dans le cadre du programme « Jeunes voix 
méditerranéennes » de 2016, l’association SABIL-ASSABIL, membre du réseau libanais, a créé des 
plateformes de débat pour les jeunes avec l’appui financier de la Fondation. 

Le prix EuroMed pour le dialogue 2014 a été décerné à l’OSC libanaise « Zoukak Theatre Company & 
Cultural Association », compagnie théâtrale qui a élaboré une approche spécifique d’interventions 
psychosociales axées sur la dramathérapie et le théâtre socialement engagé. Elle enseigne l’art 
à différents groupes. Un accord de jumelage a été établi entre les associations slovène « Art+ » 
et libanaise « WILL » en 2013 dans le cadre du Programme d’échange de la FAL. Elles ont créé et 
déployé un projet de soutien psychosocial pour 3 000 enfants réfugiés syriens, avec des résultats 
très satisfaisants.  De plus, la formation « Dawrak–Éducation à la citoyenneté interculturelle » s’est 
déroulée à Beyrouth en 2013. 

En 2010, le réseau libanais a organisé des manifestations culturelles pour mobiliser la société civile 
sur la question de la diversité. En 2009, la FAL a mis sur pied un atelier de formation pour enseignants 
avec le concours du réseau libanais. Cette formation portait sur « Les défis de la diversité dans les 
écoles de l’EuroMed » et sur « L’enseignement de la diversité religieuse à Beyrouth ». Rima Maroun, 
lauréate du Prix de l’EuroMed pour le dialogue 2008, a inauguré l’exposition « The Whispers » (Les 
Murmures) à Beyrouth en 2009, avec le parrainage de la délégation de l’Union européenne. Toujours en 
2009, sous les auspices du ministère libanais de la Culture, le réseau a organisé la « Nuit du dialogue, 
des arts et de la culture », avec plus de 400 participants. En 2006 et 2007, la Fondation a proposé à 
la société civile libanaise des activités de formation en matière de renforcement des capacités, de 
réseautage et d’élaboration de propositions de projets. Citons quelques actions menées sur le plan 
national avec l’appui de la FAL : le projet « Différents mais unis, l’expérience libanaise », mené dans 
plusieurs régions du pays, et « Espace urbain : un facteur de solidarité, d’union et de partage dans 
notre vie quotidienne », centré sur la participation communautaire.

LIBAN
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Prix EuroMed pour 
le dialogue décerné 
à Zoukak Theatre 
Company & Cultural 
Association et Rima 
Maroun

Le réseau libanais 
est constitué de 
140 organisations
de la société civile

Le Liban est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

16 personnes ont 
participé à l’atelier 
d’écriture créative
« Une mer de mots »
à Beyrouth en 2010

200 personnes ont assisté en 2009 
à l’inauguration de l’exposition 
de la photographe Rima Maroun, 
lauréate du prix EuroMed pour le 
dialogue 2008

Prix Anna Lindh du 
journalisme concédé à 
Nada Abdel Salam, 
Sophie Chamas et 
Rania Abouzeid entre 
2011 et 2013

La France, la Turquie et 
l’Égypte sont les pays 
avec lesquels les OSC 
libanaises ont noué le 
plus de partenariats 
dans le cadre des 
mécanismes de 
subventions de la FAL

Membres du Conseil 
consultatif de la FAL : 
Marwa Halwani Akkari 
(membre actuelle); 
Antoine Messarra 
(ancien membre)

13 participants de 
plusieurs OSC, dont 
le chef de file de 
réseau, ont assisté 
au MEDForum de 
La Valette en 2016

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la 
Fondation Anna Lindh 

Algérie 4

Allemagne 11

Autriche 3

Belgique 4

Bosnie-Herzégovine 1

Chypre 4

Danemark 5

Égypte 14

Espagne 11

Estonie 2

Finlande 1

France 22

Grèce 9

Hongrie 2

Irlande 3

Israël 2

Italie 13

Jordanie 12

Lituanie 2

Maroc 10

Palestine 12

Pays-Bas 4

Pologne 2

Portugal 6

Rép. tchèque 1

Royaume-Uni 7

Slovénie 1

Suède 3

Syrie 3

Tunisie 6

Turquie 14
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Projet Organisation libanaise Pays partenaires

Start to Listen' – gender equality from the 

perspective of young people, 2020*

Hayya Bina - partenaire Israël, Grèce, Autriche

OLHARES DO MEDITERRÂNEO - Women’s Film 

Festival : Awareness and empowering, 2020*

Beirut Film Society et Bande à Part 

Productions - partenaire

Maroc, Espagne, Portugal, France, 

Italie, Palestine, Turquie

Mitigating Online Radicalisation and Hate Speech, 

2020*

Aie Serve - partenaire Bosnie-Herzégovine, Rép. slovaque

Mothers and daughters : narratives on sexuality 

and relationships', 2020*

Collective for Research & Training 

on Development - Action (CRTD-A) - 

partenaire

Chypre

Art Attack : Performance Art for Gender Equality 

(PAGE), 2020*

Haven for Artists - partenaire Danemark, Maroc, Grèce, Égypte

Artists in Residence : Exploration of Art, Humanity 

and Dialogue, 2020*

Forum for Development Culture and 

Dialogue (FDCD) - partenaire 

Jordanie, Chypre

Intercultural dialogue between youth leaders from 

Lebanon, Palestine and the Netherlands to counter 

discrimination based on Freedom of Religion and 

Belief, 2020*

ALEF - act for human rights - partenaire Pays-Bas, Palestine

Celebrating Our Diversity, 2020* Commission nationale libanaise auprès 

de l’UNESCO - partenaire

Suède, Allemagne, Finlande

Web Arts Résistances, 2015 Mashallah News - partenaire Tunisie, Italie, France

WATERranean, building an interculture of water in 

MED area, 2015

Association for Forests, Development and 

Conservation (AFDC)/Liban - partenaire

Italie, Bosnie-Herzégovine

Shadows : young people dealing with conflict, 2015 Arab Resource Center for Popular Arts 

(ARCPA) - partenaire

Irlande

Learning about (y)our past. History lessons for 

intercultural citizenship in the EuroMed region, 

2015

Lebanese Association for Civil Rights 

(LACR) Lebanese Association for History 

- partenaire

Pays-Bas

HOME - NEW HOME, 2015 Istanbouli Theater -Tyro Association for 

Artists - partenaire

Palestine, Turquie, Jordanie, Grèce

Expressions in Dialogue, 2015 Dialogue for Life and Reconciliation - 

partenaire

Estonie, Espagne, Turquie, 

Jordanie, Grèce, Lituanie, Égypte

Youth to Youth (Y2Y) - deliberations and sharing of 

experiences on the current Mediterranean Refugee 

and Migrant Crisis : its challenges, impacts and 

opportunities', 2015

Fondation libanaise pour la paix civile 

permanente (Lebanese Foundation for 

Permanent Civil Peace) - partenaire

Danemark, Turquie, Suède

Act Now for the Migrant Domestic Workers in 

Cyprus and in Lebanon!, 2013

Amel Association - porteur de projet Chypre

Voyages du Geste 7, Looking for a Spring, 2012 Cooperative Association for Arts and 

Education - KHAYAL - porteur de projet

France, Italie, Palestine, Portugal

Video Advocacy Action V-A-A, 2012 Amel Association - porteur de projet Hongrie

Re-Place Beirut, 2010 Arab Image Foundation - porteur de projet Allemagne

Inter-Cultural Gathering Dedicated to Non-

Violence in the Arab Region, 2010

Lebanese Association for Civil Rights - 

porteur de projet

Pays-Bas

Research-Based Art // Art-Based Research, 2009 98 Weeks Research Project - partenaire Allemagne, Palestine, Portugal, 

Turquie, Royaume-Uni

Effective Communication for the People with 

Special Need, 2009

El Zawrak - partenaire Égypte, France, Allemagne, 

Jordanie, Tunisie

Réseau de la FAL au Liban 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile libanaise
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Istikshaf : Exploring Mobility, 2009 The Arab Theatre Training Center - 

partenaire

Jordanie, Égypte, France, Liban, 

Suède

Tahqiq Sahafi : Journalisme Culturel et Enquêtes 

en Méditerranée, 2009

L’Orient le Jour - partenaire France, Italie, Maroc, Palestine, 

Turquie

Fenix Cities, Art Workshops and Exhibitions in 

Warsaw and Beirut, 2009

Stowarzyszenie Integracji Kultury - 

porteur de projet

Pologne

Dance Refl-action : Pedagogy of Contemporary 

Dance in the Euro-Med, 2009

The Arab Theatre Training Center - 

porteur de projet

Italie, Égypte, Jordanie, Pays-Bas

ADYAN Understanding, 2009 ADYAN Foundation - porteur de projet France, Italie, Pologne, Syrie

ENAWU, Electronic Network for Arab-West 

Understanding, 2007

Center for Middle-Eastern Strategic 

Studies - partenaire

Égypte, Rép. tchèque, France, 

Allemagne

HAKAYA : The Centrality of Stories for Art, 

Dialogue and Life, 2007

The Arab Theatre Training Center - 

partenaire

Jordanie, Danemark

IDEAmed2007 : ‘Identity and Education Across the 

Mediterranean’, 2007

Collège saint-François des pères capucins 

- partenaire

Espagne, Chypre, Égypte, Italie

Drama as a Context for Learning, International 

Summer School, 2007

The Arab Theatre Training Center - 

partenaire

Palestine, Grèce, Jordanie, 

Royaume-Uni

Mediterranean Women's Course on Development, 

2006

Center for Middle-Eastern Strategic 

Studies - partenaire

Italie, Tunisie, France

Euro-Mediterranean School Forum ‘Intercultural 

Dialogue’, 2006

Commission libanaise auprès de 

l’UNESCO - partenaire

Autriche, Danemark

Plateforme RAMI «  Rencontres arts et multimédia 

international  », 2006

Jeunes du théâtre et du cinéma - porteur 

de projet

France, Égypte, Italie

Principales actions organisées par le réseau libanais  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Best Practice Social and Creative 
Enterprise Training, 2017

Commission nationale 
libanaise auprès de 
l’UNESCO - partenaire

Grèce Grèce, Allemagne, Liban, Suède, 
Royaume-Uni

Expression artistique interculturelle 
en zones fragiles, 2017

Commission nationale 
libanaise auprès de 
l’UNESCO - partenaire

Tunisie Algérie, Finlande, France, Grèce, 
Irlande, Liban, Slovénie, Espagne, 
Suède, Tunisie, Maroc, Royaume-
Uni

Éducation non formelle et 
interculturelle en Méditerranée, 
2016

Commission nationale 
libanaise auprès de 
l’UNESCO - partenaire

Espagne Maroc, Algérie, France, Irlande, 
Jordanie, Liban, Lituanie, 
Palestine, Portugal, Tunisie, 
Belgique

Public Libraries against Xenophobia Association ASSABIL Liban Liban

Espace urbain  : Un facteur de 
solidarité, d’union et de partage 
dans notre vie quotidienne, 2014

Commission nationale 
libanaise auprès de 
l’UNESCO

Liban Liban

Différents mais unis, l’expérience 
libanaise, 2012

Commission nationale 
libanaise auprès de 
l’UNESCO

Beirut, Tripoli, Bekaa, Zahlé Liban
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Istikshaf : Exploring Mobility, 2009 The Arab Theatre Training Center - 

partenaire

Jordanie, Égypte, France, Liban, 

Suède

Tahqiq Sahafi : Journalisme Culturel et Enquêtes 

en Méditerranée, 2009

L’Orient le Jour - partenaire France, Italie, Maroc, Palestine, 

Turquie

Fenix Cities, Art Workshops and Exhibitions in 

Warsaw and Beirut, 2009

Stowarzyszenie Integracji Kultury - 

porteur de projet

Pologne

Dance Refl-action : Pedagogy of Contemporary 

Dance in the Euro-Med, 2009

The Arab Theatre Training Center - 

porteur de projet

Italie, Égypte, Jordanie, Pays-Bas

ADYAN Understanding, 2009 ADYAN Foundation - porteur de projet France, Italie, Pologne, Syrie

ENAWU, Electronic Network for Arab-West 

Understanding, 2007

Center for Middle-Eastern Strategic 

Studies - partenaire

Égypte, Rép. tchèque, France, 

Allemagne

HAKAYA : The Centrality of Stories for Art, 

Dialogue and Life, 2007

The Arab Theatre Training Center - 

partenaire

Jordanie, Danemark

IDEAmed2007 : ‘Identity and Education Across the 

Mediterranean’, 2007

Collège saint-François des pères capucins 

- partenaire

Espagne, Chypre, Égypte, Italie

Drama as a Context for Learning, International 

Summer School, 2007

The Arab Theatre Training Center - 

partenaire

Palestine, Grèce, Jordanie, 

Royaume-Uni

Mediterranean Women's Course on Development, 

2006

Center for Middle-Eastern Strategic 

Studies - partenaire

Italie, Tunisie, France

Euro-Mediterranean School Forum ‘Intercultural 

Dialogue’, 2006

Commission libanaise auprès de 

l’UNESCO - partenaire

Autriche, Danemark

Plateforme RAMI «  Rencontres arts et multimédia 

international  », 2006

Jeunes du théâtre et du cinéma - porteur 

de projet

France, Égypte, Italie

Le Maroc, la Jordanie, l’Égypte et la 
Tunisie sont les pays avec lesquels 
les OSC lituaniennes ont le plus 
noué de partenariats dans le cadre 
des mécanismes de subventions de 
la FAL

5 nouveaux projets 
retenus par la FAL 
pour la campagne
« 1001 actions pour
le dialogue »

Le réseau lituanien
est constitué de 
59 organisations de
la société civile

Lituanie
Coordination du réseau actuellement assurée par «Development Diversity Group»
Le réseau lituanien de la FAL fédère un éventail d’organisations : universités, société civile, 
organismes publics et institutions gouvernementales. Ses principaux objectifs sont : renforcer les 
capacités du réseau, la confiance et la coopération entre les membres, mais aussi l’implication, 
la participation et le soutien institutionnel des membres et pour les membres. Le réseau se 
pose aussi en plateforme reconnue par les institutions pour les acteurs souhaitant établir une 
coopération avec des partenaires du Sud.

Lors des assemblées du Réseau de la FAL, le réseau lituanien organise des discussions avec des 
invités pour stimuler l’apprentissage et le débat. En 2020, Kamal Ahamada s’est exprimé sur «Race, 
racialisation dans l’Europe contemporaine/Face au racisme en Lituanie (un voyage personnel)». 
Son intervention a porté sur la notion de race et comment la société civile pouvait déceler et 
lutter contre le racisme et d’autres formes de discrimination. Le chef de file du réseau est parvenu 
à organiser la formation phare de 2020 pour ses membres, «InterCap – Développer ses capacités 
ensemble» (apprendre au sujet des migrations, de la sécurité et du développement durable dans 
un monde interdépendant).

Les «Journées de la culture arabe» que le réseau lituanien célèbre depuis 2012 sont désormais 
un rendez-vous annuel du Réseau et la participation ne cesse d’augmenter. Elles se déroulent 
habituellement à Vilnius et aussi dans de plus petites villes. L’objectif est de mettre en valeur la 
richesse et la diversité de la culture arabe et de la présenter sous le prisme de l’ethnicité et de l’art. 
À cette occasion, des artistes, conférenciers, journalistes, écrivains, représentants des autorités 
et musiciens de Syrie, de Palestine, du Maroc, d’Oman, d’Arabie saoudite, d’Irak et d’Inde se 
réunissent pour représenter leur culture. L’ONG Arab Culture Forum, membre du réseau de la 
Fondation Anna Lindh, est porteuse de ce projet.

L’initiative conjointe «Portes ouvertes pour la connaissance» (2016) regroupe plus de 10 membres 
du réseau lituanien et se veut former des professeurs et des membres de la société civile. Le projet 
a été organisé dans quatre villes du pays. Plus de 200 participants se sont associés à la conférence 
et à différentes activités.
Le réseau a activement contribué aux campagnes de la FAL pour toute la région, dont « 1001 actions 
pour le dialogue », « Restaurer la confiance, reconstruire les ponts », « Une mer de mots » et bien 
d’autres. Les actions de la campagne ont inclus l’initiative « Sea of Friendship » (Une mer d’amitié), 
qui a rassemblé les autorités locales lituaniennes, israéliennes et palestiniennes autour de la 
coopération culturelle et du développement d’une plateforme web de dialogue « pour la tolérance ».

LITUANIE
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Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 
Algérie 1

Belgique 1

Égypte 4

Espagne 1

Estonie 1

France 1

Grèce 1

Hongrie 1

Irlande 1

Italie 1

Jordanie 4

Lettonie 1

Liban 2

Malte 1

Maroc 4

Palestine 1

Pologne 2

Portugal 2

Rép. slovaque 1

Rép. tchèque 1

Projet Organisation lituanienne Pays partenaires

Act for dialogue, Be a plural citizen!, 2020* Youth centre Babilonas - chef de file de 
réseau - partenaire

Royaume-Uni, Portugal, Tunisie, 
France, Égypte, Turquie, Maroc, 
Espagne

Expressions in Dialogue, 2015 Institut national pour l’intégration 
sociale - partenaire

Liban, Espagne, Turquie, Jordanie, 
Grèce, Estonie, Égypte

Programme des jeunes citoyens engagés, 2012 Association for Social Initiatives 
Eurogemslt - partenaire

Maroc, Algérie, Égypte, France, 
Italie, Lituanie, Portugal, Roumanie, 
Royaume-Uni

Cities of Migrants, 2010 Związek Harcerstwa Polskiego na 
Litwie - partenaire

Pologne, Maroc

Encouraging the Communication between 
Lithuanian and Jordanian Organised Civil 
Societies, 2010

Lietuvos Pramonininkų Konfederacija - 
porteur de projet

Jordanie

Baltic International Summer School : Intercultural 
Encounters in Eastern Europe and Mediterranean 
Area, 2009

Klaipėdos Verslo Kolegija - partenaire Égypte, Lettonie, Tunisie

The Rights Perspective, 2009 Globalios Idejos - partenaire Italie, Turquie, Égypte

WISE : Women-Led Participation In European 
Projects, 2006

Social Innovation Fund - partenaire Malte, Jordanie, Tunisie

Réseau de la FAL en Lituanie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile lituanienne

Principales actions organisées par le réseau lituanien  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Be Effective! Enhancing 
Intercultural Dialogue Media Skills 
in Central and Eastern Europe, 2017

Confédération lituanienne 
des industriels - partenaire

Rép. tchèque, Hongrie, 
Slovénie, Pologne, 
Slovaquie, Lituanie

Rép. tchèque, Hongrie, Slovénie, 
Pologne, Slovaquie, Lituanie, Tunisie, 
Maroc

Éducation non formelle et 
interculturelle en Méditerranée, 
2016

Confédération lituanienne 
des industriels - partenaire

Espagne Maroc, Algérie, France, Irlande, 
Jordanie, Liban, Lituanie, Palestine, 
Portugal, Tunisie, Belgique

Open doors for knowledge, 2015 Confédération lituanienne 
des industriels 

Alytus, Šiauliai, Kaunas 
et Vilnius

Lituanie

Arab Culture Days, 2014 Kultūros centras In Actio Vilnius, Kaunas, Siauliai 
et Kedainiai

Lituanie

Arab Culture Days, 2012 Kultūros centras In Actio Birstonas, Klaipeda et 
Vilnius

Lituanie

L’assemblée annuelle 
des chefs de file de 
réseau et la cérémonie 
de remise du Prix de 
l’EuroMed se sont 
déroulés à Vilnius en 
novembre 2013

4 OSC lituaniennes 
représentées au Forum 
Anna Lindh à Marseille 
en 2013; 6 participants de 
différentes OSC, dont le 
chef de file, au MEDForum 
de La Valette en 2016

En 2009, le chef de file du 
réseau lituanien a organisé un 
séminaire de formation intitulé 
« La Lituanie dans le contexte 
de l’EuroMed » dans le cadre 
des opérations conjointes du 
programme de développement 
stratégique du Réseau

Roumanie 1

Royaume-Uni 1

Slovénie 1

Tunisie 4

Turquie 2
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15 nouveaux projets 
retenus par la FAL pour la 
campagne « 1001 actions 
pour le dialogue »

20 blogueurs de 
18 pays de l’EuroMed 
rassemblés lors d’une 
formation interactive 
sur 2 jours sur le 
dialogue interculturel

Le réseau 
luxembourgeois 
est constitué de 
18 organisations
de la société civile

Luxembourg
Coordination du réseau actuellement assurée par le « Centre culturel de Rencontre Abbaye de 
Neumünster » (CCRN) et « Our Common Future ». Le réseau de la FAL du Luxembourg et de la 
Grande région organise des rencontres entre ses membres, des évènements pour le renforcement 
des capacités à l’intention de la société civile et des forums publics interculturels. Les membres 
s’apportent un soutien mutuel pour leurs activités respectives et ébauchent de nouveaux projets 
conjoints dans le domaine du dialogue interculturel.

Lors de la phase préparatoire du Forum de l’EuroMed 2020, le réseau a proposé deux activités 
qui se sont déroulées en ligne en raison de la COVID-19 : « Lettre à un ami » et « Partager des 
valeurs ». Le premier projet invite tout un chacun à écrire une lettre à un inconnu, dans l’une 
des trois langues officielles de la FAL. La deuxième initiative rassemble les gens autour de leurs 
valeurs les plus importantes et les encourage à les mettre en pratique ensemble. En 2019, le réseau 
a organisé un forum interculturel sous le titre « Le potentiel de la coopération transnationale 
de la société civile pour défendre la liberté d’expression ». Son principal objectif : planifier 
l’action inter-réseau « Be My Voice », en invitant tous les membres de la FAL à enregistrer des 
déclarations de personnes d’autres pays afin de promouvoir le droit à la liberté d’expression 
par-delà les frontières.
 
Le « Forum de l’indignaCtion » (2012) a accueilli pendant trois jours environ 70 jeunes acteurs du 
Printemps arabe et des mouvements des indignés en Europe, provenant de 20 pays européens et 
arabes. « HomeMed » était un concept de radio créative du réseau bâti autour de projets locaux 
et nationaux dans la région EuroMed axés sur le dialogue interculturel. Retransmise sur les 
ondes de Radio ARA, l’émission de radio a mis en avant de jeunes talents de la région issus de 
plusieurs sphères culturelles, ainsi que des projets en faveur de l’émergence, de la consolidation 
et de la pérennité du dialogue interculturel. Le forum « Diversité en commun » (2011) a réuni 
des acteurs de nationalité française, belge, allemande et luxembourgeoise. 
 
À l’occasion de la campagne « 1001 actions pour le dialogue » (2008), le réseau a joué un rôle 
majeur, organisant un mois de débats et d’activités culturelles. Le projet « Eldorado de la 
Méduse » (2010) a abouti à la création d’une pièce de théâtre pour l’enseignement secondaire 
sur le thème des migrations. Le réseau a co-organisé la première réunion des jeunes blogueurs 
de l’EuroMed (2009) avec la FAL, en coopération avec des militants sur les réseaux sociaux 
provenant de 18 pays de l’EuroMed.

LUXEMBOURG
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Partenariats mis en place 
grâce à des subventions de 
la Fondation Anna Lindh 

Israël 1

Maroc 1

Palestine 1

Projet Organisation luxembourgeoise Pays partenaires

Christmas Souk, 2020* Association Avicenne Pôle Europe - 
partenaire

Tunisie, Belgique, Mauritanie

Interculture dialogue to combat hate speech, 2020* Our Common Future Asbl. - partenaire Lettonie, Égypte, Espagne, Belgique

Israël - Palestine : quelles voix, quelles voies pour 
renouer le dialogue ? - Un cycle de conférences et 
une expo-photos, 2009

Comité pour une paix juste au Proche-
Orient

Israël, Palestine

Réseau de la FAL au Luxembourg 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile 
luxembourgeoise

Principales actions organisées par le réseau luxembourgeoise  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Welcome to Paradise, 2015 Centre culturel de 
rencontre abbaye de 
Neimënster

Luxembourg Luxembourg

Semaine culturelle marocaine, 2013 Centre culturel de 
rencontre abbaye de 
Neimënster

Luxembourg Luxembourg

Nos diversités se ressemblent, 2013 Centre culturel de 
rencontre abbaye de 
Neimënster

Luxembourg et 
Taroudant

Luxembourg et Maroc

IndignaCtion au cœur du 
Luxembourg, 2012

Centre culturel de 
rencontre abbaye de 
Neimënster

Luxembourg Luxembourg

Rassemblement de près 
de 70 jeunes acteurs 
du Printemps arabe et 
des mouvements des 
indignés en Europe lors 
du « Forum IndignaCtion 
» (2012) 

4 OSC luxembourgeoises 
représentées au Forum 
Anna Lindh à Barcelone 
en 2010; 3 participants de 
différentes OSC, dont le 
chef de file, au MEDForum 
de La Valette en 2016

En mai 2009, le chef de file du 
réseau du Luxembourg 
a organisé une activité 
conjointe intitulée « Congrès 
SALSALUX09 » dans le 
contexte du mécanisme 
national de soutien 
stratégique
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Israël, la Palestine et 
l’Autriche sont les pays 
avec lesquels les OSC 
maltaises ont le plus noué 
de partenariats dans le 
cadre des mécanismes de 
subventions de la FAL

14 nouveaux projets 
retenus par la FAL 
pour la campagne
« 1001 actions pour
le dialogue »

Le réseau maltais
est constitué de 
31 organisations de
la société civile

Malte  
Dernière organisation cheffe de file du réseau : « Geminarie Group »
Le réseau maltais a piloté et coorganisé plusieurs nouveaux programmes de dialogue interculturel 
financés par la Fondation Anna Lindh.

En 2019, l’Académie méditerranéenne d’études diplomatiques de l’Université de Malte (MEDAC), 
la FAL et le Club de Madrid-World Leadership Alliance ont organisé le premier séminaire sur le 
leadership régional dans le cadre de « Jeunes voix méditerranéennes ». En 2017, la MEDAC a tenu 
son université d’été à Malte, offrant un espace unique de dialogue sur les politiques publiques. 
Après un appel à candidatures lancé en étroite collaboration avec le SEAE, le Forum européen de 
la jeunesse et Friends of Europe, 35 jeunes délégués arabes et européens y ont débattu de sujets 
sociaux et culturels au nom de leur communauté d’appartenance.

La troisième édition du MED Forum (2016) s’est déroulée à la veille de la première présidence 
maltaise du Conseil de l’UE, avec 680 dirigeants de la société civile des 42 pays de l’EuroMed aux 
côtés de correspondants de médias internationaux, décideurs politiques et hauts responsables des 
principaux partenaires institutionnels de la FAL. Le réseau maltais avait recruté des bénévoles pour 
organiser cet événement placé sous les auspices du ministère des Affaires étrangères. La quinzième 
assemblée des chefs de file du Réseau a eu lieu sous la présidence maltaise de l’UE. La même année, 
le Réseau a créé une bibliothèque vivante dans les jardins Romeo Romano : les visiteurs pouvaient 
« emprunter » des « livres humains » et engager des conversations improbables avec « l’autre ».

Citons des activités financées par la FAL auxquelles ont participé les membres de toute la région : 
« MozartFest : Reaching Youth through Music » , « WISE : Women Led Participation in European 
Projects » et « Dove of Peace », organisés par le réseau de Malte. En 2009, la FAL et l’Office de tourisme 
maltais ont accueilli 34 musiciens de Palestine et d’Israël (Gaza, I’billin, Bethléem, Jérusalem et Tel-
Aviv) à l’occasion du concert « D’une seule voix ». Toujours en 2009, la Fondation a mis sur pied à 
Malte le premier séminaire de formation régional en communication à l’intention des porteurs de 
projets interculturels à long terme, avec la participation d’experts en médias euro-méditerranéens.

Des musiciens immigrés et des artistes locaux se sont produits lors du « Concert pour le dialogue 
interculturel », l’un des 15 projets de la campagne « 1001 actions pour le dialogue » (2008). Des 
étudiants et experts universitaires de plus de 30 pays ont pris part au « Forum universitaire eu-
ro-méditerranéen » (2006), inscrit dans le programme de la FAL, en collaboration avec l’Université 
de Malte.

MALTE  
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Projet Organisation maltaise Pays partenaires

The Life of the Others, 2013 Aditus Foundation - partenaire Grèce, Algérie, Maroc, Palestine

Across the Sea, 2013 The Geminarie Group - partenaire Israël, Italie, Espagne

Literature Across Frontiers in the Mediterranean, 
2012

Inizjamed - partenaire Royaume-Uni, Égypte, Turquie

Eskenderella for Cultures and Arts, 2009 Oil Qlugh - partenaire Égypte

Title Illuminating Picasso’ s Dove of Peace, 2007 Euro-Med Movement - partenaire Israël, Palestine, Espagne

MozartFest : Reaching Youth through Music, 2006 Mediterranean Institute de l’université 

de Malta - partenaire

Palestine, Allemagne, Israël, Autriche

WISE : Women-Led Participation In European 

Projects, 2006

Foundation for women entrepreneurs 

(FWE) de Malte

Jordanie, Lituanie, Tunisie

MozartFest : Reaching Youth through Music, 2006 Renaissance Cultural Foundation Palestine, Allemagne, Israël, Autriche

Réseau de la FAL à Malte 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile maltaise

Principales actions organisées par le réseau maltais  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Kimiyya. Les Femmes actrices du dialogue, 
2017 

The Geminarie Group - 
partenaire

France, Tunisie, 
Algérie, Malte, Albanie, 
Bosnie-H, Italie

France, Tunisie, Algérie, 
Malte, Albanie, Bosnie-H, 
Italie

Mapping Mobility in the Euro-Mediterranean 
Region, 2014

The Geminarie Group Hamrun Malte

Acting Locally, Intercultural Communication 
through Art and Music, 2012

The Geminarie Group Plusieurs endroits Malte

7 OSC représentées
au Forum Anna Lindh 
à Marseille en 2013;
94 participants de 
plusieurs OSC, dont 
le chef de file, au 
MEDForum de
La Valette en 2016

Membres du Conseil 
consultatif de la FAL :
Dr Norbert Butgega 
(membre actuel); 
Prof Godfrey A. Pirotta 
(ancien membre)

18 représentants d’OSC 
ont assisté à la 1ère réunion de 
communication 
de la FAL en 2009

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la 
Fondation Anna Lindh 

Albanie 1

Algérie 1

Allemagne 2

Autriche 3

Bosnie-Herzégovine 1

Égypte 2

Espagne 2

France 1

Grèce 1

Israël 4

Italie 2

Jordanie 1

Lituanie 1

Maroc 1

Palestine 4

Royaume-Uni 1

Tunisie 2

Turquie 1
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Maroc
Coordination du réseau actuellement assurée par l’« Association Agir Ensemble pour l’Éducation, 
le Développement et l’Interculturel »
Le réseau marocain de la FAL joue un rôle actif dans des domaines tels que l’éducation, l’égalité 
des sexes, les médias, la culture et les jeunes. Il collabore régulièrement avec d’autres membres 
du Réseau, en particulier dans le domaine de l’art et de la culture. 

En 2020, une conférence nationale de haut niveau a été organisée sur le rôle des OSC à l’égard 
des « objectifs de développement durable » (ODD). Elle a été suivie d’autres colloques en ligne sur 
l’« Impact de la Covid-19 sur les OSC et les droits sociaux et économiques des femmes ». En 2018 
et 2019, quatre ateliers ont abordé le sujet du soutien aux actions de la société civile, la mise en 
œuvre des ODD et le rapport Anna Lindh 2018. Pendant cette période, des débats ont été portés 
par les jeunes, notamment sur la question de « la jeunesse, le dialogue politique et l’éducation à 
la citoyenneté ». 
L’activité inter-réseau « Trois séminaires pour l’éducation à la citoyenneté interculturelle » a été 
organisée à Tanger en 2017 avec le concours de quatre réseaux. En 2016, le projet « Box of Culture »
a vu le jour en collaboration avec 25 réseaux. En 2014, plus de 120 personnes issues de sept pays de 
l’EuroMed et représentant 62 organisations membres se sont rassemblées à Taroudant autour de
« L’art, instrument et expression des transformations sociales ». Cet événement a été mis sur pied par 
le réseau marocain avec l’appui des autorités locales et de l’UE. Le Maroc a également accueilli des 
activités portées par les jeunes, comme la première réunion des « eunes en politique » s’inscrivant 
dans le programme Dawrak (2013) et le lancement des « Jeunes voix arabes » (2012).

En 2011, le réseau a organisé des actions régionales communes à Tanger. C’est le cas notamment 
de « Construire des ponts au-dessus du détroit », en partenariat avec le réseau espagnol, qui 
visait à renforcer la coopération entre les membres de la FAL. Citons également les activités de 
sensibilisation culturelle à Tétouan et Oujda dans le cadre de l’initiative « Villes et diversité », 
coorganisée avec le réseau français. De même, 25 personnes provenant de 20 pays ont participé 
en 2009 à des séances de formation assurées par la Fondation à Rabat. Et en 2010, des chercheurs 
de pays de l’EuroMed ont convergé à Khouribga à l’occasion du séminaire « Femmes, migration 
et développement ». 

La conférence régionale sur « La liberté de la presse » s’est tenue en 2010 avec le concours du 
réseau de journalistes de l’EuroMed. En 2008, les réseaux marocain et espagnol et l’Association 
espagnole pour les Nations Unies ont été à l’initiative de la « Conférence du Partenariat euro-
méditerranéen », de la « Jeune alliance des civilisations » et d’une réunion de l’EuroMed avec 
CADMOS à Tanger sur la résolution des conflits. La même année, le réseau national a lancé
15 nouvelles actions motivées par la campagne « 1001 actions pour le dialogue ».

MAROC
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La France, l’Algérie, 
l’Égypte et la Tunisie sont 
les pays avec lesquels 
les OSC marocaines 
ont le plus noué de 
partenariats dans le 
cadre des mécanismes de 
subventions de la FAL

En 2010, premier 
débat national dans 
la région arabe 
autour du Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

Le réseau marocain est 
constitué de 
292 organisations
de la société civile

Leila Ghandi lauréate
du Prix Anna Lindh 
de journalisme en 2013

Le Maroc est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

39 OSC marocaines 
représentées au Forum 
Anna Lindh à Marseille 
en 2013; 19 participants 
de plusieurs OSC, dont le 
chef de file, au MEDForum 
de La Valette en 2016

32 Marocains ont
participé aux formations 
« Dawrak : renforcement
des capacités »

Membre du Conseil 
consultatif de la FAL :
Assia Ben Alaoui 
(membre actuelle); 
Lamia Radi (ancienne 
membre)

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 
Algérie 16

Allemagne 5

Belgique 7

Bosnie-Herzégovine 1

Bulgarie 2

Croatie 1

Chypre 4

Danemark 2

Égypte 14

Espagne 12
Estonie 2

Finlande 3

France 39

Grèce 7

Hongrie 1

Irlande 3

Israël 5

Italie 27

Jordanie 9

Lettonie 1

Liban 10

Lituanie 5

Maroc 3

Palestine 5

Pays-Bas 4

Pologne 6

Portugal 4

Rép. slovaque 2

Rép. tchèque 1

Roumanie 3

Royaume-Uni 6

Slovénie 3

Suède 3

Syrie 2

Tunisie 14

Turquie 9
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Projet Organisation marocaine Pays partenaires

OLHARES DO MEDITERRÂNEO - Women’s Film 
Festival : Awareness and empowering, 2020*

Association de Culture et d’Education 
par l’Audiovisuel (ACEA) - partenaire

Portugal, Espagne, Liban, France, 
Italie, Palestine, Turquie

The Anna Lindh Virtual Academy, 2020*  Association Agir ensemble - partenaire Turquie, Allemagne, Belgique, 
Royaume-Uni, Irlande

Intercultural Dialogue through Art : Helsinki - 
Tighmert, 2020*

Les amis du festival Caravane de 
Tighmert - partenaire

Finlande

Art Attack : Performance Art for Gender Equality 
(PAGE), 2020*

Project Soar (PS) - partenaire Liban, Danemark, Grèce, Égypte

INTERCULTURALITÉ ET CRISE - COVID-19, 2020* Association Agir ensemble (AAE) - 
partenaire

Espagne, Tunisie, France, Estonie, 
Grèce, Palestine, Mauritanie

EMpowering Youth - Improving capacity for 
EuroMed youth projects, 2020*

 Association des chantiers et cultures 
- partenaire

France, Israël, Jordanie, Palestine, 
Espagne, Grèce, Royaume-Uni

Sustaining Intercultural Dialogue through Deeper 
Understanding of Mediterranean Food (SIDUMEF), 
2020*

Club marocain pour l’environnement et 
le développement (CMED) - partenaire

Grèce, Égypte, Palestine, Italie

Améliorer la cohésion sociale des territoires 
méditerranéens autour de l’eau, 2020*

Association forum de femmes au Rif 
(AFFA-RIF) et Association AZIR pour 
la protection de l’environnement - 
partenaire

Espagne, Portugal

Act for dialogue, Be a plural citizen!, 2020* Agir ensemble - porteur de projet Royaume-Uni, Portugal, Tunisie, 
France, Égypte, Turquie, Lituanie, 
Espagne

Voix de Femmes, 2020* Association Agir ensemble - partenaire France, Algérie, Espagne, Tunisie

Plateforme numérique de promotion de la culture 
du vivre ensemble, 2020*

Association marocaine des petits 
débrouillards - porteur de projet

France

Antigona 2.0, 2020* The Mediterranean Forum for Youth 
(FOMEJE) et ASTICUDE (Association 
Thissaghnasse pour la culture et le 
développement) - partenaire

Algérie, Monténégro, Espagne

ÉDUQUER DANS LA DIVERSITÉ, CONSTRUIRE LA 
CITOYENNETÉ, 2020*

Agir ensemble pour l’éducation, le 
développement et l’interculturel - 
partenaire

Espagne, Belgique

NACMM - The North Africa Cultural Mobility Map_
Online platform_Public workshops_Exhibition, 
2015

L’OBSERVATOIRE - Centre d’art et de 
recherche - partenaire

Espagne

Jeunes citoyens méditerranéens face aux 
changements climatiques, 2015

Centre méditerranéen pour 
l’environnement et le développement/
CMED - partenaire

France, Tunisie

HARD & SOUL, 2015 MCS (Mouvement cercle souffles) - 
partenaire

Pays-Bas

EUROMED Education Without Borders, 2015 Le Forum méditerranéen de la jeunesse 
et de l’enfance - partenaire

Égypte, Lettonie, Suède, Algérie, 
Tunisie, Italie, Royaume-Uni, Espagne, 
Estonie

Brush meets Melody – EuroMed Art Connection, 
2015

Youth Association for Culture and 
Development - partenaire

Allemagne, Chypre

Meditalents, 2013 Association Meditalents - porteur de 
projet

Albanie, Jordanie

Les rencontres artistiques euro-méditerranéennes, 
2013

Association culturelle théâtre nomade 
- porteur de projet

France

Programme des jeunes citoyens engagés, 2012 Association Agir ensemble - porteur 
de projet

Maroc, Algérie, Égypte, France, Italie, 
Lituanie, Maroc, Portugal, Roumanie, 
Royaume-Uni

Tanger vu par le cinéma, 2010 Cinémathèque de Tanger - porteur de 
projet

France

Réseau de la FAL au Maroc 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile 
marocaine
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Mare Nostrum, les aventures de Juha, 2009 Association Tiuoizi - partenaire Algérie, Italie, France

A Contemporary North-South Approach to 
Traditional Dance, 2009

Cie 11.ORG - partenaire Portugal, Turquie

Théâtre en Méditerranée, Les Balkans, 2009 Association Rideau d’or des arts 
dramatiques - partenaire

France

Facilitating Political Dialogue in the Baltico-
Mediterranean Axis, 2009

GERM - partenaire Croatie, Estonie, Finlande, Grèce, 
Israël

Les ondes pour la Méditerranée, 2009 École supérieure des arts visuels de 
Marrakech - partenaire

Tunisie, Algérie, France, Italie

Tahqiq Sahafi : Journalisme culturel et enquêtes 
en Méditerranée, 2009

le Journal hebdomadaire - partenaire France, Liban, Italie, Palestine, 
Turquie

Nourriture et interculture dans l’expérience 
migratoire, 2007

Fondation Orient-Occident - partenaire Italie, France, Tunisie

Babel Med Music, 2007 Association Timitar - partenaire France, Espagne, Turquie

Femmes architectes en Europe et Méditerranée, 
2007

École nationale d’architecture - 
partenaire

France Algérie, Belgique, Maroc

Intercultural Dialogue on Violence Against Women, 
2006

Centre for Studies and Research on 
Women - partenaire

Chypre, Grèce, Égypte

Dialogue de philosophes en Méditerranée, 2006 Fondation trois cultures de la 
Méditerranée - partenaire

France, Belgique, Tunisie

Sténopé, et le dialogue des jeunes artistes euro-
méditerranéens, 2006

Association Taamon - partenaire Tunisie, France, Pologne

Principales actions organisées par le réseau marocain  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

3.S for Intercultural Citizenship 
Education, 2017

Centre international de 
coopération Sud-Nord – CICSN - 
membre

Italie, Maroc, Turquie Slovénie, Bosnie-
Herzégovine, Royaume-Uni, 
Maroc, Turquie

Expression artistique interculturelle en 
zones fragiles, 2017

Centre international de 
coopération Sud-Nord – CICSN - 
membre

Tunisie Algérie, Finlande, France, 
Grèce, Irlande, Liban, 
Slovénie, Espagne, Suède, 
Tunisie, Maroc, Royaume-Uni

Networks for Intercultural Citizenship 
Education, 2017

Centre international de 
coopération Sud-Nord – CICSN - 
membre

Finlande Danemark, Estonie, 
Allemagne, Maroc, Pologne, 
Suède, Tunisie, Turquie

Be Effective! Enhancing Intercultural 

Dialogue Media Skills in Central and 

Eastern Europe, 2017

Centre international de 

coopération Sud-Nord – CICSN - 

membre

Rép. tchèque, Hongrie, 

Slovénie, Pologne, 

Slovaquie, Lituanie

Rép. tchèque, Hongrie, 

Slovénie, Pologne, Slovaquie, 

Lituanie, Tunisie, Maroc

Éducation non formelle et 

interculturelle en Méditerranée, 2016

Centre international de 

coopération Sud-Nord – CICSN - 

membre

Espagne Maroc, Algérie, France, 

Irlande, Jordanie, Liban, 

Lituanie, Palestine, Portugal, 

Tunisie, Belgique

Le Maroc, royaume aux mille royaumes, 

2015

Association Agir ensemble Marrakech et Maroc Maroc

L’art, instrument et expression des 

transformations sociales, 2014

CICSN Taroudant Maroc

Identité, patrimoine et citoyenneté de 

l’attitude revendicative à la culture du 

changement par l’action, 2013

CICSN Chefchaouen, Al 

Hoceima, Casablanca

Maroc, Espagne

Démocratie participative, société 

civile et les nouvelles prérogatives 

constitutionnelles, 2013

CICSN Marrakech Maroc, Portugal, Irlande, 

Allemagne
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Mare Nostrum, les aventures de Juha, 2009 Association Tiuoizi - partenaire Algérie, Italie, France

A Contemporary North-South Approach to 
Traditional Dance, 2009

Cie 11.ORG - partenaire Portugal, Turquie

Théâtre en Méditerranée, Les Balkans, 2009 Association Rideau d’or des arts 
dramatiques - partenaire

France

Facilitating Political Dialogue in the Baltico-
Mediterranean Axis, 2009

GERM - partenaire Croatie, Estonie, Finlande, Grèce, 
Israël

Les ondes pour la Méditerranée, 2009 École supérieure des arts visuels de 
Marrakech - partenaire

Tunisie, Algérie, France, Italie

Tahqiq Sahafi : Journalisme culturel et enquêtes 
en Méditerranée, 2009

le Journal hebdomadaire - partenaire France, Liban, Italie, Palestine, 
Turquie

Nourriture et interculture dans l’expérience 
migratoire, 2007

Fondation Orient-Occident - partenaire Italie, France, Tunisie

Babel Med Music, 2007 Association Timitar - partenaire France, Espagne, Turquie

Femmes architectes en Europe et Méditerranée, 
2007

École nationale d’architecture - 
partenaire

France Algérie, Belgique, Maroc

Intercultural Dialogue on Violence Against Women, 
2006

Centre for Studies and Research on 
Women - partenaire

Chypre, Grèce, Égypte

Dialogue de philosophes en Méditerranée, 2006 Fondation trois cultures de la 
Méditerranée - partenaire

France, Belgique, Tunisie

Sténopé, et le dialogue des jeunes artistes euro-
méditerranéens, 2006

Association Taamon - partenaire Tunisie, France, Pologne

En 2012, l’organisation 
mauritanienne « Association 
des maires et parlementaires 
du Gorgol » a été partenaire du 
projet transnational dit « d’appui 
au renforcement des actions 
pour le dialogue interculturel 
et social », soutenu par le 
mécanisme de subventions
Anna Lindh

11 Mauritaniens 
ont participé 
aux formations 
« Dawrak : 
renforcement des 
capacités »

Mauritanie
Coordination du réseau actuellement assurée par le « Club UNESCO pour la culture en 
Mauritanie ». Parmi tous les réseaux nationaux, celui de Mauritanie est le plus récent. Il œuvre 
au renforcement de la diversité culturelle en tant que levier pour la paix et le développement et 
centre ses activités sur la promotion de la tolérance religieuse. 

En 2020, le réseau a recruté des bénévoles pour sa campagne de sensibilisation et de lutte contre le 
coronavirus mettant l’accent sur l’esprit de citoyenneté. Ces bénévoles ont installé des dispositifs 
de lavage des mains – tout en expliquant aux citoyens comment bien les nettoyer – et ont informé 
sur les précautions à prendre pour éviter tout risque de contamination.

À ce jour, le réseau mauritanien a organisé deux grands événements : « L’éducation aux droits de 
l’homme » et « Quels enseignements pour les Printemps arabes en Mauritanie : place et rôle des 
jeunes et des femmes dans les instances de décision pour un meilleur développement inclusif en 
Mauritanie » (2014). Grâce au soutien financier de la FAL, le réseau a participé au lancement des 
« Journées de la diversité » (2011). Au cours de celles-ci, trois cents étudiants de l’Université de 
Nouakchott prenaient part aux débats autour des conférences et, en soirée, deux mille personnes 
(dont des jeunes femmes, des intellectuels et des étudiants) se réunissaient pour aborder des 
questions liées à la diversité culturelle et à l’unité nationale.

Lors du premier Forum méditerranéen de la FAL sur le dialogue interculturel (Barcelone, mars 
2010), le réseau national s’est impliqué dans les activités saillantes au programme : l’«Agora » avec 
ses espaces de dialogue et de débats et la « Médina », consacrée à l’échange de bonnes pratiques 
avec des groupes de la société civile issus de 43 pays de l’EuroMed.

11 OSC mauritaniennes 
représentées au Forum Anna 
Lindh à Marseille en 2013;
4 participants de plusieurs 
OSC, dont le chef de file, au 
MEDForum de La Valette 
en 2016

2 000 jeunes femmes
et intellectuels et 300
étudiants de l’université de 
Nouakchott ont participé 
aux « Journées de la 
diversité »

Le réseau 
mauritanien est 
constitué de 
44 organisations de 
la société civile

La Mauritanie est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

MAURITANIE
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Dans le cadre du 
programme de 
développement du 
soutien du Réseau, le 
réseau mauritanien a 
organisé deux grandes 
activités : « L’éducation 
aux droits de l’homme »
(2012) et « Quels 
enseignements pour les 
Printemps arabes en 
Mauritanie » (2014)

Projet Organisation mauritanienne Pays partenaires

Christmas Souk, 2020* le «  Club UNESCO pour la culture en 
Mauritanie  »- partenaire

Tunisie, Belgique, Luxembourg

INTERCULTURALITÉ ET CRISE - COVID-19, 2020* LIBRAIRIE VENTS DU SUD (LVS) - 
partenaire

Espagne, Maroc, France, Estonie, 
Grèce, Palestine, Tunisie

Réseau de la FAL en Mauritanie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile 
mauritanienne

Principales actions organisées par le réseau mauritanien  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Promotion des échanges culturels entre les 
jeunes de Dar Naim, Nouakchott, 2015

Association mauritanienne 
pour la promotion du droit 
- porteur de projet

Nouakchott Mauritanie

Place et rôle des jeunes et des femmes dans 
les instances de décision, 2014

Ministère de la Culture de 
la Jeunesse et des Sports

Nouakchott Mauritanie

L’éducation aux droits de l’homme, 2012 AMAPROD Nouakchott et 
Nouadhibou

Mauritanie
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Monaco
Coordination du réseau actuellement assurée par « Monaco Méditerranée Foundation »
Le réseau monégasque est l’un des réseaux nationaux les plus récents de la Fondation.
Il s’attache essentiellement à promouvoir des activités dans la Principauté de Monaco, qui 
visent à renforcer son statut d’espace de neutralité dans le Partenariat euro-méditerranéen.

S.E. Robert Fillon, ambassadeur de Monaco en Slovénie et résidant à Rome, a représenté S.A.S. 
le prince souverain à la conférence sur la « Traduction pour le dialogue » organisée par la 
FAL à Portorož. À cette occasion, près de 100 experts et agents culturels ont analysé le rôle 
primordial de la traduction pour déjouer les difficultés socioculturelles qui se présentent dans 
la région méditerranéenne. L’objectif des débats était de mettre en valeur la traduction en 
tant qu’outil central favorisant le dialogue interculturel. La conférence s’est achevée sur une 
déclaration officielle invitant les gouvernements et décideurs politiques à prendre davantage 
conscience de l’importance de la traduction et à l’ériger dorénavant en objectif prioritaire 
dans les politiques nationales et internationales.

La cérémonie internationale de remise du Prix Anna Lindh de journalisme pour les reportages 
interculturels s’est déroulée pendant trois ans à Monaco, après que la FAL et son chef de file 
sur place ont apporté leur soutien politique et financier à la Principauté en 2009. La première 
édition, inaugurée par le prince souverain de Monaco, a accueilli plus de 200 personnes, dont 
des représentants des médias et de la société civile des deux rives de la Méditerranée. Les 
années suivantes, d’autres événements ont été ajoutés au programme, comme la réunion du 
jury international, l’élaboration de nouvelles catégories de prix et la signature de partenariats 
avec des médias internationaux comme Euronews et Al Arabiya.

De nouvelles initiatives ont été lancées par le réseau en 2009 avec l’appui financier de la 
FAL, comme les « Rencontres internationales ». En 2010, la municipalité de Monaco s’est 
engagée à envoyer régulièrement des livres de la Bibliothèque Louis Notati à la Bibliotheca 
Alexandrina (BA), dans le cadre d’un accord de collaboration entre les deux institutions conclu 
sous l’égide de la Fondation.

MONACO
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En 2009, la 
cérémonie de 
remise du premier 
Prix Anna Lindh de 
journalisme a eu 
lieu à Monaco

8 jeunes de villes 
méditerranéennes 
représentés lors de 
l’exposition de photos
« MEDPEOPLE »

André Azoulay, ancien Président 
de la FAL, a été invité à Monaco en 
juin 2009 pour présider la projection 
d’un documentaire retraçant le rôle 
qu’il a joué dans le processus de paix 
de Camp David

Le réseau 
monégasque est 
constitué de 
20 organisations de 
la société civile

Séminaire thématique intitulé 
« Un regard sur le monde » 
organisé à Monaco en 2009 
dans le cadre du programme 
de développement stratégique 
national

Réunion de l’EuroMed
« MEDPEOPLE »  
en 2012 et 2014 dans 
le cadre du programme 
de développement 
stratégique du réseau

Principales actions organisées par le réseau monégasque  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

MEDPEOPLE, 2014 Monaco Méditerranée 
Foundation

Monaco Monaco

MEDPEOPLE, 2012 Monaco Méditerranée 
Foundation

Montecarlo Monaco

5 OSC représentées lors 
du Forum Anna Lindh 
2010 de Barcelone
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La Bosnie-Herzégovine, la France 
et la Turquie sont les pays avec 
lesquels les OSC monténégrines 
ont le plus noué de partenariats 
dans le cadre des mécanismes 
de subventions de la FAL

Près de 100 personnes 
ont visité l’exposition 
de photos « Visages de 
Méditerranée » au 
Monténégro en avril et 
mai 2010

Le réseau monténégrin 
est constitué de 
50 organisations de
la membres

Monténégro
Coordination du réseau actuellement assurée par le ministère monténégrin de la Culture
Le réseau du Monténégro est particulièrement actif dans les domaines du développement et du 
renforcement de la culture et de la créativité artistique. Il apporte également son soutien à des 
projets et organismes culturels. Son objectif est de promouvoir le dialogue interculturel dans 
l’EuroMed, d’accroître la tolérance et le respect mutuel entre les cultures et de mettre en réseau 
au niveau international ONG, institutions et individus.

En 2016, le ministère monténégrin de la Culture a organisé une réunion du réseau national 
au Centre d’art contemporain « Gallery Club » pour y présenter le programme européen 
de financement de projets culturels et liés à la citoyenneté. Dans le cadre du plan d’action 
stratégique du gouvernement pour 2013-2018, ce même ministère a préparé une table ronde 
autour des « expressions culturelles de l’identité des groupes minoritaires », en collaboration 
avec le réseau monténégrin. Les débats ont porté sur la place des expressions de groupes 
minoritaires au niveau social, culturel et esthétique, sur leur déplacement des zones marginales 
au centre de la société et sur leur pouvoir de fascination et d’inspiration dans le domaine 
plus étendu de l’art et de la culture. Le projet « Spaces of diversity—public space as the field 
of intercultural dialogue and promotion of social values », mis en œuvre en 2014 par l’ONG 
Expeditio, a fait la promotion des valeurs sociales dans les espaces publics de différentes villes 
en Albanie, en Jordanie et au Monténégro. Le programme comprenait des ateliers créatifs 
pour les jeunes, des interventions dans des lieux publics, des publications conjointes et des 
visites d’étude dans les pays visés. Le réseau national a mené des actions comme « Inspiration 
Mediterranean », une série d’ateliers consacrés aux beaux-arts et réalisés par de prestigieux 
artistes du pays. L’objectif était de favoriser l’expression artistique contemporaine de jeunes 
créateurs en vue dans la région. Ou encore « Art Action : Youth 4 Intercultural Dialogue and 
Social Inclusion », une formation à l’éducation non formelle à l’intention de représentants de 
jeunes, avec divers ateliers de musique interculturelle, d’écriture créative et de débats autour 
du dialogue entre les cultures, de l’inclusion sociale et de la diversité.

L’ONG monténégrine NOVA a mis sur pied le projet « Penelopolis—Women’s Mapping of Mediterranean 
Towns/Podgorica 2013 » en partenariat avec Koza Visual, d’Istanbul. Les activités tournaient 
autour d’un concept de cartographie culturelle de villes méditerranéennes, esquissée sous l’angle 
nouveau des femmes par le biais de la recherche, d’expositions et de résidences artistiques. En 
collaboration avec les réseaux nationaux de la FAL en Bulgarie, à Chypre, en Croatie, au Liban et 
au Monténégro, le réseau grec a accueilli l’exposition de la Fondation « Visages de Méditerranée » 
(2010-2011), consacrée à des scènes de la vie quotidienne dans la région méditerranéenne.

MONTÉNÉGRO
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Projet Organisation monténégrine Pays partenaires

Antigona 2.0, 2020* Club créatif Café Europe - partenaire Algérie, Espagne, Maroc

PLACES OF DIVERSITY, Public Spaces as Field for 
Intercultural Dialogue and Promotion of Social 
Values, 2013

EXPEDITIO Center for Sustainable 
Spatial Development - porteur de projet

France, Liban

Let’s Do It Mediterranean!, 2013 Association for Democratic Prosperity - 
Zid - partenaire

Suède, Croatie, Égypte, Estonie, 
France, Israël, Palestine, Portugal, 
Slovénie, Tunisie

Penelopolis/Podgoric, 2012 NGO NOVA Feminist Culture Center - 
porteur de projet

Turquie

Theatre Caravan without Borders, 2010 Youth for You - partenaire Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Slovénie, Turquie

Intercultural Understanding Every Day, ICU Every 
Day, 2009

ADP-ZID - partenaire Bosnie-Herzégovine, France, 
Allemagne, Italie, Palestine, Suède

Réseau de la FAL au Monténégro 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile 
monténégrine

Principales actions organisées par le réseau monténégrin  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

What Brings Us Together – Intercultural 
Workshops for Youth in Montenegro, 2015 

Ministère de la Culture du 
Monténégro

Bar, Tivat, Bijelo Polje, 
Niksic, Pljevlja, 

Monténégro 

Art Action : Youth 4 Intercultural Dialogue 
and Social Inclusion, 2014

Ministère de la Culture du 
Monténégro

Tivat, Bar, Bijelo Polje, 
Kotor

Monténégro

Inspiration Mediterranean, 2013 Ministère de la Culture du 
Monténégro

Bijelo Polje, Cetinje, 
Podgorica

Monténégro

5 OSC représentées 
au Forum Anna Lindh 
en 2013; 3 participants 
de plusieurs OSC, dont le 
chef de file, au MEDForum 
de La Valette en 2016

Près de 130 jeunes leaders 
de différentes municipalités 
monténégrines ont 
participé à des évènements, 
formations, ateliers et 
débats organisés dans le 
cadre de l’activité nationale 
« Art Action : Youth 4 
Intercultural Dialogue and 
Social Inclusion » en 2014

Ilija Djurovic finaliste de 
l’édition 2010 du concours 
littéraire « Une mer de 
mots » pour son récit
« Stutterer » et deuxième 
prix de l’édition 2011 
pour sa nouvelle « THC 
and LCD ». Dragana 
Tripkovic sélectionnée 
comme finaliste lors de 
l’édition 2012 avec son 
récit « Peach Pickers » 
et troisième prix en 2013 
pour son récit « Water 
City »

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 
Allemagne 1

Bosnie-Herzégovine 2

Bulgarie 1

France 2

Italie 1

Liban 1

Palestine 1

Slovénie 1

Suède 1

Turquie 2
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Palestine
Coordination du réseau actuellement assurée par « Jerusalem Center for Women »
Le réseau palestinien de la FAL englobe des organisations de 16 régions réparties entre 
Gaza, Jérusalem-Est et la CisJordanie. Celles-ci interviennent entre autres domaines dans 
l’éducation, la culture, la technologie, les droits humains et les questions liées à la jeunesse 
et aux femmes. Il s’agit du plus grand réseau FAL du sud de la Méditerranée.

En 2019, le programme « Erasmus+ Virtual Exchange » (EVE) a été lancé lors de deux activités 
organisées à Ramallah et à Gaza sous l’égide de M. Nedal Jayousi, directeur du Bureau national 
d’Erasmus+ en Palestine. Elles ont réuni respectivement 150 et 92 universitaires. À l’invitation 
du ministère allemand des Affaires étrangères et en partenariat avec le Goethe-Institut, deux 
OSC du réseau palestinien ont participé à l’« Information Tour », une réunion centrée sur les 
méthodes de coopération entre OSC organisée à Berlin en 2019. La même année, un membre 
du réseau a pris part à la formation pour formateurs régionale sur l’éducation à la citoyenneté 
interculturelle qui s’est tenue à Chypre.
 
Les organisations de jeunesse du réseau se sont fortement impliquées dans la mise en œuvre 
des programmes « Jeunes voix méditerranéennes » (2018-2020) et « Jeunes voix arabes » 
(2015-2018). Les plateformes de débat ont suscité un très grand intérêt et la plupart des 
gouvernorats de Palestine y étaient représentés, aussi bien au niveau national qu’à l’échelle de 
la région méditerranéenne. Lors de leur première participation au concours de débat régional 
en Tunisie (2016), les équipes palestiniennes ont remporté la première place en langue arabe 
et la troisième en langue anglaise.
 
En 2010 et 2011, les actions communes lancées par le réseau en Palestine ont consisté en deux 
formations de renforcement des capacités pour les membres à Gaza et en CisJordanie. Parmi 
les autres initiatives nationales, mentionnons « Utilising Theatre in Promoting Human Rights » 
(Le théâtre comme outil de promotion des droits humains) et une série de manifestations sur le 
dialogue interculturel dans la bande de Gaza et en CisJordanie. Les membres palestiniens ont 
participé à trois actions locales et treize initiatives régionales s’inscrivant dans la campagne 
« Restaurer la confiance, reconstruire les ponts » (2009), dont un festival de théâtre d’une 
semaine dans les villes de Gaza, Bethléem, Hébron et Jénine. Les thèmes abordés lors de 
ce festival étaient notamment la protection sociale, l’autodétermination non violente et le 
vivre ensemble. 25 actions ont été lancées dans le cadre de la campagne « 1001 actions pour 
le dialogue » (2008).  Le réseau a co-organisé la conférence vidéo « Live from Gaza » pour la 
Plateforme EuroMed de la société civile (Marseille, 2008). En 2005, les membres du réseau 
palestinien ont rejoint leurs collègues égyptiens à Alexandrie pour une réunion commune de 
renforcement des capacités axée sur le développement de projets internationaux. 

PALESTINE
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30 nouveaux projets retenus 
par la FAL pour la campagne 
« 1001 actions pour le 
dialogue »

Le réseau palestinien 
est constitué de 
320 organisations de
la société civile

Membres du Conseil 
consultatif de la FAL :
Terry S. Boullata 
(membre actuelle); 
Asaad El-Asaad (2005-
2008).

13 actions régionales 
financées par le biais 
de l’initiative « Restaurer la 
confiance, reconstruire les 
ponts »

14 participants de 
plusieurs OSC ont
assisté au MEDForum
de La Valette en 2016

L’Allemagne, l’Italie, 
Israël, l’Espagne et la 
Jordanie sont les pays 
avec lesquels les OSC 
palestiniennes ont le plus 
noué de partenariats dans 
le cadre des mécanismes 
de subventions de la FAL

La Palestine est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

La FAL a organisé un 
Festival de théâtre 
d’une semaine en 
septembre 2009 dans 
les villes de Gaza, 
Bethléem, Hébron et 
Jénine

2 OSC ont reçu le Prix 
Anna Lindh de l’EuroMed :
en 2009, l’organisation 
palestino-israélienne
« Combatants for Peace »
et en 2010, « EcoPeace 
Friends of the Earth 
Middle East », créée 
conjointement par des 
écologistes de Palestine, 
de Jordanie et d’Israël

Asmaa Al Ghoul (2011)
et Heyam Hassan 
(2013) ont reçu le Prix 
Anna Lindh de journalisme

26 Palestiniens 
ont participé aux 
formations « Dawrak :
renforcement des 
capacités »

Partenariats mis en place grâce à des subventions
de la Fondation Anna Lindh 

Algérie 1

Allemagne 22

Autriche 6

Belgique 5

Bulgarie 3

Danemark 3

Égypte 12

Espagne 14

Estonie 1

France 10

Grèce 10

Irlande 1

Israël 15

Italie 21

Jordanie 17

Liban 11

Lituanie 1

Luxembourg 12

Malte 3

Maroc 5

Pays-Bas 11

Pologne 5

Portugal 4

Rép. slovaque 3

Roumanie 1

Royaume-Uni 8

Suède 3

Syrie 3

Tunisie 6

Turquie 12
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Réseau de la FAL en Palestine 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile 
palestinienne

Projet Organisation palestinienne Pays partenaires

Be My Voice, 2020* Jabal An-Nar Sports Club - partenaire Albanie, Bosnie-Herzégovine, 
Chypre, Rép. tchèque, Égypte, 
Finlande, Grèce, Jordanie, Liban, 
Lituanie, Maroc, Luxembourg, 
Slovénie, Tunisie, Turquie

OLHARES DO MEDITERRÂNEO - Women’s Film 
Festival : Awareness and Empowering, 2020

SHASHAT WOMAN CINEMA - partenaire Maroc, Espagne, Liban, France, 
Italie, Portugal, Turquie

INTERCULTURALITÉ ET CRISE - COVID-19 Jerusalem Center for Women (JCW) - 
partenaire

Espagne, Maroc, France, Estonie, 
Grèce, Tunisie, Mauritanie

Rediscovering and promoting the Palestinian and 
Italian Cultural Heritage and Identity through 
The Eyes of Children and Artists, 2020*

Tamer Institute for Community Education Italie

Ponza Prima Med, 2020* Jerusalem Center for Women - partenaire Italie, Égypte

MOVEMENT, 2020* Jerusalem Center for Women - partenaire Rép. tchèque, Slovénie, Irlande, 
Égypte

We hear your voice, 2020* LOESJE PALESTINE - partenaire Jordanie, Italie, Espagne

EMpowering Youth - Improving capacity for 
EuroMed youth projects, 2020*

Palestinian Center for Media, research and 
Development (PCMRD) - partenaire

Maroc, Israël, Jordanie, France, 
Espagne, Grèce, Royaume-Uni

Sustaining Intercultural Dialogue through 
Deeper Understanding of Mediterranean Food 
(SIDUMEF), 2020*

Palestine Wildlife Society (PWLS) - partenaire Égypte, Grèce, Italie, Maroc

Intercultural dialogue between youth leaders 
from Lebanon, Palestine and the Netherlands 
to counter discrimination based on Freedom of 
Religion and Belief, 2020*

The Palestinian Center for Peace and 
Democracy (PCPD) - partenaire 

Pays-Bas, Liban

I-Gender, 2015 NEW GENERATION - partenaire Italie, Égypte, Espagne, Jordanie

HOME - NEW HOME, 2015 Young Palestinian Filmmakers Society - 
partenaire 

Grèce, Turquie, Jordanie, Liban

Game for EuroMed - GEM, 2015 Juhoud for Community - Rural Development France, Italie, Égypte

As Life :  Sharing Experiences through Arts, 2015 Al-Harah Center for Theater and Arts - 
porteur de projet

Italie, France

#Youth4Peace : Training Euro-Med Peace 
Trainers, 2015

YaLa Young Leaders et Arab Educational 
Institute-Open Windows (affilié à Pax Christi) 
- partenaire

Égypte, Espagne, Roumanie, 
Palestine, Égypte, Estonie, 
Suède, Pays-Bas, Tunisie

With my Eyes Only, 2013 Al-Harah Center for Theater and Arts - - 
porteur de projet

Suède

Intercultural Approach for CSO Advocacy Skills 
on Public Policies, 2012

CIVITAS Institute - porteur de projet Autriche, Égypte, Suède, Tunisie, 
Turquie

Cultural Entrepreneurship in Palestine, 2012 Arab Educational Institute-Open Windows 
(affilié à Pax Christi) - porteur de projet

Pays-Bas

Enhance the Abilities of Female Journalists and 
Writers, 2010

Palestinian Friendship Centre for 
Development - porteur de projet

France

Israël, Palestine : quelles voix, quelles voies pour 
renouer le dialogue ? 2009

Palestinian Medical Relief Society - partenaire Israël, Luxembourg

Stories from our Mothers (Meetings of 
Palestinian and British Women), 2009

Camden Abu Dis Society (Dar Assadaqa) - 
partenaire

Royaume-Uni

Euro-Mediterranean Abrahamic Forum, 2009 The Hope Flowers Secondary School - 
partenaire

Israël, Belgique, Jordanie, 
Pologne

Sounding Jerusalem, 2009 PFF - Peace and Freedom Youth Forum - 
partenaire

Autriche

PALESTINE
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Brothers in Arms. Overcoming Violence Impact 
of the Civil War, 2009

Civitas Institute - porteur de projet Autriche

Social Transformation in Inter-Cultural Conflict - 
Israel and Palestine, 2009

MIFTAH - porteur de projet Autriche, Allemagne, Israël

I Have A Dream, 2007 Wi'am Center for Conflict Resolution - 
partenaire

France, Israël, Italie

Vox Pacis, Voice of Freedom, 2007 Nada Orient Art Group, Palestine - partenaire Suède, Estonie, Israël

Title Illuminating Picasso's Dove of Peace, 2007 The Palestinian Economic Forum - partenaire Israël, Malte, Espagne

Drama as a Context for Learning, International 
Summer School, 2007

A. M. Qattan Foundation - porteur de projet Grèce, Jordanie, Liban, 
Royaume-Uni

Read Write Now, 2006 Tamer Institute - porteur de projet Égypte, Espagne, Royaume-Uni

Online Interactive Visual Art Programme, 2006 Université de Birzeit - porteur de projet Allemagne, Royaume-Uni, 
Égypte

Bilad Al Sham, Training Course, 2006 Mosaic Center - porteur de projet Italie, Jordanie, Espagne

Euro-Med Film Festival, 2006 Théâtre et cinémathèque Al Kasaba - porteur 
de projet

Allemagne, Liban, France

Principales actions organisées par le réseau palestinien  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Éducation non formelle et interculturelle en 
Méditerranée, 2016

General Union of Cultural 
Centres - partenaire

Espagne Maroc, Algérie, France, 
Irlande, Jordanie, Liban, 
Lituanie, Palestine, Portugal, 
Tunisie, Belgique

Intercultural Dialogue, 2014 Tawasul et General Union 
of Cultural Centres

Gaza, CisJordanie Palestine

Utilizing Theatre in Promoting Human 
Rights, 2012

Palestinian Working 
Woman Society for 
Development

Ramallah, Nablus et 
Gaza

Palestine
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Brothers in Arms. Overcoming Violence Impact 
of the Civil War, 2009

Civitas Institute - porteur de projet Autriche

Social Transformation in Inter-Cultural Conflict - 
Israel and Palestine, 2009

MIFTAH - porteur de projet Autriche, Allemagne, Israël

I Have A Dream, 2007 Wi'am Center for Conflict Resolution - 
partenaire

France, Israël, Italie

Vox Pacis, Voice of Freedom, 2007 Nada Orient Art Group, Palestine - partenaire Suède, Estonie, Israël

Title Illuminating Picasso's Dove of Peace, 2007 The Palestinian Economic Forum - partenaire Israël, Malte, Espagne

Drama as a Context for Learning, International 
Summer School, 2007

A. M. Qattan Foundation - porteur de projet Grèce, Jordanie, Liban, 
Royaume-Uni

Read Write Now, 2006 Tamer Institute - porteur de projet Égypte, Espagne, Royaume-Uni

Online Interactive Visual Art Programme, 2006 Université de Birzeit - porteur de projet Allemagne, Royaume-Uni, 
Égypte

Bilad Al Sham, Training Course, 2006 Mosaic Center - porteur de projet Italie, Jordanie, Espagne

Euro-Med Film Festival, 2006 Théâtre et cinémathèque Al Kasaba - porteur 
de projet

Allemagne, Liban, France

La Jordanie, l’Égypte et la 
Palestine sont les pays 
avec lesquels les OSC 
néerlandaises ont le plus 
noué de partenariats dans 
le cadre des mécanismes de 
subventions de la FAL

Le Pays-Bas est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

Le réseau néerlandais 
est constitué de 
65 organisations de
la société civile

Pays-Bas  
Dernier chef de file du réseau : « Het Grote Midden Oosten Platform »
Les membres du réseau néerlandais de la Fondation Anna Lindh sont répartis dans tout le 
pays. L’éducation est le principal cheval de bataille du réseau.

En 2017, la Fondation Anna Lindh a financé « Youth4Peace : Training EuroMed Peace Trainers » 
(Youth4Peace : formation de formateurs pour la paix dans l’EuroMed), un projet de renforcement 
des capacités coordonné par le Secrétariat international du Réseau uni des jeunes artisans 
de la paix (UNOY Peacebuilders), avec le concours de six membres de ce réseau et de quatre 
organisations de consolidation de la paix de l’EuroMed dirigées par des jeunes. Grâce à des séances 
de formation en ligne, vingt formateurs ont perfectionné leurs compétences en formation et 
animation, notamment dans le domaine de la transformation des conflits, de la construction de 
la paix et du dialogue interculturel. À leur tour, ces formateurs ont formé de jeunes bâtisseurs 
de la paix dans leur communauté d’appartenance, ce qui a débouché sur la création d’un réseau 
de formateurs pour le dialogue entre les cultures et la transformation des conflits. Onze plans 
d’action ont ensuite été élaborés pour lancer des initiatives locales (conçues pendant et après la 
formation pour formateurs) et diffuser le contenu de la campagne « #Youth4Peace » par le biais de 
publications sur Facebook, de tweets, d’un article de blog, de photos et d’une vidéo, entre autres.

La première « Académie de jeunes journalistes de l’EuroMed » a été constituée en 2009 avec 
l’appui de la FAL et du Goethe-Institut. À l’occasion de la Journée mondiale pour la diversité de 
l’UNESCO, le Réseau a organisé la conférence « Recipeace for Dialogue : Shaping Diverse Societies 
through Culture, Youth and Education », financée par les subventions de la Fondation. Le projet 
de suivi « Connecting through Creativity » a produit plusieurs supports audiovisuels visant à 
démontrer que l’art peut unir des personnes issues d’environnements culturels différents. Parmi 
les autres programmes ayant bénéficié d’un soutien financier grâce à l’Appel à propositions de 
la FAL, citons « Beyond our World : the Mediterranean Exchange Leader et Storytelling in Youth 
Peace Advocacy ».

Dans le cadre de la campagne « 1001 actions pour le dialogue » (2008), le réseau néerlandais a lancé 
une série d’actions axées principalement sur la question des groupes minoritaires et l’intégration 
des immigrés. En partenariat avec la Fondation européenne de la Culture et avec le concours 
du gouvernement des Pays-Bas, la FAL a organisé en 2007 l’atelier régional pour représentants 
de jeunes « Settlement of Conflicts through Cultural Cooperation », qui a réuni 24 participants 
provenant de 22 pays de l’EuroMed. Cet atelier a abouti notamment à la publication du Manuel 
pour formateurs sur la culture et la résolution des conflits, lancé ensuite à l’échelle régionale.

PAYS-BAS  
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Le manuel de formateurs 
sur « la résolution des 
conflits et la coopération 
culturelle » a été produit 
en 2007 avec le soutien 
du ministère des Affaires 
étrangères aux Pays-Bas

11 OSC représentées
au Forum Anna Lindh 
à Marseille en 2013; 7 
participants de plusieurs 
OSC, dont le chef de file, au 
MEDForum de La Valette 
en 2016

39 nouveaux projets
retenus par la FAL pour 
la campagne « 1001
actions pour le dialogue »

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 
Algérie 4

Allemagne 2

Autriche 5

Belgique 1

Bulgarie 2

Danemark 4

Égypte 14

Espagne 7

Estonie 2

Grèce 2

Hongrie 2

Israël 3

Italie 7

Jordanie 14

Liban 3

Maroc 5

Palestine 13

Pays-Bas 1

Pologne 3

Roumanie 4

Slovaquie 3

Suède 2

Syrie 2

Tunisie 4

Turquie 5

Projet Organisation néerlandaise Pays partenaires

Intercultural dialogue between youth leaders from 
Lebanon, Palestine and the Netherlands to counter 
discrimination based on Freedom of Religion and 
Belief, 2020*

PAX - porteur de projet Palestine, Liban

Learning about (y)our past. History lessons for 
intercultural citizenship in the Euro-Med region, 
2015

EUROCLIO - European Association 
of History Educators (chef de file de 
réseau) - porteur de projet

Liban

HARD & SOUL, 2015 Sander Francken FILM - porteur de 
projet

Maroc

#Youth4Peace : Training Euro-Med Peace Trainers, 
2015

Kasbah Neuf – projet et Consulting 
Agency - partenaire

Égypte, Espagne, Roumanie, 
Palestine, Estonie, Suède, Tunisie

#Youth4Peace : Training Euro-Med Peace Trainers, 
2015

United Network of Young Peacebuilders 
- porteur de projet

Égypte, Espagne, Roumanie, 
Palestine, Estonie, Suède, Tunisie

Storytelling in Youth Peace Advocacy, 2013 United Network of Young Peacebuilders 
-- partenaire

Belgique, Égypte, Estonie, Israël, 
Italie, Maroc, Pays-Bas, Palestine, 
Espagne

Beyond Our World : The Mediterranean exchange, 
2012

Coolpolitics - porteur de projet Turquie

Inter-Cultural Gathering Dedicated to Non-
Violence in the Arab Region, 2010

IKV Pax Christi - partenaire Liban

Dancing on the Edge : Stimulating Cultural 
Awareness, 2010

Dance Works Rotterdam - partenaire Égypte, Syrie

Dancing on the Edge : Stimulating Cultural 
Awareness, 2010

Dancing on the Edge - porteur de projet Égypte, Syrie

Euro-Mediterranean Academy for Young 
Journalists Amsterdam, 2009

SICA (Centre for International Cultural 
Activities) - partenaire

Égypte, Maroc, Palestine, Jordanie

Euro-Mediterranean Academy for Young 
Journalists Amsterdam, 2009

EUNIC Netherlands - partenaire Égypte, Palestine, Jordanie, Maroc

Dance Refl-action : Pedagogy of Contemporary 
Dance in the Euro-Mediterranean, 2009

Le Grand Cru Foundation - partenaire Liban, Italie, Égypte, Jordanie

Réseau de la FAL aux Pays-Bas 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile 
néerlandaise
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Dance Refl-action : Pedagogy of Contemporary 
Dance in the Euro-Mediterranean, 2009

Dancing on the Edge Foundation - 
partenaire

Liban, Italie, Égypte, Jordanie

ARTiculating Values : Youngsters Act in Euro-Med, 
2009

Porta Mosana College - partenaire Autriche, Danemark, Hongrie, Israël, 
Turquie

Peace Bag for Euro-Med Youth, 2009 United Network of Young Peacebuilders 
-- partenaire

Espagne, Algérie, Égypte, Grèce, 
Italie, Palestine, Pologne, Tunisie, 
Turquie

Peace Bag for Euro-Med Youth, 2009 Culture Clash 4U - partenaire Espagne, Algérie, Bulgarie, Égypte, 
Italie, Palestine, Roumanie, Tunisie, 
Turquie

Euro-Mediterranean Academy for Young 
Journalists Amsterdam, 2009

Goethe-Institut Amsterdam - porteur 
de projet

Égypte, Maroc, Palestine, Jordanie

The Al-Quds Tour, 2009 Foundation La Vie sur terre - porteur 
de projet

Palestine

Discovering Diversity. An integrative Approach 
Towards the History of Migration, 2009

EUROCLIO - porteur de projet Danemark, Allemagne, Maroc, 
Pologne, rép. slovaque, Turquie

EMSF : Dialogue Meetings& Knowledge 
Management, 2007

Porta Mosana College - partenaire Autriche, Danemark, Hongrie, Israël, 
Jordanie, Liban

Symphony for All, 2007 Stichting Music in the Middle-East - 
partenaire

Jordanie, Palestine, Rép. slovaque

Symphony for All, 2007 Foundation La Vie sur terre - porteur 
de projet

Jordanie, Palestine, Rép. slovaque

Principales actions organisées par le réseau néerlandais  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Redefining the Boxes, 2015 Steven Stegers Ter Apel, La Haye et 
Amsterdam

Pays-Bas, Autriche

Recipeace for Dialogue : Shaping Diverse 
Societies through Culture, Youth and 
Education, 2013

UNOY Peacebuilders La Haye Pays-Bas

Connecting through Art, 2013 EUROCLIO Association Amsterdam Pays-Bas
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Pologne
Derniers chefs de file du réseau (jusqu’en 2019) : « Centre culturel international de 
Cracovie » et « Fondation du Centre culturel international »
Le réseau de la FAL en Pologne a participé à plusieurs programmes pour le dialogue 
interculturel, aussi bien en qualité de porteur de projet que de partenaire.

En 2017, le réseau polonais a participé à trois projets inter-réseau, avec plus de 30 membres du 
Réseau de la Fondation. Une brochure sur la question du multiculturalisme des villes du pays 
a été préparée à l’occasion de l’une de ces initiatives, « Villes interculturelles », coordonnée 
par le chef de file du réseau slovène. Elle s’est appuyée sur l’expérience recueillie lors d’une 
action conjointe du réseau national intitulée « Entre mythe et réalité. Villes multiculturelles 
en Pologne ». L’Institut polonais des affaires internationales (PISM) et le Centre Al-Ahram 
pour les études politiques et stratégiques en Égypte (ACPSS) ont participé au volet jumelage 
du programme d’échange et co-signé une étude politique. 

Par ailleurs, le réseau a lancé plusieurs actions nationales avec le soutien de la FAL, dont 
« Ensemble pour un avenir juste » et « Nations et stéréotypes : 25 ans après. Nouvelles 
frontières, nouveaux horizons » (2013-2014). Le Centre culturel international de Cracovie a 
publié le livre Does Poland Lie on the Mediterranean?, qui brosse un panorama absolument 
fascinant des relations politiques et culturelles sur plusieurs siècles, lesquelles ont exercé 
une influence certaine sur la culture et l’histoire de la Pologne et de l’Europe de l’Est. Si la 
Pologne a eu un impact minime sur la région méditerranéenne, cette dernière a, pour sa part, 
façonné la culture et l’identité polonaises et a été déterminante dans le développement de 
cette civilisation. En ce sens, l’Europe centrale et la Pologne ne sauraient être conçues sans 
la Méditerranée.

En 2010 et 2011, le réseau polonais a mis en place l’action « L’éducation pour le dialogue » avec 
d’autres membres afin d’élaborer de nouveaux supports pédagogiques multimédias autour de 
la diversité ethnique, religieuse, sociale et culturelle du pays. L’année précédente, il a lancé 
l’activité « À la recherche de la communauté perdue : pour une Pologne monoculturelle 
ou multiculturelle? », avec le concours de la FAL et articulée autour de séminaires et d’une 
nouvelle publication sur la Pologne contemporaine du point de vue de l’« autre ». Dans le 
cadre de la campagne « 1001 actions pour le dialogue » (2008), le réseau polonais a déployé de 
nouvelles initiatives, orchestrées pour certaines par le chef de file du réseau. Vingt institutions 
du Réseau ou partenaires ont participé à l’édition polonaise de la campagne. Vingt-neuf 
projets ont ainsi été mis en œuvre dans trente-neuf villes, dont quatorze ont reçu un soutien 
financier de la Fondation.
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37 nouveaux projets retenus 
par la FAL pour la campagne 
« 1001 actions pour le 
dialogue »

La Pologne est l’un des 
33 pays étudiés dans le 
Rapport sur les tendances 
interculturelles

Le réseau polonais
est constitué de 
123 organisations de
la société civile

En décembre 2013, les 
lauréats du Prix Anna Lindh 
de journalisme Rima Marrouch 
et Karim Al Shenawy ont 
participé à un séminaire à 
l’école Maria Skłodowska-
Curie dans le cadre de
« Journaliste arabe en 
itinérance », pilier du 
programme de Reporters
sans frontière

Witold Szablowski 
mention spéciale du jury 
du Prix Anna Lindh de 
journalisme 2012

La Jordanie, l’Italie, 
l’Allemagne, le Maroc et 
la Turquie sont les pays 
avec lesquels les OSC 
polonaises ont le plus 
noué de partenariats dans 
le cadre des mécanismes 
de subventions de la FAL

180 participants 
ont assisté en 2014 
au débat sur la 
Pologne et la région 
méditerranéenne 
organisé par le chef 
de file de réseau 

Membre du Conseil 
consultatif de la FAL :
Prof. Jacek Purchla 
(membre actuel)

13 OSC représentées au 
Forum Anna Lindh 
à Marseille en 2013; 
6 participants de 
plusieurs OSC 
au MEDForum de 
La Valette en 2016

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Algérie 2

Allemagne 6

Belgique 2

Bulgarie 1

Danemark 2

Égypte 4

Espagne 2

Estonie 1

Finlande 1

France 3

Grèce 3

Hongrie 5

Israël 5

Italie 7

Jordanie 8

Liban 2

Lituanie 2

Maroc 6

Palestine 5

Pays-Bas 3

Rép. tchèque 5

Royaume-Uni 1

Slovaquie 5

Slovénie 1

Suède 2

Syrie 5

Tunisie 3

Turquie 6

Projet Organisation polonaise Pays partenaires

How I See You : Creating Diverse Digital 

Communities, 2020*

Autokreacja Foundation (Fundacja Autokreacja) - 

porteur de projet

Jordanie, Égypte, Espagne

Women for Democratic (R)Evolution, 2013 Centre culturel de la mer Baltique (Nadbałtyckie 

Centrum Kultury) - porteur de projet

Égypte

Muslims living in Visegrad countries, 2010 Université européenne de Tischner - partenaire Rép. tchèque, Hongrie, Rép. slovaque, 

Syrie

Migration-Culture-Identity, 2010 Krzyżowa Foundation - partenaire Israël, Allemagne, Turquie

Cities of Migrants, 2010 Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów - porteur 

de projet

Lituanie, Maroc

Réseau de la FAL en Pologne 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile 
polonaise
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Principales actions organisées par le réseau polonais  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Villes interculturelles, 2017 International Cultural Centre 

- partenaire

Israël, Finlande, Suède, 

Pologne, Rép. tchèque, 

Hongrie, Slovénie

Israël, Finlande, Suède, Pologne, Rép. 

tchèque, Hongrie, Slovénie

Networks for Intercultural 

Citizenship Education, 2017

International Cultural Centre 

- partenaire

Finlande Danemark, Estonie, Allemagne, Maroc, 

Pologne, Suède, Tunisie, Turquie

Be Effective! Enhancing 

Intercultural Dialogue Media Skills 

in Central and Eastern Europe, 2017

International Cultural Centre 

- partenaire

Rép. tchèque, Hongrie, 

Slovénie, Pologne, 

Slovaquie, Lituanie

Rép. tchèque, Hongrie, Slovénie, 

Pologne, Slovaquie, Lituanie, Tunisie, 

Maroc

Between Myth and Reality : Polish 

Multicultural City, 2015

International Cultural Centre Varsovie, Wrocław, 

Lublin et Białystok

Pologne

Nations and Stereotypes, 2014 Centre culturel international 

de Cracovie et Fondation du 

Centre culturel international

Cracovie Pologne

Présentation du Rapport de la FAL, 

2014

Centre culturel international 

de Cracovie et Fondation du 

Centre culturel international

Cracovie Pologne

Together for a Just Future, 2013 Revers Foundation Gdansk Pologne

Fenix Cities, Art Workshops and Exhibitions in 

Warsaw and Beirut, 2009

Zico House - partenaire Liban

Discovering Diversity. An Integrative Approach 

towards the History of Migration, 2009

Fundajca Dom Pokoju House of Peace Foundation 

- partenaire

Pays-Bas, Danemark, Allemagne, 

Maroc, Rép. slovaque, Turquie

Musical Coexistence, Tradition Meets Contemporary, 

2009

Liszt Ferenc Academy of Music - partenaire Hongrie, Syrie

Euro-Mediterranean Abrahamic Forum, 2009 Polish Peacemaker Community - partenaire Israël, Belgique, Jordanie, Pologne

Mediterraneum United, 2009 Jedan Swiat - partenaire Slovénie, Italie, Allemagne, Grèce, 

Jordanie, Palestine, Syrie

Peace Bag for Euro-Med Youth, 2009 The Polish Robert Schuman Foundation - partenaire Algérie, Bulgarie, Égypte, Grèce, Italie, 

Jordanie, Palestine, Tunisie, Turquie

Adyan Understanding, 2009 Université européenne de Tischner - partenaire France, Italie, Liban, Syrie

Musical Coexistence, Tradition Meets Contemporary, 

2009

Akademia Muzyczna W Krakowie - porteur de projet Syrie

Let's Film!, Zoom Through The Culture Glass, 2009 Fundacja Together Polska - porteur de projet Palestine

Leaving Places, Shaping Places, 2007 Krzyżowa Foundation - partenaire Allemagne, Israël, Turquie

Gate to the East Festival and Web Portal, 2007 Instytucja Cameralis Silesiae Superioris - 

partenaire

Hongrie, Israël, Italie, Jordanie

Sténopé, et le dialogue des jeunes artistes euro-

méditerranéens, 2006

Association Stowazyszenie Kultralne - partenaire Tunisie, France, Maroc

Med-Youth Creating A Sustainable Med-Future,  2006 Stowarzyszenie Arabia. Pl - partenaire Grèce, Turquie, Italie, Égypte, Belgique, 

Jordanie, Palestine
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Fenix Cities, Art Workshops and Exhibitions in 

Warsaw and Beirut, 2009

Zico House - partenaire Liban

Discovering Diversity. An Integrative Approach 

towards the History of Migration, 2009

Fundajca Dom Pokoju House of Peace Foundation 

- partenaire

Pays-Bas, Danemark, Allemagne, 

Maroc, Rép. slovaque, Turquie

Musical Coexistence, Tradition Meets Contemporary, 

2009

Liszt Ferenc Academy of Music - partenaire Hongrie, Syrie

Euro-Mediterranean Abrahamic Forum, 2009 Polish Peacemaker Community - partenaire Israël, Belgique, Jordanie, Pologne

Mediterraneum United, 2009 Jedan Swiat - partenaire Slovénie, Italie, Allemagne, Grèce, 

Jordanie, Palestine, Syrie

Peace Bag for Euro-Med Youth, 2009 The Polish Robert Schuman Foundation - partenaire Algérie, Bulgarie, Égypte, Grèce, Italie, 

Jordanie, Palestine, Tunisie, Turquie

Adyan Understanding, 2009 Université européenne de Tischner - partenaire France, Italie, Liban, Syrie

Musical Coexistence, Tradition Meets Contemporary, 

2009

Akademia Muzyczna W Krakowie - porteur de projet Syrie

Let's Film!, Zoom Through The Culture Glass, 2009 Fundacja Together Polska - porteur de projet Palestine

Leaving Places, Shaping Places, 2007 Krzyżowa Foundation - partenaire Allemagne, Israël, Turquie

Gate to the East Festival and Web Portal, 2007 Instytucja Cameralis Silesiae Superioris - 

partenaire

Hongrie, Israël, Italie, Jordanie

Sténopé, et le dialogue des jeunes artistes euro-

méditerranéens, 2006

Association Stowazyszenie Kultralne - partenaire Tunisie, France, Maroc

Med-Youth Creating A Sustainable Med-Future,  2006 Stowarzyszenie Arabia. Pl - partenaire Grèce, Turquie, Italie, Égypte, Belgique, 

Jordanie, Palestine

Portugal
Coordination du réseau actuellement assurée par « Association MEDESTU » 
D’une grande diversité, le réseau portugais de la société civile représente des régions rurales et 
moyennement urbaines et reçoit des contributions des secteurs public et privé dans de nombreux 
domaines. Il se veut être un espace d’échange pour concevoir le dialogue interculturel et le mettre 
en pratique et soutenir l’action du réseau national de la FAL. Il participe à sa coordination et 
cherche à le développer et en mobiliser les membres. Enfin, il lui apporte son soutien à travers 
la promotion des activités programmatiques de la Fondation. 

En 2019, le chef de file du réseau portugais a été invité à prononcer un discours lors de l’évènement 
sur les tendances interculturelles dans la région euro-méditerranéenne organisé par l’UNimed 
à l’université d’Évora. La même année, quatre participants de différentes organisations de la 
société civile ont assisté à la formation régionale de formateurs sur l’éducation à la citoyenneté 
interculturelle dans l’EuroMed à Nicosie (Chypre). 

Sept OSC du réseau portugais ont pris part à l’activité inter-réseau de la FAL « Éducation non 
formelle et interculturelle dans la Méditerranée » (2016), destinée à explorer de nouveaux horizons 
pour l’apprentissage à travers des méthodes, des sensibilités et des domaines d’action d’un 
nouveau genre. Elles ont pu échanger leurs points de vue et élargir les frontières, développer les 
avantages et les méthodes d’éducation avec des éducateurs et des représentants d’organisations 
provenant de 10 pays à Tarragone (Espagne). Le réseau portugais a tenu son assemblée annuelle 
2016 à Portimão, s’inspirant des itinéraires méditerranéens de Manuel Teixeira Gomes. Des 
représentants du chef de file du réseau et d’autres membres du Réseau de la FAL ont participé en 
2015 au Forum « La Méditerranée, un espace de dialogue, de création et de partage des richesses », 
en préparation de la conférence ministérielle « Dialogue 5 + 5 » de Tanger (Maroc).

Le réseau portugais a apporté sa contribution au Forum de la société civile du Conseil de l’Europe qui 
s’est déroulé à Lisbonne en 2013. Le chef de file du réseau a organisé l’exposition de photographies 
« De ce côté et de l’autre », autour de scènes de la vie quotidienne en Palestine et en Israël. Ces 
clichés ont été pris par des Portugais, des Français, des Grecs et des Polonais dans le cadre d’un 
échange artistique à l’occasion du premier Forum Anna Lindh en 2010.

De plus, souhaitant promouvoir la valeur de l’échange artistique entre chrétiens, juifs et 
musulmans, le projet « Une projection pour une meilleure compréhension » a été présenté en 
2009 pendant le festival « Sete Sois Sete Lucas » qui s’est inscrit dans l’initiative « Restaurer la 
confiance, reconstruire les ponts ». Les premières activités ont été organisées par le réseau dans 
le cadre de la campagne « 1001 actions pour le dialogue » (2008), dont des festivals, des réunions 
et des débats interculturels.

PORTUGAL
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Le Maroc, la Palestine, 
l’Espagne et la Turquie sont 
les pays avec lesquels les 
OSC portugaises ont le plus 
noué de partenariats dans 
le cadre des mécanismes de 
subventions de la FAL

19 nouveaux projets 
retenus par la FAL
pour la campagne
« 1001 actions pour le 
dialogue »

Le réseau portugais est 
constitué de 
60 organisations de
la société civile

Membre du Conseil 
consultatif de la FAL :
Rui Nogueira Lopes 
Aleixo (membre actuel)

10 OSC représentées 
au Forum Anna Lindh 
à Marseille en 2013; 4 
participants de plusieurs 
OSC, dont le chef de 
file, au MEDForum de 
La Valette en 2016

Le Portugal est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

50 participants au séminaire 
intitulé « Novas Culturas, 
Novo Futuro » organisé 
comme activité conjointe dans 
le cadre du programme de 
développement stratégique 
national en 2009

Partenariats mis en place grâce à des
subventions de la Fondation Anna Lindh 

Algérie 4

Allemagne 4

Belgique 5

Égypte 1

Espagne 3

France 2

Irlande 14

Israël 2

Jordanie 2

Liban 2

Lituanie 2

Maroc 3

Palestine 7

Portugal 14

Royaume-Uni 3

Tunisie 5

Turquie 13

Projet Organisation portugaise Pays partenaires

OLHARES DO MEDITERRÂNEO - Women’s Film 
Festival : Awareness and empowering, 2020*

Centro em rede de Investigação em 
Antropologia (CRIA) - porteur de projet

Maroc, Espagne, Liban, France, Italie, 
Palestine, Turquie

Améliorer la cohésion sociale des territoires 
méditerranéens autour de l’eau, 2020*

Universidade do Algarve (UAlg) - 
partenaire

Espagne, Maroc

Act for dialogue. Be a plural citizen!, 2020* Marca – Associação de 
Desenvolvimento Local - partenaire

Royaume-Uni, Maroc, Tunisie, France, 
Égypte, Turquie, Lituanie, Espagne

Diaspora - Awareness about Migrations in the 

Mediterranean, 2015

Rato - Associação para a Divulgação 

Cultural e Cientifica - porteur de projet

Jordanie

The Others, Online Wiki Toolbox for Human Rights 

Education, 2013

Rato - Associação para a Divulgação 

Cultural e Cientifica - porteur de projet

Égypte, Jordanie, Espagne

Let’s Do It Mediterranean!, 2013 Almargem Associação de Defesa do 

Património Cultural e Ambiental do 

Algarve - porteur de projet

Suède, Croatie, Égypte, Estonie, 

France, Israël, Monténégro, Palestine, 

Slovénie, Tunisie

Voyages du Geste 7 : Looking for a Spring, 2012 Propositário Azul, Associação Artística 

- porteur de projet

Liban, France, Italie, Palestine

Réseau de la FAL au Portugal 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile portugaise
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Programme des jeunes citoyens engagés, 2012 Associação Centro Intercultura Cidade 

- porteur de projet

Maroc, Algérie, Égypte, France, Italie, 

Lituanie, Maroc, Portugal, Roumanie, 

Royaume-Uni

HYDRIA, 2012 Etnia - Cultura E Desenvolvimento - 

porteur de projet

Grèce, Algérie, Croatie, Égypte, 

France, Italie, Jordanie, Liban, Maroc, 

Palestine, Tunisie

Festival Sete Sóis Sete Luas : Med.Arab.Jewish 

Mobilité, 2012

Sete Sóis Sete Luas - Associação 

Cultural - porteur de projet

Israël, Maroc, Espagne, Tunisie

Cities Cultural Policies in the Context of 

Immigrant-Related Diversity, 2010

Centro de Estudos Geográficos - 

partenaire

Algérie, Israël, Espagne

Creative Links for Peace, 2010 Grupo Teatro do Oprimido de Lisboa - 

GTO LX - porteur de projet

Palestine

Research-Based Art // Art-Based Research, 2009 Maumaus- Escola de Artes Visuais - 

partenaire

Allemagne, Liban, Palestine, Turquie, 

Royaume-Uni

A Contemporary North-South Approach to 

Traditional Dance, 2009

PédeXumbo - porteur de projet Turquie, Maroc

Applied Arts, Design in the Euro-Mediterranean 

Region, 2007

Museu Nacional do Azulejo - partenaire Allemagne, Égypte, Maroc

DBM, Mediterranean Dance Meetings, 2007 Danse Bassin Méditerranée PORTUGAL 

- porteur de projet

Liban, Espagne, Turquie

Principales actions organisées par le réseau portugais  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Éducation non formelle et 

interculturelle en Méditerranée, 

2016

Centro Nacional de Cultura - 

partenaire

Espagne Maroc, Algérie, France, Irlande, 

Jordanie, Liban, Lituanie, Palestine, 

Portugal, Tunisie, Belgique

A Sea for Dialogue, 2013 ACERT - Associação Cultural 

e Recreativa de Tondela

Lisbonne Portugal
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République slovaque
Coordination du réseau actuellement assurée par « PDCS, o.z. »
Le Réseau de la FAL en République slovaque est partenaire de projets transnationaux de la 
Fondation menés avec des groupes de la société civile dans des pays comme la République 
tchèque, les Pays-Bas et la Palestine.

L’activité inter-réseau « Be Effective! Enhancing Dialogue Media Skills in Central and Eastern 
Europe » (Faites preuve d’efficacité ! Renforcer les compétences autour des médias pour le dialogue 
interculturel en Europe centrale et de l’est) a été réalisée en 2017 pour renforcer les capacités 
de communication des membres de réseaux nationaux. Elle en a rassemblé huit : la République 
tchèque, en qualité de porteur de projet, avec comme partenaires la Lituanie, la Pologne, la 
Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, la Tunisie et le Maroc. Cent seize membres du Réseau de la 
FAL de six pays européens participant au projet ont suivi trois à cinq formations sur la production 
de vidéos virales, avec édition et sous-titrage, la création d’infographies et le journalisme de 
données. Un article de stratégie de communication publié en parallèle résume les connaissances 
en l’état actuel concernant la perception du public et la couverture que les médias font de « l’autre » 
dans chacun des six contextes nationaux concernés. Il fournit également des conclusions et des 
recommandations quant à de futures stratégies de communication.
Entre 2005 et 2015, le réseau slovaque a organisé des actions comme la « préservation de l’héritage 
culturel égyptien » pour débattre avec le grand public de la question du patrimoine méditerranéen 
et de sa préservation. L’initiative « Women with Borders » et le festival culturel « Are you Free? » 
à Dunajska Streda avec des musiciens de Hongrie, de France, de République tchèque, de Pologne 
et de Slovaquie sont d’autres manifestations à souligner sur cette période. Le séminaire « People 
in Dialogue » (2010) a rassemblé des représentants de « Combatants for Peace », OSC israélo-
palestinienne lauréate du Prix du dialogue de l’EuroMed de la FAL, et des membres des réseaux 
nationaux en Autriche, Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie.
L’Association « People in Peril » a lancé le « Dialogue de paix au Moyen-Orient » avec des 
représentants de la société civile de Palestine, d’Israël et de Slovaquie dans le cadre de l’initiative 
« Restaurer la confiance, reconstruire les ponts » (2009). L’évènement a inclus la projection d’un 
documentaire sur le dialogue de paix entre communautés juives et arabes en Israël, suivie d’un 
échange. À l’occasion de la première campagne régionale « 1001 actions pour le dialogue » de la 
FAL en 2008, le réseau slovaque a organisé plusieurs projets, dont le programme « Culture de la 
diversité – Diversité des cultures », avec des ateliers et des débats sur la gestion de la diversité 
culturelle, sous l’égide de la Maison de l’Europe de Bratislava.

33 nouveaux projets 
retenus par la FAL
pour la campagne
« 1001 actions pour le 
dialogue »

Le réseau slovaque
est constitué de 
17 organisations de
la société civile

La Rép. tchèque, les 
Pays-Bas, la Hongrie, 
la Palestine et la 
Pologne sont les pays 
avec lesquels les OSC 
slovaques ont le plus noué 
de partenariats dans le 
cadre des mécanismes de 
subventions de la FAL
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Les trois chefs de 
file des réseaux 
polonais, hongrois et 
tchèque ont assisté 
à la réunion du 
réseau slovaque à 
Bratislava

5 OSC représentées 
au Forum Anna Lindh 
à Barcelone en 2010; 3 
participants de plusieurs 
OSC, dont le chef de 
file, au MEDForum de 
La Valette en 2016

Le séminaire « People
in Dialogue » a réuni 
plus de 50 participants à 
Bratislava en avril 2010

Partenariats mis en place grâce à des
subventions de la Fondation Anna Lindh 

Allemagne 2

Danemark 1

Hongrie 5

Lituanie 1

Maroc 1

Palestine 2

Pays-Bas 2

Pologne 2

Rép. tchèque 3

Slovénie 4

Projet Organisation slovaque Pays partenaires

Mitigating Online Radicalization and Hate Speech, 

2020

Strategic Analysis - partenaire Bosnie-Herzégovine, Liban

Muslims living in Visegrad countries, 2010 Center for the Research of Ethnicity and Culture - 

partenaire

Rép. tchèque, Hongrie, Pologne, Syrie

Discovering Diversity. An Integrative Approach 

Towards the History of Migration, 2009

Historicky Ustav Slovenskej Akademy Vied - 

partenaire

Pays-Bas, Danemark, Allemagne, 

Maroc, Pologne, Turquie

Art for Intercultural Dialogue, 2009 People in Peril Association - porteur de projet Palestine

Symphony for All, 2007 Euforion - Kultumo Voinocasove Forum - partenaire Pays-Bas, Palestine, Rép. slovaque

Réseau de la FAL en République slovaque 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile slovaque

Syrie 6

Tunisie 4

Turquie 1

Principales actions organisées par le réseau slovaque  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Be Effective! Enhancing 

Intercultural Dialogue Media Skills 

in Central and Eastern Europe, 2017

The National Trust of 

Slovakia - partenaire

Rép. tchèque, Hongrie, 

Slovénie, Pologne, 

Slovaquie, Lituanie

Rép. tchèque, Hongrie, Slovénie, 

Pologne, Slovaquie, Lituanie, Tunisie, 

Maroc

Different Ways to Common Aims, 

2012

The National Trust of 

Slovakia

Bratislava, Prešov, 

Kremnica, Žilina, 

Turčianske Teplice et 

Banská Štiavnica

République slovaque

Really? An Interactive day with the 

Anna Lindh Foundation, 2014

The National Trust of 

Slovakia

Veľký Biel Rép. slovaque, Turquie, Syrie, Jordanie
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République tchèque
Coordination du réseau actuellement assurée par l’« Institut de relations internationales, IIR »
Le réseau tchèque de la FAL rassemble des associations culturelles, des universités, des 
organisations de la jeunesse et d’autres organismes, tous souhaitant inspirer l’ouverture et le 
dialogue interculturels. Ils œuvrent sur des sujets à fort impact culturel et politique autour du 
dialogue entre les cultures dans les pays de l’EuroMed pour favoriser le débat public.

En 2019 et 2020, le réseau tchèque a grandement pris part à la conférence sur le « dialogue interculturel 
et interreligieux » organisée et accueillie par le ministère tchèque des Affaires étrangères. L’objectif 
était de contribuer aux efforts sur le long terme pour renforcer la compréhension mutuelle et la 
coopération multilatérale. La coopération fructueuse avec les ambassades de pays arabes dans 
le pays autour de la toute première bibliothèque tchèque-arabe remonte à 2018. Une collection 
unique de littérature contemporaine de qualité écrite en arabe et traduite en tchèque, en anglais 
et en français est désormais disponible auprès de la bibliothèque IIR pour le public, les étudiants 
tchèques et les étrangers qui résident dans le pays.

L’activité inter-réseau « Be Effective! Enhancing 
Dialogue Media Skills in Central and Eastern 
Europe » (Faire preuve d’efficacité! Renforcer 
les compétences autour des médias pour le 
dialogue interculturel en Europe centrale et de 
l’est, 2017) a été pilotée par le chef de file du 
réseau tchèque en partenariat avec huit autres 
réseaux. Plusieurs formations en conception 
graphique et production de vidéos ont servi à 
développer des compétences et des capacités 
(communication et médias) afin de les utiliser 
pour lutter contre la xénophobie et toutes les 
formes de discrimination.

L’initiative « La communauté arabe et musulmane en République tchèque et dans les pays de l’UE » 
(2014) englobait des activités de recherche et de dialogue sur des questions liées aux migrations. 
Des actions autour de « la perception des évènements révolutionnaires du Printemps arabe en 
République tchèque » ont eu lieu en 2012. Le réseau a coordonné une série de manifestations 
culturelles en 2011 axées sur la région EuroMed (« Le dialogue à travers le sentiment culturel »), 
dont un récital de poésie arabe.
En 2009, le réseau tchèque a organisé un séminaire sur l’avenir des relations palestino-israéliennes 
avec une exposition de photos de Jana Hunterová et un débat public sur l’islam dans le pays. 
Le « Mois du dialogue et du débat », inscrit dans la campagne de la FAL « 1001 actions pour le 
dialogue » en 2008, a inclus des projections de films arabes et de débats avec des jeunes. Une 
exposition destinée aux enfants sur « L’image du monde arabe » a été relayée dans tout le pays 
par le bureau des Nations Unies de Prague.
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Le réseau tchèque 
est constitué de  
57 organisations de la 
société civile

En octobre 2009, 
le chef de file du 
réseau a organisé 
un séminaire sur 
l’avenir des relations 
palestino-israéliennes, 
avec la participation 
de la photographe 
Jana Hunterová

La Hongrie, la Pologne, 
l’Égypte et la Rép. 
slovaque sont les pays 
avec lesquels les OSC 
tchèques ont noué le 
plus de partenariats 
dans le cadre des 
mécanismes de 
subventions de la FAL

Membre du Conseil 
consultatif de la FAL :
Eduard Gombard 
(ancien membre)

La Rép. tchèque 
est l’un des 
33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

7 OSC représentées 
aux Forums EuroMed 
de la FAL (La Valette, 
2016 / Marseille, 2013)

12 projets retenus par la 
FAL pour la campagne 
« 1001 actions pour le 
dialogue » pour l’Année 
du dialogue 2008

En avril 2010, le chef 
de file du réseau a 
organisé une tournée 
pour le lauréat du 
Prix du dialogue de 
l’EuroMed

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Allemagne 2

Chypre 1

Danemark 1

Égypte 4

Espagne 1

Finlande 1

France 1

Hongrie 8

Israël 1

Jordanie 1

Liban 1

Lituanie 1

Maroc 1

Pologne 5

Slovaquie 4

Slovénie 2

Suède 1

Syrie 3

Tunisie 2

Turquie 1

Projet Organisation tchèque Pays partenaires

MOVEMENT, 2020* Agency for Migration & Adaptation AMIGA 

- partenaire

Irlande, Slovénie, Palestine, Égypte, Irlande

Villes interculturelles, 2020* Institut de relations internationales de 

Prague (IIR) - partenaire

Suède, Bosnie-Herzégovine, Israël, Slovénie, 

Hongrie, Finlande

Muslims living in Visegrad countries, 2010 Conseil tchèque sur les relations 

étrangères - partenaire

Hongrie, Pologne, Rép. slovaque, Syrie

Muslims living in Visegrad countries, 2010 Swallow Club - partenaire Hongrie, Pologne, Rép. slovaque, Syrie

Muslims living in Visegrad countries, 2010 Institut de relations internationales de 

Prague (IIR) - porteur de projet

Hongrie, Pologne, Rép. slovaque, Syrie

Réseau de la FAL en République tchèque 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile tchèque
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ENAWU, Electronic Network for Arab - 

West Understanding, 2007

Centre for Middle Eastern Studies - 

partenaire

Égypte, France, Allemagne, Liban

Crossroad of Cultures, 2007 Swallow Club - partenaire Égypte, Danemark, Espagne, Tunisie, Turquie

Programme for the Study of Islam in 

Europe, 2006

Asociace pro mezinarodni otazky - 

partenaire

Égypte, Allemagne, Jordanie, Chypre

Principales actions organisées par le réseau tchèque  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Villes interculturelles, 2017 Institut de relations 

internationales de Prague 

(IIR) - partenaire

Israël, Finlande, Suède, 

Pologne, Rép. tchèque, 

Hongrie, Slovénie

Israël, Finlande, Suède, 

Pologne, Rép. tchèque, 

Hongrie, Slovénie

Be Effective! Enhancing 

Intercultural Dialogue Media Skills 

in Central and Eastern Europe, 2017

Institut de relations 

internationales de Prague 

(IIR) - porteur de projet

Rép. tchèque, Hongrie, 

Slovénie, Pologne, Slovaquie, 

Lituanie

Rép. tchèque, Hongrie, 

Slovénie, Pologne, Slovaquie, 

Lituanie, Tunisie, Maroc

Understanding through Humour, 

2015

Insaan : Centre arabe 

tchèque pour le dialogue 

culturel 

Prague, Olomouc République tchèque

Arab and Muslim Community in the 

Czech Republic and EU Countries :

The Search for Ways to Mutual 

Understanding and Cooperation, 

2014

Institut de relations 

internationales de Prague 

(IIR)

Prague, Brno, Pilzen République tchèque

The Perception of the Arab Spring 

Revolutionary Events in the Czech 

Republic, 2012

Institut de relations 

internationales de Prague 

(IIR)

Prague, Pilzen, Brno, Zlin République tchèque
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Roumanie
Coordination du réseau actuellement assurée par la « Fondation de l’université de la Mer 
Noire ». Le réseau roumain de la FAL souhaite consolider le tissu de la société civile et de la 
communauté universitaire dans la région. Il œuvre dans le développement durable, l’écologie 
et la protection de l’environnement, les sciences de pointe, les relations internationales, la 
prévention et la négociation des conflits et l’étude des crises et du risque. Il encourage ses 
membres à travailler à des projets commun et à nouer des partenariats dans la région.

Avec le concours de la FAL, l’Association roumaine pour les études baltes et nordiques, membre 
du réseau, a organisé la troisième conférence internationale sur les études baltes et nordiques, 
répondant au titre de « Réseaux européens : les Balkans, la Scandinavie et les États baltes en période 
de crise » (2012). Elle a piloté également l’exposition « De ce côté et de l’autre – Impressions d’un 
voyage d’une semaine en Israël et en Palestine », présentée au complexe muséal national dit
« Cour princière » de Târgovişte et au muséum national d’histoire et d’archéologie de Constanta.

En 2010, l’action nationale « Migrants en ligne de mire » a rassemblé des responsables d’ONG, des 
journalistes et des institutions publiques pour discuter d’initiatives communautaires concrètes 
relatives à la contribution sociale positive des migrants. L’initiative de suivi « Dialogue interculturel 
dans une société multiculturelle » a consisté en un programme de formation sur trois jours visant à 
acquérir des compétences en matière de communication pour surmonter les différences culturelles. 
Les dirigeants de la société civile de 38 pays de l’EuroMed se sont réunis lors d’un séminaire de 
formation régional qui a eu lieu à Predeal, avec pour objectif d’encourager le réseautage et les 
projets communs.

Un autre séminaire s’est déroulé dans la même ville sur le thème « Nouer des contacts et renforcer 
les capacités pour le dialogue interculturel et la diversité » (2010). Un représentant de chaque État 
membre du réseau y était invité, soit un total de 43 participants. En 2009, l’un des membres du 
réseau a lancé « Dialogue dans un monde en morceaux : encourager les bonnes pratiques du vivre 
ensemble multi-ethnique à Constanta et en Dobrogée » dans le cadre de l’initiative « Restaurer la 
confiance, reconstruire les ponts » de la FAL. Le réseau roumain a participé activement à la campagne 
de la FAL pour l’Année du dialogue entre les cultures de l’EuroMed en 2008, intitulée « 1001 actions 
pour le dialogue ». Des évènements et des activités ont été organisés à cette occasion pour aider à 
mieux comprendre les stéréotypes parmi les différentes communautés du pays et à les renverser.

ROUMANIE

La Jordanie, l’Espagne et 
l’Égypte sont les pays 
avec lesquels les OSC 
roumaines ont le plus noué 
de partenariats dans le 
cadre des mécanismes de 
subventions de la FAL

12 nouveaux projets retenus 
par la FAL pour la campagne 
« 1001 actions pour le 
dialogue »

Le réseau roumain
est constitué de 
41 organisations de
la société civile
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Andrei Popov, Ileana 
Taroi et Valentina 
Dumitrescu 
(Société roumaine 
de radiodiffusion) 
lauréats du Prix 
Anna Lindh de 
journalisme en 2011

5 OSC représentées au 
Forum ALF à Marseille 
en 2013; 5 participants 
de plusieurs OSC, dont le 
chef de file, au MEDForum 
de La Valette en 2016

Plus de 50 participants 
lors de la conférence 
d’évaluation de l’Année 
européenne de la 
citoyenneté par l’éducation 
2005 organisée à Sinaia en 
Roumanie en avril 2006 

La Roumanie est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

Partenariats mis en place grâce à des
subventions de la Fondation Anna Lindh 

Algérie 3

Belgique 1

Bulgarie 2

Égypte 5

Espagne 5

Estonie 1

France 1

Grèce 2

Israël 2

Italie 4

Jordanie 6

Maroc 2

Projet Organisation roumaine Pays partenaires

#Youth4Peace : Training Euro-Med Peace Trainers, 

2015

PATRIR (Peace Action Training and Research 

Institute of Romania) - partenaire

Égypte, Espagne, Pays-Bas, Palestine, 

Estonie, Suède, Tunisie

Debate Tournament and Public Debate : From 

Romania to Jordan, 2013

The Romanian Association for Debate, Oratory and 

Rhetoric - partenaire

Jordanie

Programme des jeunes citoyens engagés, 2012 Asociatia D.G.T - partenaire Maroc, Algérie, Égypte, France, 

Italie, Lituanie, Portugal, Roumanie, 

Royaume-Uni

Transcending Narratives : Youth Developing Inclusive 

Societies in Romania, Israel and Palestine, 2012

Ratiu Center for Democracy - porteur de projet Israël

The Role of Interfaith Cooperation in Immigrants’ 

Integration, 2010

Tineret Buzau 2007 - partenaire Belgique, Israël, Maroc, Jordanie

Our Colorful World, 2010 Asociatia Tineri Partnerei Pentru - partenaire Turquie, Égypte

2nd Generation Immigrants : Citizens without 

Rights Festival, 2009

Baraka Social Cultural Association - 

partenaire

Italie, Jordanie, Palestine, Grèce, 

Espagne, Turquie, Égypte

Peace Bag for Euro-Med Youth, 2009 AREAS - partenaire Espagne, Algérie, Égypte, Grèce, 

Jordanie, Pays-Bas, Palestine, 

Tunisie

L’odyssée du Danube, 2007 Theatre Nottara - partenaire France, Algérie, Bulgarie, Italie, 

Maroc, Espagne

Réseau de la FAL en Roumanie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile roumaine

Palestine 4

Pays-Bas 3

Pologne 1

Suède 1

Tunisie 2

Turquie 3

Principales actions organisées par le réseau roumain  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Intercultural Dialogue in a 

Multicultural Society,  2014

Fondation de l’université de 

la Mer Noire

Cluj et Bucarest Roumanie
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Royaume-Uni 
Coordination du réseau actuellement assurée par « In Place Of War (IPOW) » – Université 
de Manchester. Le réseau de la FAL au Royaume-Uni œuvre au dialogue interculturel dans 
l’art et la culture. Ses membres sont des ONG internationales, des institutions universitaires 
et des médias dont les projets sont axés sur la littérature, les médias en ligne, la mobilité 
artistique et la créativité.

En 2019, le réseau britannique a convoqué une réunion sur le suivi et l’évaluation à Manchester 
avec experts, chefs de file et membres des réseaux afin de définir les améliorations à apporter à ces 
deux procédés. La même année, les chefs de file des réseaux britannique et jordanien ont coorganisé 
à Amman le Forum EuroMed des femmes pour le dialogue de la FAL. L’évènement a rassemblé 
des femmes du Réseau pour qu’elles exposent leurs idées et relatent leur expérience en matière 
d’égalité. Pilotée par IPOW, l’activité inter-réseau « Best Practice Social and Creative Enterprise 
Training » en 2017 impliquait les réseaux grec, libanais, suédois et allemand. Des réalisateurs ont 
été envoyés auprès de communautés de réfugiés pour relever les diverses approches en place en 
vue de meilleures pratiques. Dix-huit personnes ont été formées et agréées lors de la formation 
certifiante de formateurs pour instruire, à leur tour, les réfugiés qu’elles accompagnent.

Le chef de file du réseau britannique a accompagné le développement du programme « Jeunes voix 
arabes », qui a trouvé son prolongement dans « Jeunes voix méditerranéennes ». À Londres, les 
participants à « Jeunes voix arabes » ont assisté à une rencontre politique, organisée en coopération 
avec Chatham House (2016), et à une semaine de débat spécifique au programme (2015) avec le 
concours du British Council. L’ONG britannique Capoeira4Refugees, active en Syrie, en Palestine 
et en Jordanie, a été l’un des lauréats de la 10e édition du Prix du dialogue entre les cultures de 
l’EuroMed en 2015, qui avait pour thème les initiatives contre le discours de haine et la xénophobie. 

« Creative Connections for Intercultural Dialogue and Beyond Borders : The Art of Dialogue » est 
l’une des actions nationales lancées. Le British Council et la FAL ont coorganisé la conférence
« Rethinking Dialogue » (Repenser le dialogue) en 2010. Et plus de 100 journalistes et médias d’Europe 
et du Moyen-Orient se sont rassemblés à Londres pour la première fois après la guerre de Gaza de 
2009 lors de l’évènement de la Fondation 
« In the Aftermath of Gaza : Media Narratives 
and Public Perceptions », avec l’université 
de Westminster et Chatham House. La 
Fondation et le réseau national ont mis sur 
pied plusieurs forums internationaux au 
Royaume-Uni. En 2006, par exemple, l’atelier 
et l’exposition « Cross-Border Arts », ont 
présenté le travail d’artistes après la guerre 
du Liban, et, ce faisant, nourri le dialogue. 

ROYAUME-UNI 
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Rachel Shabi (The 
Guardian), Sarfraz 
Manzoor (The Guardian), 
Sakr Al Makhadhi 
(BBC Radio 2), lauréats 
du Prix Anna Lindh de 
journalisme en 2011 
et 2012; Londres a 
accueilli les cérémonies 
de remise du prix 
en partenariat avec 
Thomson Reuters 
Foundation en 2013 et 
2014

Le Royaume-
Uni est l’un des 
33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles 

26 OSC représentées 
au MEDForum de la FAL 
à Marseille en 2013; 21 
participants de plusieurs 
OSC, dont le chef de 
file, au MEDForum de 
La Valette en 2016

En 2015, « Capoeira 
4 Refugees » s’est vu 
décerner le Prix du 
dialogue de l’EuroMed  

Membre du Conseil 
consultatif de la FAL :
l’universitaire Sara 
Silvestri (ancienne 
membre)

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 
Algérie 3

Allemagne 4

Bosnie-Herzégovine 1

Égypte 7

Espagne 4

Estonie 1

Finlande 1

France 4

Grèce 3

Irlande 1

Israël 3

Italie 3

Jordanie 1

Lettonie 1

Liban 7

Malte 1

Maroc 5

Palestine 10

Pologne 1

Slovénie 2

Suède 3

Tunisie 2

Turquie 6

Projet Organisation britannique Pays partenaires

The Anna Lindh Virtual Academy, 2020* Euro-Mediterranean Resources Network - 
partenaire

Maroc, Allemagne, Belgique, Turquie, 
Irlande 

EMpowering Youth - Improving capacity for EuroMed 
youth projects, 2020*

Concordia UK (Ltd) - partenaire Maroc, Israël, Jordanie, Palestine, Espagne, 
Grèce, France

Femmes des îles, moteurs d’un tourisme durable, 
2020*

National Trust - partenaire Tunisie, Grèce, Croatie, France

Act for dialogue. Be a plural citizen!, 2020*  In Place of War - chef de file de réseau - 
partenaire

Maroc, Portugal, Tunisie, France, Égypte, 
Turquie, Lituanie, Espagne

Global Learning through Digital Stories, 2020* Asfar CIC - partenaire Hongrie, Israël

Réseau de la FAL au Royaume-Uni 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile 
britannique

Universitaires britanniques 
de renom de l’université 
de Westminster membres 
du comité scientifique du 
Rapport Anna Lindh 2010 

Le réseau britannique 
est constitué de 
139 organisations de
la société civile

L’Égypte et la Turquie 
sont les pays avec 
lesquels les OSC 
britanniques ont le plus 
noué de partenariats 
dans le cadre des 
mécanismes de 
subventions de la FAL
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EUROMED Education Without Borders, 2015 Madina Leadership Programme - partenaire Égypte, Lettonie, Suède, Algérie, Tunisie, 
Italie, Estonie, Espagne, Maroc

Living Bridge for Intercultural Dialogue, 2013 Revive - Supporting Refugees and People 
Seeking Asylum - partenaire

Israël

This Flesh is Mine, 2013 Border Crossings - porteur de projet Palestine

Loesje Crosses the Mediterranean, 2012 Xchange Scotland - partenaire Slovénie, Égypte, Allemagne, Israël, 
Palestine

Acting Diversity, 2012 Badac Theatre Company - partenaire Palestine, Italie

Literature Across Frontiers in the Mediterranean, 

2012

Literature Across Frontiers - porteur de 

projet

Égypte, Malte, Turquie

Cooling Conflict : Young people in Northern 

Ireland and Palestine, 2012

The Indra Congress - porteur de projet Palestine

Raising awareness on the issue of displacement 

in Israel and the Palestinian Territory, 2010

ICAHD UK - partenaire Israël, Italie

Research-based Art // Art-based Research, 2009 Interface, centre of research in art - 

partenaire

Allemagne, Liban, Palestine, Portugal, 

Turquie

Traduction, entre langues et cultures, du 

Dictionnaire critique de la Méditerranée, 2009

St Antony's college in the University of 

Oxford - partenaire

France, Algérie, Maroc

Building A United Negev Youth Leadership 

Forum, 2009

New Israel Fund - partenaire Israël

Stories from our Mothers (Meetings of 

Palestinian and British Women), 2009

Camden Abu DIs Friendship Association - 

porteur de projet

Palestine

Palestine Festival of Literature, 2009 Engaged Events Ltd - porteur de projet Palestine

Arab women in the creative sector, 2009 Université de Kingston - porteur de projet Égypte

Tapis Volant, 2007 Serious Events Limited - partenaire France, Liban, Palestine, Turquie

Drama as a Context for Learning, International 

Summer School, 2007

National Association for the Teaching of 

Drama - partenaire

Palestine, Grèce, Jordanie, Liban

Read Write Now, 2006 British Council - partenaire Palestine, Égypte, Espagne

Online Interactive Visual Art Programme, 2006 British Council - partenaire Palestine, Allemagne, Égypte

Rainbow of Music, 2006 Article 12 in Scotland - partenaire Jordanie, Turquie, Pologne, Espagne, 

Italie, Égypte, France, Maroc

Principales actions organisées par le réseau britannique  

Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

3.S for Intercultural Citizenship 
Education, 2017

In Place of War - partenaire Italie, Maroc, Turquie Slovénie, Bosnie-Herzégovine, 
Royaume-Uni, Maroc, Turquie

Expression artistique interculturelle en 
zones fragiles, 2017

In Place of War - partenaire Tunisie Algérie, Finlande, France, 
Grèce, Irlande, Liban, Slovénie, 
Espagne, Suède, Tunisie, Maroc, 
Royaume-Uni

Best Practice Social and Creative 
Enterprise Training, 2017

In Place of War - porteur 
de projet

Grèce Grèce, Allemagne, Liban, Suède

Network Intercultural Action – Principles 
of Working with Refugees, 2015

In Place of War Manchester et Londres Royaume-Uni

Beyond Borders : the Art of Dialogue, 2014 Ion Creative Manchester Royaume-Uni, Égypte, 
Palestine, Liban, Belgique

Creative Connections : World Event Young 
Artists, 2012

Ion Creative Nottingham Royaume-Uni

ROYAUME-UNI 
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Slovénie
Coordination du réseau actuellement assurée par « Povod, Zavod za kulturo in razvoj 
mednarodnih odnosov v kulturi ». Le réseau de la FAL en Slovénie s’efforce de stimuler et de 
faciliter une réelle coopération entre opérateurs indépendants de la culture au sens large, 
dont l’art, de l’éducation, du développement durable et des médias. Récemment, le réseau 
s’est étoffé de nouveaux membres et de contacts actifs en dehors de Ljubljana, la capitale. Il 
a gagné en visibilité au sein de la société civile slovène. 
 
Le réseau a pris activement part au programme « Jeunes voix méditerranéennes » en 2020, coordonné 
principalement par l’organisation membre EPEKA. En 2017, le réseau slovène a piloté l’initiative
inter-réseau «Villes interculturelles», qui s’est révélée une activité essentielle pour capitaliser sur 
ce sujet. C’est l’un des axes thématiques de la FAL, dont dix réseaux se sont directement associés 
à l’évènement célébré à Ljubljana. Outre le concours du ministère slovène des Affaires étrangères, 
le réseau a pu compter sur la participation de l’Union pour la Méditerranée lors de l’évènement 
phare. Fathallah Sijilmassi, son secrétaire-général, en était l’orateur principal. 

Pendant ses dix premières années d’existence, le réseau slovène de la FAL a organisé des réunions 
en présentiel et en vidéo en matière de coopération universitaire, de jeunesse et de culture de la 
paix. Quatre organisations slovènes ont participé au programme Dawrak. Le réseau national s’est 
impliqué dans l’initiative « Restaurer la confiance, reconstruire les ponts » en 2009 et a mis sur 
pied des activités pour la campagne « 1001 actions pour le dialogue » en 2008.

En 2009, 17 universités de 14 pays ont échangé sur le sujet « unité et diversité des identités euro-
méditerranéennes » lors d’une rencontre en vidéo s’inscrivant dans la première multiconférence
« Souk de recherche de l’EuroMed ». L’université « Euro-Med University » (EMUNI) de Slovénie 
a été partenaire de la FAL dans le domaine de la coopération universitaire. En 2009, la pièce de 
théâtre « Who’s got Broken Shoes? » (Qui a des chaussures abîmées?) sur les droits humains et le 
vivre ensemble, organisée par Kulturno Umetnisko Drustvo Ponor, a donné lieu à des débats publics 
avec des ONG locales et des groupes minoritaires, dont les populations roms et les communautés 
musulmanes. Les membres du réseau mettent en commun leurs efforts de recherche sur les 
questions du dialogue interculturel et des migrations.

Le réseau slovène 
est constitué de 
77 organisations de
la société civile

La Turquie, le Royaume-
Uni, la Bosnie-Herzégovine, 
la Palestine, la Pologne, le 
Maroc et l’Égypte sont les 
pays avec lesquels les OSC 
slovènes ont le plus noué 
de partenariats dans le 
cadre des mécanismes de 
subventions de la FAL

L’université euro-
méditerranéenne 
(EMUNI) a accueilli 
chaque année des 
centaines d’étudiants
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Uros Skerl lauréat 
du Prix Anna Lindh 
de journalisme 
en 2008

Membres du Conseil 
consultatif de la FAL :
Nevenka Koprivsek 
et Igor Brlek (anciens 
membres)

En 2013, Daniel Lopez 
Bonicna et Zmajski Most 
se sont vu récompensés 
lors du concours organisé 
par l’IEMed et la FAL

14 projets retenus par la 
FAL pour la campagne 
« 1001 actions pour le 
dialogue »

9 OSC représentées au 
Forum Anna Lindh à 
Marseille en 2013;
7 participants de plusieurs 
OSC, dont le chef de file, au 
MEDForum de La Valette 
en 2016

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 
Algérie 1

Allemagne 2

Bosnie-Herzégovine 3

Bulgarie 1

Égypte 3

Espagne 1
Finlande 2

France 2

Grèce 2

Hongrie 2

Irlande 1

Israël 2

Italie 1

Jordanie 2

Liban 1

Lituanie 1

Maroc 3
Monténégro 1

Palestine 3
Pologne 3
Rép. slovaque 1
Rép. tchèque 2

Royaume-Uni 3
Suède 2
Syrie 1
Tunisie 2
Turquie 5
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Réseau de la FAL en Slovénie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile slovène

Principales actions organisées par le réseau slovène  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

3.S for Intercultural Citizenship 

Education, 2017

POVOD - partenaire Italie, Maroc, Turquie Slovénie, Bosnie-Herzégovine, 

Royaume-Uni, Maroc, Turquie

Expression artistique interculturelle 

en zones fragiles, 2017

POVOD - partenaire Tunisie Algérie, Finlande, France, Grèce, 

Irlande, Liban, Slovénie, Espagne, 

Suède, Tunisie, Maroc, Royaume-Uni

Villes interculturelles, 2017 POVOD - porteur de projet Israël, Finlande, Suède, 

Pologne, Rép. tchèque, 

Hongrie, Slovénie

Israël, Finlande, Suède, Pologne, Rép. 

tchèque, Hongrie, Slovénie

Be Effective! Enhancing 

Intercultural Dialogue Media Skills 

in Central and Eastern Europe, 2017

POVOD - partenaire Rép. tchèque, Hongrie, 

Slovénie, Pologne, 

Slovaquie, Lituanie

Rép. tchèque, Hongrie, Slovénie, 

Pologne, Slovaquie, Lituanie, Tunisie, 

Maroc

Stronger together, 2015 POVOD Ljubljana Slovénie

Stronger Together II, 2014 POVOD Ljubljana Slovénie, Jordanie, Tunisie, Égypte, 

Turquie

Stronger together, 2012 POVOD Ljubljana Slovénie, Tunisie, Liban

Projet Organisation slovène Pays partenaires

Be My Voice, 2020* Povod, Institute for culture and development of 

international relations in culture - partenaire

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Rép. 

tchèque, Égypte, Finlande, Grèce, Jordanie, Liban, 

Lituanie, Maroc, Palestine, Luxembourg, Tunisie, 

Turquie

MOVEMENT, 2020* APIS Institute - partenaire Rép. tchèque, Palestine, Égypte, Irlande

Villes interculturelles, 2020* Povod (chef de file de réseau) - porteur de projet Suède, Bosnie-Herzégovine, Israël, Rép. tchèque, 

Hongrie, Finlande

Recycle in Fashion - RinF, 2020* Centre for Design Research - partenaire Italie, Égypte

Pankultikum, 2013 Institute Apis - partenaire Jordanie

Let’s Do It Mediterranean!, 2013 Društvo Ekologi Brez Meja - partenaire Suède, Croatie, Égypte, Estonie, France, Israël, 

Monténégro, Palestine, Portugal, Tunisie

Pankultikum, 2013 Slovene Philanthropy - Association for 

Promotion of Voluntary Work - porteur de 

projet

Jordanie

Motions to Promised Lands, 2012 Kulturno Umetniško Društvo Ponor/Art & 

Cultural Society Ponor - porteur de projet

Turquie

Loesje Crosses the Mediterranean, 

2012

Pina - Association for Culture and Education 

- porteur de projet

Égypte, Allemagne, Israël, Palestine, 

Royaume-Uni

Theatre Caravan without Borders, 

2010

Academic Press - partenaire Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Monténégro, 

Turquie

Mediterraneum United, 2009 Zavod Voluntariat - porteur de projet Italie, Allemagne, Grèce, Jordanie, Palestine, 

Pologne, Syrie

Light, Illumination and Electricity, 

2006

SCCA, Center for Contemporary Arts - 

partenaire

Turquie, Égypte, France
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Projet Organisation slovène Pays partenaires

Be My Voice, 2020* Povod, Institute for culture and development of 

international relations in culture - partenaire

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Rép. 

tchèque, Égypte, Finlande, Grèce, Jordanie, Liban, 

Lituanie, Maroc, Palestine, Luxembourg, Tunisie, 

Turquie

MOVEMENT, 2020* APIS Institute - partenaire Rép. tchèque, Palestine, Égypte, Irlande

Villes interculturelles, 2020* Povod (chef de file de réseau) - porteur de projet Suède, Bosnie-Herzégovine, Israël, Rép. tchèque, 

Hongrie, Finlande

Recycle in Fashion - RinF, 2020* Centre for Design Research - partenaire Italie, Égypte

Pankultikum, 2013 Institute Apis - partenaire Jordanie

Let’s Do It Mediterranean!, 2013 Društvo Ekologi Brez Meja - partenaire Suède, Croatie, Égypte, Estonie, France, Israël, 

Monténégro, Palestine, Portugal, Tunisie

Pankultikum, 2013 Slovene Philanthropy - Association for 

Promotion of Voluntary Work - porteur de 

projet

Jordanie

Motions to Promised Lands, 2012 Kulturno Umetniško Društvo Ponor/Art & 

Cultural Society Ponor - porteur de projet

Turquie

Loesje Crosses the Mediterranean, 

2012

Pina - Association for Culture and Education 

- porteur de projet

Égypte, Allemagne, Israël, Palestine, 

Royaume-Uni

Theatre Caravan without Borders, 

2010

Academic Press - partenaire Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Monténégro, 

Turquie

Mediterraneum United, 2009 Zavod Voluntariat - porteur de projet Italie, Allemagne, Grèce, Jordanie, Palestine, 

Pologne, Syrie

Light, Illumination and Electricity, 

2006

SCCA, Center for Contemporary Arts - 

partenaire

Turquie, Égypte, France

Suède 
Coordination du réseau actuellement assurée par le « musée national des cultures du monde »
Le réseau suédois collabore de bon gré avec les réseaux de la FAL, notamment des pays nordiques 
et baltes et de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). Il met en œuvre des 
projets de collaboration dans les domaines de la lutte contre le changement climatique, l’égalité, 
l’inclusion, l’art, la culture, la tolérance et l’innovation sociale.

Le réseau suédois organise un forum annuel de mise en réseau intitulé « Célébrer notre 
diversité », axé sur les villes interculturelles, inclusives et durables. En 2020, il a accueilli 
deux formations virtuelles de l’EuroMed, l’une sur les « Compétences interculturelles » avec 
Patrick Gruczkun; l’autre intitulée « Prospérer avec un but » avec Johanna Westbrandt.

Les membres du réseau national ont participé au séminaire pour la jeunesse « Égaux en Méditerranée »
qui s’est déroulé à Marseille en 2018 et visait à renforcer le dialogue interculturel entre jeunes de 
la région euro-méditerranéenne sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. La même 
année, ils ont également assisté à l’atelier régional du programme « Mind the Gap » à Amman, en 
collaboration avec des militantes féministes de la vie culturelle et artistique de Jordanie et d’Égypte.

En 2017, le séminaire de formation régional sur « La lutte contre le discours de haine à travers 
l’éducation aux droits humains » a eu lieu à Göteborg, avec le concours du Conseil de l’Europe et 
des réseaux allemand, finlandais et danois. Toujours en 2017, le réseau national a coorganisé le 
séminaire nordique sur les migrations et l’action auprès des réfugiés avec les réseaux finlandais et 
danois. En préparation du Forum Anna Lindh en 2016, il a accueilli le premier Forum de dialogue 
nordique-balte à Stockholm.

Pour la Journée internationale de la paix 2009, la FAL, le coordinateur suédois et l’Institut international 
de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) se sont associés en vue du Forum « Restaurer la 
confiance, reconstruire les ponts » avec plus de 30 pays. Ils ont accueilli un évènement avec les 
lauréats du Prix du dialogue de l’EuroMed et le Conseil consultatif de la FAL sous la présidence 
suédoise du Conseil de l’Union européenne. Le réseau national a également piloté des activités 
publiques dans le cadre de la campagne « 1001 actions pour le dialogue » de la FAL en 2008.

Le réseau suédois a prêté son concours à des initiatives de ses membres, telles que « LärOlika – 
Learning Across Differences », pour le dialogue interculturel à travers l’unité dans la diversité, et 
« Migrants Journey Game », un projet primé qui fait appel au cinéma et au jeu pour sensibiliser 
aux migrations et à l’asile, d’Afrique et du Moyen-Orient vers l’Europe.

SUÈDE 
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Le réseau suédois
est constitué de 11
organisations de la 
société civile

La Turquie, la Palestine 
et l’Égypte sont les pays 
avec lesquels les OSC 
suédoises ont le plus 
noué de partenariats 
dans le cadre des 
mécanismes de 
subventions de la FAL

Plus de 40 participants 
lors du Forum des 
médias de l’EuroMed 
à Stockholm en 
septembre 2009

35 projets retenus 
par la FAL pour
la campagne
« 1001 actions 
pour le dialogue »

La Suède est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles

Membres du Conseil 
consultatif de la FAL : 
Naomi Grossman et  
Lovisa Fhager 
(membres actuelles); 
Patrick Gruczkun 
(ancien membre)

17 OSC représentées 
au MEDForum de 
la FAL à Marseille 
en 2013; 12 
participants de 
plusieurs OSC, 
dont le chef de file, 
au MEDForum de 
La Valette en 2016

Partenariats mis en place 
grâce à des subventions 
de la Fondation Anna 
Lindh 

Algérie 2

Allemagne 3

Bosnie-Herzégovine 1

Croatie 1

Danemark 4

Égypte 6

Espagne 3

Estonie 5

Finlande 2

France 4

Grèce 2

Hongrie 1

Irlande 1

Israël 3

Italie 2

Jordanie 4

Lettonie 1

Liban 4

Maroc 3

Monténégro 2

Palestine 6

Pays-Bas 1

Pologne 2

Portugal 1

Rép. tchèque 1

Roumanie 1

Royaume-Uni 3
Slovénie 3

Suède 4

Tunisie 5
Turquie 7
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Projet Organisation suédoise Pays partenaires

Villes interculturelles, 2020* Musée national des cultures du monde - 
partenaire

Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Israël, Rép. 
tchèque, Hongrie, Finlande

Celebrating Our Diversity, 2020* Statens Museer för Världskultur (chef de file 
de réseau) - porteur de projet

Allemagne, Finlande, Liban

Imagine : migrant journeys, 2015 bMECTE - partenaire Turquie

EUROMED Education Without Borders, 2015 Munkebaecksgymnasiet - partenaire Égypte, Lettonie, Estonie, Algérie, Tunisie, 
Italie, Royaume-Uni, Espagne, Maroc

Youth to Youth (Y2Y) - deliberations and sharing of 
experiences on the current Mediterranean Refugee 
and Migrant Crisis : its challenges, impacts and 
opportunities', 2015

SwIdeas AB - partenaire Danemark, Turquie, Liban 

#Youth4Peace : Training Euro-Med Peace Trainers, 
2015

PeaceWorks Sweden - partenaire Égypte, Espagne, Roumanie, Palestine, 
Estonie, Pays-Bas, Tunisie

Let’s Do It Mediterranean!, 2013 RELEARN Suderbyn - porteur de projet Croatie, Égypte, Estonie, France, Israël, 
Monténégro, Palestine, Portugal, 
Slovénie, Tunisie

With my Eyes Only, 2013 Ögonblicksteatern - partenaire Palestine

Let’s Do It Mediterranean!, 2013 Swedish Mekteb - porteur de projet Croatie, Égypte, Estonie, France, Israël, 
Monténégro, Palestine, Portugal, 
Slovénie, Tunisie

Spring of Democracy, 2012 Youth Centers, City of Mölndal/KEKS - 
porteur de projet

Égypte, Jordanie, Palestine

The 99 % Remix : An intercultural Hip Hop Opera 
for Social Change, 2012

Theater Kapija - partenaire Israël, Allemagne

Intercultural Understanding Every Day, ICU Every 
Day, 2009

Internationelt kultur Utbyte IKU - 
partenaire

Bosnie-Herzégovine, France, 
Allemagne, Italie, Monténégro, 
Palestine

Istikshaf : Exploring Mobility, 2009 Dramatiska institutet - partenaire Jordanie, Égypte, France, Liban, Suède

Vox Pacis, Voice of Freedom, 2007 Association Vox Pacis - The Voice of 
Freedom - porteur de projet

Estonie, Israël, Palestine

Choreographic platform for dance development, 
2006

Skanes Dansteater AB - partenaire Danemark, Jordanie, Égypte

Principales actions organisées par le réseau suédois  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Best Practice Social and Creative 

Enterprise Training, 2017

Musée national des cultures 

du monde - partenaire

Grèce Grèce, Allemagne, Liban, Suède, 

Royaume-Uni

Expression artistique interculturelle 

en zones fragiles, 2017

Musée national des cultures 

du monde - partenaire

Tunisie Algérie, Finlande, France, Grèce, 

Irlande, Liban, Slovénie, Espagne, 

Suède, Tunisie, Maroc, Royaume-Uni

Villes interculturelles, 2017 Musée national des cultures 

du monde - partenaire

Slovénie Israël, Finlande, Suède, Pologne, Rép. 

tchèque, Hongrie, Slovénie

Networks for Intercultural 

Citizenship Education, 2017

Musée national des cultures 

du monde - partenaire

Finlande Danemark, Estonie, Allemagne, Maroc, 

Pologne, Suède, Tunisie, Turquie

Room for everyone, 2015 AFS interkulturell utbildning En ligne et dans trois 

villes suédoises

Suède

Journée de la paix (Peace Day), 2014 Musée national des cultures 

du monde

Suède Suède

Journée de la paix (Peace Day), 2012 Musée national des cultures 

du monde

Suède Suède

Réseau de la FAL en Suède 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile suédoise
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Syrie
Les membres du réseau syrien de la FAL sont répartis dans plusieurs villes du pays, comme 
Damas, Homs et Alep. Depuis de la Syrie de l’Union pour la Méditerranée en 2011, la Fondation 
s’est appuyée sur ses différents réseaux pour que les Syriens de la diaspora s’impliquent dans 
ses activités EuroMed. 

En 2014, des représentants syriens ont été invités à Alexandrie à la première rencontre du programme 
Dawrak : « Moltaqa ». Organisé à la Bibliotheca Alexandrina, siège du secrétariat international 
de la FAL, le plus grand rassemblement de la société civile dans un pays arabe a fédéré plus de 
300 jeunes membres d’OSC. Des Syriens ont également participé au Forum méditerranéen Anna 
Lindh à Marseille (2013) et aux formations de renforcement des capacités dans la culture et de 
l’éducation, volet du programme « Dawrak – Citoyens pour le dialogue ».

Deux actions ont été lancées en Syrie pour la campagne « 1001 actions pour le dialogue » : «Sham 
Spiritual Oasis» et « Go East! Go Syria ». Cette dernière a rassemblé à Damas des représentants de 
plusieurs pays, dont l’Allemagne, la Turquie et la Jordanie, qui ont pris part à des ateliers et des 
réunions autour de l’éducation au dialogue et des relations entre la Syrie et l’Europe. L’organisation 
de la Journée européenne de la culture a été l’activité phare du programme.

Entre 2006 et 2007, la FAL a proposé à des relais d’opinion de la société civile syrienne une formation 
sur la rédaction et le développement de propositions de projets. Le Père Paolo Dall’Oglio a pris part, 
au nom du monastère de Deir Mar Musa al-Habashi, au groupe ad hoc « Major Misconceptions in 
Intercultural and Interreligious Dialogue », mis en place par la Fédération en collaboration avec 
la Ligue des États arabes (Le Caire, 2006). Il a également participé à « La nuit du dialogue » à la 
Bibliotheca Alexandrina (2006) et au « Débat autour de l’art et du dialogue » (mai 2008), organisé 
par le Centre culturel international de Cracovie.

Le réseau syrien 
est constitué de 
59 organisations de la 
société civile

L’Italie, la Pologne, la 
Grèce et la Jordanie sont 
les pays avec lesquels les 
OSC syriennes ont le plus 
noué de partenariats dans 
le cadre des mécanismes 
de subventions de la FAL

Le monastère Mar 
Musa Al Habashi a été 
le premier lauréat du 
Prix du dialogue de 
l’EuroMed en 2006

2 projets retenus
par la FAL pour
la campagne
« 1001 actions
pour le dialogue »

Mention spéciale
pour la journaliste 
syrienne Rima
Marrouch lors du 
Prix Anna Lindh de 
journalisme en 2012 ; 
Basma Atassi lauréate 
en 2013

6 OSC syriennes 
représentées au Forum 
de la FAL à Barcelone 
en 2010 ; 4 participants 
au MEDForum de 
La Valette en 2016

Neuf nouvelles 
bibliothèques 
publiques créées 
avec le soutien 
de la FAL lors 
du programme 
de littérature 
pour les enfants 
arabes
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Membre du Conseil 
consultatif de la FAL :
Dr. Taleb Mahmoud 
Omran (ancien 
membre)

9 Syriens ont participé aux 
formations « Dawrak : 
renforcement des 
capacités »

La Syrie est l’un des 
33 pays étudiés dans le 
Rapport sur les tendances 
interculturelles

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Allemagne 1

Égypte 2

Espagne 1

France 2

Grèce 4

Hongrie 2

Italie 6

Jordanie 4

Liban 3

Maroc 2

Palestine 2

Pays-Bas 1

Pologne 4

Rép. tchèque 3

Slovaquie 1

Slovénie 1

Tunisie 1

Projet Organisation syrienne Pays partenaires

Meeting Points 6, Flashpoint I, 2010 Dar Al Assad for Arts and Culture - partenaire Belgique, Jordanie, Liban

Muslims living in Visegrad countries, 2010 Communauté monastique de Deir Mar Musa 
- partenaire

Rép. tchèque, Hongrie, Pologne, Rép. 
slovaque

Dancing on the Edge : Stimulating Cultural Awareness, 
2010

Tanween for Theatrical Dance - partenaire Égypte, Pays-Bas

Musical Coexistence, Tradition Meets Contemporary, 
2009

The High Institute of Music - Partenaire Pologne

Mediterraneum United, 2009 The Palestinian youth center Jafra - 
partenaire

Slovénie, Italie, Allemagne, Grèce, Jordanie, 
Pologne, Palestine

Youth X change in the Mediterranean, 2009 Syrian Environment Protection Society - 
partenaire

Grèce, Égypte, France, Jordanie, Liban, 
Maroc

ADYAN Understanding, 2009 Sheikh Ahmad Kuftaro foundation - 
partenaire

France, Italie, Pologne, Liban

VIIe Rencontre des écoles d’art de la 
Méditerranée, 2006

Faculté des Beaux-Arts - Université de 
Damas - partenaire

France, Italie, Maroc

War Gifts, 2006 Archaeological Society - Branch of 
Latakia - partenaire

Italie, Jordanie, Grèce

Participation à des campagnes régionales  
Projet Organisation Campagne

Go East! Go Syria Patriarcat orthodoxe grec à Damas 1001  actions pour le dialogue

We might live together but it doesn't 

mean we know about each other

Patriarcat orthodoxe grec à Antioche Restaurer la confiance, reconstruire les 

ponts

Réseau de la FAL en Syrie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile syrienne



166
Rétrospective Anna Lindh 2005-2020

Tunisie
Coordination du réseau actuellement assurée par « We Love Sousse »
Le réseau tunisien de la FAL soutient et encourage la participation des jeunes en particulier. Il 
est à l’initiative de nombreuses activités internationales liées aux défis qui se posent actuellement 
dans la région.

En 2020, le réseau a joué un rôle prépondérant dans l’organisation de deux actions de portée 
mondiale en Tunisie. D’une part, la Conférence préparatoire UN75 (EuroMed/Afrique) en vue de 
la série de conférences programmées à l’occasion du 75e anniversaire des Nations Unies à Tallinn, 
Londres et Narva. D’autre part, la troisième édition (en ligne) du Forum Convergences Tunisie : 
« L’ESS en action pour une Tunisie zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté ».
 
Le réseau a mis sur pied les deux premières éditions du Forum euro-arabe de la jeunesse. La 
première, en 2017, a rassemblé des jeunes issus de 19 pays et d’éminentes personnalités de 
l’EuroMed représentant des associations des secteurs de la culture et de la jeunesse. Elle a abouti 
à la « Déclaration de Tunis sur la culture de la vie ». La deuxième édition du Forum, lancée en 
partenariat avec le ministère tunisien de la Jeunesse et des Sports, a été axée sur le développement 
d’une dynamique commune pour les jeunes dans le domaine des médias au sein de la région 
euro-arabe. Plus de 150 représentants de jeunes issus de 17 pays, de nombreux chefs de file de 
réseaux et l’ambassadeur de la délégation de l’UE y ont pris part.
 
Le réseau tunisien, en tant que seul représentant du sud de la Méditerranée, a dirigé en 2017 
une activité inter-réseau sur trois jours intitulée « Expression artistique interculturelle en zones 
fragiles », avec le concours de 11 réseaux. Des clubs de débat pour jeunes ont été institués en 2016 
au niveau national par l’association « La voix de l’enfant rural ». Celle-ci a adapté une méthode 
innovante de discussion et a fourni l’espace et les instruments propices au dialogue artistique pour 
aborder des questions qui intéressent les jeunes. Parmi les autres actions communes du réseau, 
citons le projet « Old City Center of Life : Social Entrepreneurship and Heritage Solution against 
Irregular Migration » (2013), avec la participation des chefs de file des réseaux suédois et danois.
 
Plus de 200 jeunes ont pris part au Forum de la jeunesse tunisien et libyen (2012 et 2014).
En 2014, le réseau a co-organisé la formation sur l’« Éducation à la citoyenneté interculturelle ».
En 2013, il a accueilli deux réunions dans le cadre du programme Dawrak : « Euromed Youth 
Facing Crises : Citizenship, Art and Democratic Transition » (Jeunes de l’EuroMed et crises : 
citoyenneté, art et transition démocratique) et « The role of citizens in the construction of 
open and pluralistic societies » (Le rôle des citoyens dans la construction de sociétés ouvertes 
et pluralistes). Plus de 50 personnes de 20 pays et les chefs de file des réseaux marocain et 
algérien y ont participé. Le programme « Jeunes voix arabes » a été présenté pour la première 
fois en 2011, débouchant sur la création de plateformes de débat dans tout le pays. Environ 
3 000 personnes ont pris part à l’action conjointe du réseau « Ana Tounsy » (2010).
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Abdel Aziz Hali 
lauréat du Prix 
Anna Lindh de 
journalisme en
2011

Membre du Conseil 
consultatif de la 
FAL : Mohamed Ben 
Mami (2005-2008)

La Tunisie est l’un des 
33 pays étudiés dans le 
Rapport sur les tendances 
interculturelles 

31 OSC tunisiennes 
représentées au MEDForum 
de la FAL à Marseille 
en 2013; 30 participants 
de plusieurs OSC, dont le 
chef de file, au MEDForum 
de La Valette en 2016

42 Tunisiens ont 
participé à la formation 
« Dawrak : renforcement 
des capacités »

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 
Albanie 1

Algérie 8

Allemagne 3

Belgique 5

Bosnie-Herzégovine 1

Bulgarie 2

Chypre 1

Danemark 2

Égypte 9

Espagne 9

Estonie 3

Finlande 1

France 20

Grèce 8

Hongrie 1

Irlande 2

Italie 17

Jordanie 9

Lettonie 2

Liban 6

Lituanie 4

Malte 2

Maroc 14

Palestine 6

Pays-Bas 3

Pologne 2

Portugal 1

Rép. slovaque 1

Rép. tchèque 2

Roumanie 2

Royaume-Uni 2

Slovénie 2

Suède 4

Syrie 1

Tunisie 5

Turquie 5

12 nouveaux projets retenus 
par la FAL pour la campagne 
« 1001 actions pour le 
dialogue »

Le réseau tunisien 
est constitué de 
89 organisations de
la société civile

La France, l’Italie et le 
Maroc sont les pays 
avec lesquels les OSC 
tunisiennes ont le plus 
noué de partenariats 
dans le cadre des 
mécanismes de 
subventions de la FAL
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Projet Organisation tunisienne Pays partenaires

Be My Voice, 2020* We Love Sousse - partenaire Albanie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Rép. 
tchèque, Égypte, Finlande, Grèce, Jordanie, 
Liban, Lituanie, Maroc, Palestine, Slovénie, 
Luxembourg, Turquie

The Story Kitchen, 2020* Association tunisienne des femmes 
photographes - partenaire

France, Turquie, Allemagne

Christmas Souk, 2020*  We Love Sousse - partenaire Belgique, Luxembourg, Mauritanie

INTERCULTURALITÉ ET CRISE - COVID-19, 2020* We Love Sousse - porteur de projet Espagne, Maroc, France, Estonie, Grèce, 
Palestine, Mauritanie

Euro Med, The Flying Classroom, 2020* Association tunisienne pour l’action culturelle 
(ATAC) - partenaire

Bulgarie, Turquie

Femmes des îles, moteurs d’un tourisme durable, 
2020*

Municipalité de Kerkennah - partenaire France, Grèce, Croatie, Royaume-Uni

Act for dialogue. Be a plural citizen!, 2020* We Love Sousse - chef de file de réseau - 
partenaire

Royaume-Uni, Portugal, Maroc, France, 
Égypte, Turquie, Lituanie, Espagne

Voix de Femmes, 2020* We Love Sousse - partenaire Maroc, Algérie, Espagne, France

Women! - Daphne, Echo, Io and the others, 2015 Maison de la culture «  Ibn Rachiq  », Forum 
méditerranéen de la mémoire, Espace 
culturel Aykart et A.T.E.P. - Association 
tunisienne d’esthétique et de poétique - 
partenaires

Italie, Turquie, Grèce

Web arts résistances, 2015 Al Khatt- Inkyfada - partenaire Italie, Liban, France

Jeunes citoyens méditerranéens face aux 
changements climatiques, 2015

L’Association des amis du belvédère (AAB) 
- partenaire

France, Maroc

EUROMED Education Without Borders, 2015 ZAYRAH AFRICA - partenaire Égypte, Lettonie, Suède, Algérie, 
Estonie, Italie, Royaume-Uni, Espagne, 
Maroc

Different Cultures - Common Values, 2015 Association tunisienne d’action culturelle 
- partenaire

Bulgarie, Turquie, Chypre

#Youth4Peace : Training Euro-Med Peace 
Trainers, 2015

CALAM (Coexistence with Alternative 
Language and Action Movement) - 
partenaire

Égypte, Espagne, Roumanie, Palestine, 
Estonie, Suède, Pays-Bas

Reporter Euro-Med, 2013 I watch / Ena yakedh - partenaire France, Maroc

Carrefour du dialogue citoyen, 2013 Association Tounissiet - partenaire France

Dream City, 2012-2013 L’art rue - porteur de projet France

Festival Sete Sóis Sete Luas : Med.Arab.Jewish 
Mobilité, 2012

Club Unesco Bardo - partenaire Portugal, Israël, Maroc, Espagne

Baltic International Summer School, 2009 Club Unesco Alecso Bardo - partenaire Lituanie, Égypte, Lettonie

Effective communication for people with special 
needs, 2009

Union tunisienne d’aide aux personnes 
mentalement handicapées - partenaire

Égypte, France, Liban, Jordanie, 
Allemagne

Peace Bag for EuroMed Youth, 2009 Association jeunes méditerranéens - 
partenaire

Espagne, Algérie, Bulgarie, Égypte, 
Grèce, Italie, Jordanie, Pays-Bas, 
Palestine

Les ondes pour la Méditerranée, 2009 La radio tunisienne - porteur de projet Algérie, France, Italie, Maroc,

EUROMED Sustainable Community Connections, 
2007

Association pour la protection de la 
nature - partenaire

Grèce, Italie, Jordanie, Palestine

Réseau de la FAL en Tunisie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile 
tunisienne
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Nourriture et interculture dans l’expérience 
migratoire, 2007

Institut méditerranéen de tourisme - 
partenaire

Italie, France, Maroc

Médi’djinns percus, 2007 Association Arts & jeunesse El Jem - 
partenaire

France, Italie, Liban, Maroc

FUNDUQ, Héritage, Recherche et Création, 2007 Centre musiques arabes et 
méditerranéennes - partenaire

Belgique, Algérie, Italie

The Mediterranean Food Educational Project, 
2006

Association pour la protection de la 
nature et de l’environnement - partenaire

Grèce, Égypte, Maroc, Italie, Jordanie

Mediterranean Women Course on Development, 
2006

Organisation internationale pour les 
migrations - partenaire

Italie, France, Liban

WISE : Women Led Participation In European 
Projects, 2006

Union nationale de la femme tunisienne 
- partenaire

Malte, Jordanie, Lituanie

Zalab TV, 2006 CRSS Association - partenaire Italie, Espagne, Palestine

Action MED EL JEM (Ateliers. création, 
transmission, information et ouverture inter 
Nationals), 2006

Association arts & jeunesse El Jem - 
porteur de projet

Italie, Maroc, France

Sténopé, et le dialogue des jeunes artistes euro-
méditerranéens, 2006

Association amis de la maison des jeunes 
de Metline - porteur de projet

France, Maroc, Pologne

Principales actions organisées par le réseau tunisien  
Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Kimiyya. Les Femmes actrices du 

dialogue, 2017 

We Love Sousse - partenaire France, Tunisie, 

Algérie, Malte, Albanie, 

Bosnie-H, Italie

France, Tunisie, Algérie, Malte, Albanie, 

Bosnie-H, Italie

Networks for Intercultural 

Citizenship Education, 2017

We Love Sousse - partenaire Finlande Danemark, Estonie, Allemagne, Maroc, 

Pologne, Suède, Tunisie, Turquie

Be Effective! Enhancing 

Intercultural Dialogue Media Skills 

in Central and Eastern Europe, 2017

We Love Sousse - partenaire Rép. tchèque, Hongrie, 

Slovénie, Pologne, 

Slovaquie, Lituanie

Rép. tchèque, Hongrie, Slovénie, 

Pologne, Slovaquie, Lituanie, Tunisie, 

Maroc

Expression artistique interculturelle 

en zones fragiles, 2017

We Love Sousse - porteur de 

projet

Tunisie Algérie, Finlande, France, Grèce, 

Irlande, Liban, Slovénie, Espagne, 

Suède, Tunisie, Maroc, Royaume-Uni

Éducation non formelle et 

interculturelle en Méditerranée, 

2016

We Love Sousse - partenaire Espagne Maroc, Algérie, France, Irlande, 

Jordanie, Liban, Lituanie, Palestine, 

Portugal, Tunisie, Belgique

L’art, instrument et expression des 

transformations sociales, 2014

 We Love Sousse  Taroudant Tunisie et Maroc

Dialogue patrimoine et citoyenneté, 

2013

 We Love Sousse  Taroudant Tunisie et Maroc

TUNISIE
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Turquie 
Coordination du réseau actuellement assurée par « System and Generation Association » 
(S&G) et « Association of Civil Society and Development Institute » (ACSDI). Le respect mutuel 
des valeurs, la promotion du dialogue interreligieux, le renforcement de la diversité pour une 
société meilleure et la lutte contre tous les stéréotypes et actes de racisme, de xénophobie et de 
ségrégation sont les chevaux de bataille du réseau. Ses groupes cibles sont principalement les 
jeunes, les personnes défavorisées et moins favorisées, les réfugiés et les migrants.

En 2020, le chef de file du réseau turc a organisé la réunion virtuelle des membres du Réseau 
FAL afin de présenter les nouveaux arrivants. Puis une autre réunion en ligne, « ALF TURKEY 
Talk#2 Meeting », avec la présence de M. Şamil Ayrim, chef de la délégation turque de l’assemblée 
parlementaire de l’UpM. Ce dernier a souligné le rôle essentiel joué par les OSC, en particulier pendant 
cette période difficile. L’activité inter-réseau « Trois séminaires pour l’éducation à la citoyenneté 
interculturelle » a été lancée en 2017 avec le concours des réseaux de la Bosnie-Herzégovine, du 
Maroc, de la Slovénie et du Royaume-Uni. Les séminaires, qui se sont tenus à Tanger (Maroc), 
Mazara del Vallo (Italie) et Bursa (Turquie), visaient à faire progresser la compréhension mutuelle 
et à promouvoir l’éducation à la citoyenneté interculturelle dans l’EuroMed.

En 2015, le projet « Imagine : Migrants Journeys » (Imaginez le voyage des migrants) a donné 
lieu à un jeu de société permettant d’expérimenter de façon ludique et de mieux comprendre 
le périple des migrants syriens forcés de quitter leur pays à cause de la guerre. La même année, 
le concours vidéo « Meeting my Neighbour » (À la rencontre de mon voisin) a été lancé pour 
accroître le respect mutuel entre jeunes issus de minorités en proie à des difficultés sociales et 
culturelles et le reste de la population turque. Des jeunes ont ainsi commencé à dialoguer avec 
leurs « voisins » avec l’aide de membres du réseau.
Pendant ses dix premières années d’existence, le réseau turc a organisé des ateliers comme 
« Interreligious, Intercultural Dialogue and Dialogue with Music » (Dialogue interreligieux, 
interculturel et dialogue en musique, 2014), avec la participation de membres de son maillage et 
d’autres réseaux nationaux de la FAL. Cet atelier avait pour but d’inculquer aux jeunes l’importance 
du dialogue entre les religions et les cultures. En 2013, 70 personnes provenant de cinq pays ont 
pris part à l’action nationale « Environment, Culture and Social Responsibility » (Environnement, 
culture et responsabilité sociale). Des experts ont également aidé les participants à concevoir de 
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Le réseau turc 
est constitué de 
281 organisations de
la société civile

20 OSC turques 
représentées au 
MEDForum de la FAL à 
Marseille en 2013; 12 
participants de plusieurs 
OSC, dont le chef de 
file, au MEDForum de 
La Valette en 2016

L’Italie, l’Égypte et le 
Liban sont les pays 
avec lesquels les OSC 
turques ont le plus 
noué de partenariats 
dans le cadre des 
mécanismes de 
subventions de la FAL

Membres du Conseil 
consultatif de la FAL :
Mme Amb. Mehmet 
Selim Kartal (membre 
actuelle); Amb. Fatma 
Serpil Alpman et 
Ayse Sumru Noyan 
(anciennes membres)

3e réunion du Conseil 
consultatif de la FAL 
organisée à Istanbul 
en 2009

27 projets retenus par la 
FAL pour la campagne 
« 1001 action pour le 
dialogue »

La Turquie est l’un 
des 33 pays étudiés 
dans le Rapport 
sur les tendances 
interculturelles 

Vercihan Ziflioglu 
lauréate du Prix 
Anna Lindh de 
journalisme en 2008

nouveaux projets en s’appuyant sur des méthodes d’éducation non formelle.
En 2009, « Youth Incubator for Reconciliation » (Incubateur de la jeunesse pour la réconciliation) a 
été lancé par S&G dans le cadre de la campagne « Restaurer la confiance, reconstruire les ponts ». En 
2007, la Fondation d’Istanbul pour la culture et les arts a mis sur pied l’atelier « Youth Workshop for 
the Settlement of Conflicts through Cultural Cooperation » (Atelier pour la jeunesse sur le règlement 
des conflits par le biais de la coopération culturelle). 40 représentants de jeunes et animateurs de 
jeunesse issus de 27 pays de l’EuroMed ont participé à cette activité dans la capitale. Une séance 
de réseautage organisée également à Istanbul en 2006 par la FAL et la plateforme des jeunes de 
l’EuroMed a rassemblé des représentants de jeunes provenant de 30 pays.

Partenariats mis en place grâce à des subventions de la Fondation Anna Lindh 

Algérie 3

Autriche 1

Belgique 1

Bosnie-Herzégovine 8

Bulgarie 5

Croatie 1

Chypre 4

Danemark 4

Égypte 16

Espagne 12

Estonie 1

France 1

Grèce 9

Hongrie 1

Israël 6

Italie 22

Jordanie 14

Liban 15

Lituanie 2

Maroc 8

Monténégro 1

Palestine 11

Pays-Bas 4

Pologne 5

Portugal 4

Rép. slovaque 1

Rép. tchèque 1

Roumanie 3

Royaume-Uni 1

Slovénie 2

Suède 5

Tunisie 3
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Projet Organisation turque Pays partenaires

Proverbs for parleys : promoting intercultural 
awareness, understanding and dialogue in 
Euro-Med region, 2020*

Small Projects Istanbul - partenaire Estonie, Liban

Be My Voice, 2020* ASSOCIATION OF CIVIL SOCIETY AND 
DEVELOPMENT INSTITUTE - partenaire

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Rép. 
tchèque, Égypte, Finlande, Grèce, Jordanie, 
Liban, Lituanie, Maroc, Palestine, Slovénie, 
Tunisie, Luxembourg

The Story Kitchen, 2020* Balık Sanat Derneği (Balik Art 
Association) - partenaire

France, Allemagne, Tunisie

QUO VADIS EURO-MED CIVIL SOCIETY?, 
2020*

CENTER FOR INTERNATIONAL AND 
EUROPEAN STUDIES - partenaire

Croatie, Grèce, Espagne

OLHARES DO MEDITERRÂNEO - Women’s 
Film Festival : Awareness and empowering, 
2020*

Flying Broom Foundation - partenaire Maroc, Espagne, Liban, France, Italie, 
Palestine, Portugal

Anna Lindh Virtual Academy, 2020* Association of Civil Society and 
Development Institute - porteur de projet

Maroc, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, 
Irlande

Euro Med The Flying Classroom, 2020* The Economic Research and Social 
Solidarity Foundation of the Balkan 
Immigrants (BİSAV) - partenaire

Bulgarie, Tunisie

Act for dialogue, Be a plural citizen!, 2020* S&G System and Generation Association 
- chef de file de réseau - partenaire

Royaume-Uni, Portugal, Tunisie, France, 
Égypte, Maroc, Lituanie, Espagne

Women!- Daphne, Echo, Io and the others, 
2015

Ares Organisation - partenaire Tunisie, Italie, Grèce

Translation Collider 1, 2015 Kaliru Tourism and Travel AgencyKalem 
Culture Association - partenaire

Bulgarie, Égypte

Learning indeed, 2015 Dinamik Gelisim Dernegi (eng. Dynamic 
Development Association) - partenaire

Bosnie-Herzégovine

HOME - NEW HOME, 2015 Université de Yasar (Faculté de 
communication, département radio, TV 
et cinéma) - partenaire

Palestine, Grèce, Jordanie, Liban

Feel, Share, Act : Youth Empowerment 
through Intercultural Learning, 2015

ONET / BRCV SOUSSE - partenaire Grèce, Égypte, France

Expressions in Dialogue, 2015 Association of Renaissance Institute - 
partenaire

Liban, Espagne, Estonie, Jordanie, Grèce, 
Lituanie, Égypte

Art of Democracy in Euro-Med region, 2015 Ortaköy 80.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Kecioren Municipality and Turkey 
Disable`s Education and Solidarity 
Foundation OZEV - partenaire

Croatie

« Youth to Youth (Y2Y) - deliberations and 
sharing of experiences on the current 
Mediterranean Refugee and Migrant Crisis : its 
challenges, impacts and opportunities », 2015

People Demand Change LLP - partenaire Danemark, Suède, Liban

« Different Cultures - Common Values », 2015 The Economic Research and Social 
Solidarity Foundation of the Balkan 
Immigrants (BİSAV) - partenaire

Bulgarie, Tunisie, Chypre

Buffer Zone, 2012 Apartment Project - porteur de projet Chypre, Allemagne

Réseau de la FAL en Turquie 
Principaux projets mis en œuvre avec les organisations de la société civile turque
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A Purple Touch to the Cinema : Cache Tales, 
2012

Municipalité de Bağlar - porteur de projet Finlande

Our Colorful World, 2010 KUM SAATİ EĞİTİM GENÇLİK KADIN - 
porteur de projet

Égypte, Roumanie

Research-based art // Art-based research, 
2009

5533 - partenaire Allemagne, Liban, Palestine, Portugal, 
Royaume-Uni

Intercultural Understanding Everyday, 2009 Romankara Ankara Roma - partenaire France, Allemagne, Italie, Monténégro, 
Palestine, Suède

2nd Generation Immigrants : Citizens without 
rights’ Festival, 2009

Hangar Art Association - partenaire Italie, Jordanie, Palestine, Roumanie, 
Espagne, Grèce, Égypte

A contemporary North-South approach to 
traditional dance, 2009

Babil, Society Culture and Arts 
Association - Partenaire

Portugal, Maroc

Migration-Culture-Identity : the Anna Lindh 
Foundation

STKED - partenaire Allemagne, Égypte, Tunisie, Suède, 
Autriche, Palestine

Tahqiq Sahafi : Journalisme culturel et 
enquêtes en Méditerranée, 2009

IPS communication foundation BIANET 
- partenaire

France, Liban, Maroc, Palestine, Italie

Intercultural Understanding Everyday, ICU 
Everyday, 2009

GSM youth services centre - porteur de 
projet

Bosnie-Herzégovine, Allemagne, Italie, 
Monténégro, Palestine, Suède

Overcoming Prejudices and Restoring Trust 
in Roma Minority, 2009

Babil, Society Culture and Arts 
Association - porteur de projet

Grèce

Babel Med Music, 2007 Fondation pour la culture et les arts 
d’Istanbul - partenaire

France, Maroc, Espagne

DGAP 11th International Summer School, 
2007

Middle East Technical University - 
partenaire

Allemagne, Israël, Espagne

Crossroad of Cultures, 2007 Avarsay - partenaire Égypte, Rép. tchèque, Danemark, Espagne, 
Tunisie

Going Public'06. Atlante Mediterraneo, 2006 Platform Garanti - partenaire Italie, Égypte, Espagne, Chypre

Light, Illumination and Electricity, 2006 Santral Istanbul - porteur de projet - 
partenaire

Égypte, Slovénie, France

The Mediterranean 'Brain Drain', 2006 Sivil Toplum Ve Kalkinma Enstitusu 
Dernegi - partenaire

Chypre, Italie, Jordanie

Mare di Danza (Danse en mer), 2006 Eurasia Art Collective - partenaire Italie, Égypte, France

Principales actions organisées par le réseau turc  

Activité Organisation responsable Lieu Pays participants

Networks for Intercultural Citizenship 

Education, 2017

System and Generation 

Association - partenaire

Finlande Danemark, Estonie, Allemagne, 

Maroc, Pologne, Suède, Tunisie, 

Turquie

3.S for Intercultural Citizenship 

Education, 2017

System and Generation 

Association - porteur de 

projet

Italie, Maroc, Turquie Slovénie, Bosnie-Herzégovine, 

Royaume-Uni, Maroc, Turquie

Dialogue Between Neighbours, 2015 S-G System and Generation 

Association

Ankara, Antalya, 

Eskisehir, Istanbul 

Turquie

Developing a Fundraising Strategy : New 

Tools and Trends, 2015

Third Sector Foundation, 

Civil Society and 

Development Institute

Istanbul Turquie

Regional, National and International 

Cooperation’s Workshop and Round 

Table, 2013

IKSV, S&G et ACSDI Eskişehir Turquie

TURQUIE 





Gouvernance, 
administration 
et financement



Rétrospective Anna Lindh 2005-2020
176

Gouvernance et administration
Co-financée par les pays de l’Union pour la Méditerranée et la Commission européenne, 
la Fondation Anna Lindh est supervisée par un Conseil des gouverneurs composé de 
représentants des 42 pays du partenariat euro-méditerranéen. Le Conseil approuve 
le programme et le budget de la Fondation et nomme les personnes en occupant la 
présidence et la direction exécutive. Le siège de la Fondation est à Alexandrie en Égypte.
 
LA PRÉSIDENTE ET LE DIRECTEUR EXÉCUTIF DE LA FONDATION ANNA LINDH
La présidente représente la Fondation Anna Lindh dans ses relations extérieures, 
préside et supervise le Conseil consultatif, rend compte des activités de la Fondation 
lors des réunions ministérielles et assiste le directeur exécutif dans la préparation du 
programme de travail pluriannuel. 

Le directeur exécutif gère et administre la Fondation, élabore le programme et le budget, 
nomme et encadre le personnel, prépare les réunions du Conseil des gouverneurs et 
agit en qualité de représentant légal de la Fondation.

ANCIENS PRÉSIDENTS ET DIRECTEURS EXÉCUTIFS DE LA FONDATION ANNA LINDH 

Élisabeth Guigou 
(depuis 2015 / France)

Nabil Al Sharif 
(depuis 2018 / Jordanie) 

Président
André Azoulay 
(de 2008 à 2014 / 
Maroc)

Hatem Atallah 
(de 2015 à 2017 / 
Tunisie)

Lucio Guerrato 
(de 2007 à 2008 / 
Italie)

Traugott Schoefthaler
(de 2005 à 2007 / 
Allemagne)

Andreu Claret 
(de 2008 à 2014 / 
Espagne)
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Nabil Al Sharif 
(depuis 2018 / Jordanie) 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS

Le Conseil des gouverneurs se compose de représentants des pays membres du Partenariat 
euro-méditerranéen, qui sont à ce jour : l’Albanie, l’Algérie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la 
Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Égypte, l’Espagne, l’Estonie, 
la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, Israël, l’Italie, la Jordanie, la Lettonie, le 
Liban, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, le Maroc, la Mauritanie, Monaco, le Monténégro, la 
Palestine, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, 
la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Tunisie et la Turquie. La Commission 
européenne et la Ligue des États arabes ont le statut d’observateurs auprès du Conseil des 
gouverneurs.

Le Conseil des gouverneurs nomme le président, le directeur exécutif et le Conseil consultatif de 
la Fondation. Ont été respectivement présidents et vice-présidents du Conseil : Muhyieddeen 
Touq (Jordanie) et Lars Bjarme (Suède) de 2005 à 2009; l’Ambassadrice Veronika Stabej (Slovénie) 
et le Professeur Mohamed Mahjoub (Tunisie) de 2009 à 2014; Abou Bakr Hefny Mahmoud 
(Égypte) de 2015 à 2016; M. Ridha Zguidane (Tunisie) de 2016 à 2019; et M. Ralf Lorig depuis 
fin 2019. 
Le Conseil des gouverneurs de la Fondation joue un rôle fondamental dans la prise de décisions. 
À la création de la Fondation, il a été chargé d’en nommer le président et le directeur exécutif 
et d’en adopter les statuts. Sa fonction a consisté par la suite à approuver le programme 
pluriannuel (sur trois ans) et le budget correspondant, adopter le programme de travail annuel, 
dont les projets et les activités et leur budget, et à définir les lignes directrices pour encadrer 
l’action de la Fondation ainsi que sa structure. 
Le Conseil a fourni un appui à la mise en œuvre des principales activités et des initiatives 
phares menées par la Fondation ces 15 dernières années. Par ailleurs, il a instauré le Forum 
méditerranéen Anna Lindh, rassemblement unique des organisations de la société civile des 
42 pays de l’EuroMed. Quatre éditions ont eu lieu jusqu’à ce jour, la dernière à Malte en 2016. 
En raison de la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19, la cinquième édition, qui devait 
se célébrer à Sibenik en Croatie en avril 2020, a été ajournée.

Gouvernance, administration et financement
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Le Conseil des gouverneurs de la Fondation a soutenu et adopté d’autres initiatives phares, 
comme le Rapport sur les tendances interculturelles, outil pionnier à la fois base de 
connaissance et levier d’action dans le domaine des relations entre les cultures dans la région 
euro-méditerranéenne. L’édition 2020 sera la quatrième. Le programme Dawrak (« Votre 
tour » en arabe) visait à doter les leaders de la société civile de compétences pour participer 
à la vie publique. L’activité la plus récente, « Moltaqa » (« rencontre » en arabe), a consisté 
en un grand rassemblement de la société civile au siège de la FAL à Alexandrie (Égypte) en 
novembre 2014, à l’occasion du dixième anniversaire de la Fondation. Elle a suivi la célébration 
officielle, qui a eu lieu à Naples en octobre 2014, avec la présence des principaux organes 
statutaires de la Fondation, à savoir le Conseil des gouverneurs, le Conseil consultatif et les 
représentants des chefs de file de réseau.

Le programme « Jeunes voix arabes » a également été adopté à cette occasion. Lancé en 
2011, il a donné aux jeunes de la région méditerranéenne de nouvelles possibilités pour le 
développement de leurs compétences et le débat. Il a été étendu en 2016 avec « Jeunes voix 
méditerranéennes », comme cela avait été annoncé à La Valette (Malte) par Mme Federica 
Mogherini, haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères.

Le Conseil des gouverneurs se réunit au moins deux fois par an. À la date de rédaction, 
62 réunions ont eu lieu dans plusieurs pays de la région euro-méditerranéenne, en 
l’occurrence dans les villes d’Athènes, Bruxelles, Barcelone, Dubrovnik, Cracovie, 
Luxembourg, Malaga, Malte, Madrid, Nice, Portorož et Vilnius. La dernière réunion en 
présentiel s’est déroulée le 24 novembre 2019 à Alexandrie au siège de la Fondation. En 
2020, les réunions ont été virtuelles en raison de la pandémie de COVID-19. Les trois 
dernières réunions en ligne ont eu lieu en juin, juillet et octobre 2020. 

LE CONSEIL CONSULTATIF  
Les membres du Conseil consultatif de la Fondation Anna Lindh sont des personnalités 
de la société civile, choisies pour leur parcours dans le domaine du dialogue interculturel 
parmi les différentes candidatures que les partenaires de l’EuroMed proposent au Conseil 
des gouverneurs.

Présidé et supervisé par le ou la présidente de la Fondation, le Conseil consultatif se réunit au 
moins une fois par an. Il consulte le directeur exécutif en vue de la préparation du programme 
de travail pluriannuel et donne son avis sur les orientations politiques stratégiques de la 
Fondation. Depuis la création de la Fondation, le Conseil consultatif a été constitué des 
membres suivants :

2005–2008  : Mohamed Ben Mami (Tunisie), Salvatore Bono (Italie), Malek Chebel (Algérie), 
Asaad El-Asaad (Palestine), Hoda El- Sadda (Égypte), Marie-Claire Foblets (Belgique), Alisa 
Simha Ginio (Israël), Helle Elisabeth Malmvig (Danemark), Taher Nashat Masri (Jordanie), 
Tuomo Melasuo (Finlande), Gema Martín Muñoz (Espagne) et Demetris Z. Pierides (Grèce).
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2008–2011 : Rowaida Al-Ma’aitah (Jordanie), Ron Barkai (Israël), Heidi Dumreicher(Autriche), 
Caroline Fourest (France), Eduard Gombárd (République tchèque), Lucio Guerrato (Italie), 
Aïcha Kassoul (Algérie), Nevenka Koprivsek (Slovénie), Mohamed Mahjoub (Tunisie), Tuomo 
Melasuo (Finlande), Antoine Messarra (Liban), Aliki Moschis-Gauguet (Grèce), Besnik Mustafaj 
(Albanie), Ayse Noyan (Turquie), Taleb Omran (Syrie), Karina Petersone (Lettoniea), Sara 
Silvestri (Royaume-Uni) et Nevine Simaika (Égypte).

2012–2014 : Besnik Mustafaj (Albanie), Sabria Boukadoum, (Algérie), Nevine Simaika Halim 
(Égypte), Yaarah Bar On (Israël), Rowaida Al-Maaitah (Jordanie), Antoine Nasri Messarra (Liban), 
Lamia Radi (Maroc), Mohamed Kamelelddine Gaha (Tunisie), Ayse Sumru Noyan (Turquie), 
Dejan Jović (Croatie), Sonja Hegasy (Allemagne), Hesna Al Ghaoui (Hongrie), Ann Luttrel 
(Irlande), Jacek Purchla (Pologne), Rui Nogueira Lopes Aleixo (Portugal), Terry S. Boullata 
(Palestine), Michele Capasso (Italie), Igor Brlek (Slovénie) et Karina Pētersone (Lettonie).

2015–2017 : Ghania Mokhtari (Algérie), Josko Bozani (Croatie), Mohamed Anis Salem (Égypte), 
Risto Veltheim (Finlande), Marie-Christine Saragosse (France), Sonja Hegazy (Allemagne), 
Aliki Moschis-Gauguet (Grèce) Hesna El Ghaoui (Hongrie), Ann Luttrell (Irlande), Yaarah 
Bar On (Israël), Michele Capasso (Italie), Rowaida Al Maaitah (Jordanie), Marwa Halwani 
Akkari (Liban), Godgrey Pirotta (Malte), Lamia Radi (Maroc), Terry Boullata (Palestine), Jacek 
Purchla (Pologne), Rui Lopes Aleixo (Portugal), Miguel Hernando de Larramendi (Espagne), 
Patrick Gruczkun (Suède) et Fatma Serpil Alpman (Turquie).

2018–2020 : Ghania Mokhtari (Algérie), Mohamed Anis Salem (Égypte), Risto Veltheim 
(Finlande), Marie-Christine Saragosse (France), Caroline Robertson-von Trotha (Allemagne), 
Aliki Moschis-Gauguet (Grèce), Ann Luttrell (Irlande), Yaarah Bar On (Israël), Paola Sarcina 
(Italie), Rowaida Al Maaitah (Jordanie), Marwa Halwani Akkari (Liban), Norbert Bugega (Malte), 
Terry Boullata (Palestine), Rui Lopes Aleixo (Portugal), Miguel Hernando de Larramendi 
(Espagne), Naomi Grossman/Lovisa Fhager (Suède) et Mehmet Selim Kartal (Turquie). 

Gouvernance, administration et financement
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Établi en 2007, le Conseil consultatif a tenu sa première réunion en 2008, laquelle a été suivie 
de réunions annuelles dans plusieurs villes de la région euro-méditerranéenne : Alexandrie, 
Istanbul, Lisbonne, Londres, Naples et Rome. 

Le Conseil mène des débats les plus ouverts possibles dans les différents domaines d’action de 
la Fondation : comment façonner une culture fondée sur le dialogue et l’échange en portant 
un mouvement qui se veut rassembler et inspirer d’autres sociétés civiles ; comment faire 
naître, grâce à une réflexion éclairée, un réel changement pour vraiment multiplier l’impact 
et la portée de l’action interculturelle.

La Fondation mène une recherche pionnière sur les tendances interculturelles, qui continue 
à mettre en avant à la fois les enjeux et les possibilités de maximiser le pouvoir du dialogue 
pour enclencher le changement social. Dans ce cadre, les membres débattent et échangent 
leurs vues sur la prévision des tendances socioculturelles en Europe et en Méditerranée et 
la manière d’y répondre.

LES CHEFS DE FILE DE RÉSEAU
Conformément à ses statuts, la Fondation Anna Lindh fonctionne comme un réseau de 
réseaux (le Réseau). 

Les gouvernements des 42 pays de l’EuroMed ont recensé les institutions ou les organisations 
qui jouent le rôle de chef de file du Réseau à l’échelle nationale pour entretenir le dialogue 
entre les cultures et les civilisations dans le cadre du Partenariat euro-méditerranéen. La 
Fondation pilote donc le plus vaste maillage d’organisations de la société civile engagées 
dans la promotion du dialogue interculturel dans la région euro-méditerranéenne. 

Afin de nourrir le dialogue interculturel et de contribuer à la mise en œuvre de son programme, 
elle joue un rôle de pivot pour mobiliser les réseaux nationaux travaillant à cette cause 
créés par les partenaires de l’EuroMed. À cette fin, la FAL fédère un Réseau des chefs de file 
des réseaux nationaux, en assiste les membres pour garantir leur accès à des financements, 
rassemble individus et organisations, diffuse les connaissances et encourage le partage des 
meilleures pratiques.

Les réseaux sont essentiels pour promouvoir la visibilité du Partenariat euro-méditerranéen 
à l’échelle nationale et régionale. Les chefs de file ou coordinateurs des réseaux nationaux 
se réunissent au moins une fois par an avec le soutien financier de la Fondation. Ils sont 
notamment consultés concernant le programme de travail annuel et les orientations politiques 
stratégiques. 

Les assemblées annuelles des chefs de file des réseaux se tiennent dans différentes villes 
de la région euro-méditerranéenne et sont coordonnées et pilotées par l’institution cheffe 
de file du pays hôte. À ce ce jour, elles ont eu lieu à Alexandrie, Barcelone, Berlin, Bruxelles, 
Le Caire, Göteborg, Cracovie, Naples, Nice, Nicosie, Tallinn, Tampere, Thessalonique, 
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La Valette et Vilnius. La réunion prévue en 2020 a été organisée virtuellement en raison 
de la pandémie de COVID-19.

La Fondation assure la bonne coordination des réseaux et la consolidation progressive 
d’une plateforme, elle aussi coordonnée, d’organisations membres qui promeuvent 
activement le dialogue interculturel dans la région euro-méditerranéenne. De même, elle 
apporte aux chefs de file de réseau le soutien financier nécessaire à la tenue de réunions 
et de formations au cours de ses différentes phases financières, c’est-à-dire depuis 2008. 

Pendant la phase IV en cours, les trois mécanismes de financement suivants ont été créés 
et mis en place en faveur des réseaux de la FAL dans 42 pays. 

Le soutien à la coordination du réseau (Network Coordination Support, NCS) : assure la 
bonne coordination des réseaux et la consolidation progressive d’une plateforme, elle 
aussi coordonnée, d’organisations membres qui promeuvent activement le dialogue 
interculturel dans la région euro-méditerranéenne. De même, il apporte aux chefs de 
file de réseau le soutien financier nécessaire à l’encadrement quotidien des membres à 
travers la tenue de réunions et de formations. 

L’action interculturelle du réseau (Network Intercultural Action, NIA) : renforce la mission 
de la Fondation au niveau national et garantit la visibilité et la cohérence des actions 
interculturelles des réseaux nationaux. La NIA vise à surmonter les difficultés liées 
à l’interculturalité propres à la diversité culturelle et sociale du pays en question. La 
Fondation a lancé deux Appels à propositions lors de la phase actuelle. 

Les activités inter-réseau (Cross-Network Activities, CNA) : capitalisent le savoir et 
l’expérience des membres du Réseau à l’heure de relever les défis posés par le dialogue 
interculturel au niveau régional et sous-régional. Elles visent également à développer 
les compétences en matière de dialogue interculturel auprès des organisations membres 
des réseaux de la FAL pour nourrir une culture du dialogue.

Gouvernance, administration et financement
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L’équipe multiculturelle
de la Fondation Anna Lindh

Dr. Nabil Al-Sharif, directeur exécutif (Jordanie)
Cristiana Gaita, sous-directrice exécutive (Italie)
Eleonora Insalaco, directrice de la recherche interculturelle et des opérations (Italie)
Christine Nabil, directrice du service financier (Égypte)
Wafaa Katba, responsable subventions (Palestine)
Emmanuelle Lécuyer, chargée de communication (France)
Hoda Omera, responsable du protocole, coordinatrice des réunions statutaires et assistante 
administrative de la présidence (Égypte)
Marian Nabil, directrice du service administratif (Égypte)
Ellada Evangelou, coordinatrice du programme « Jeunes voix méditerranéennes » (Chypre)
Anett Ruszanov, coordinatrice du programme EVE
Dimitros Cavouras, expert réseaux (Grèce)
Sabrina Saudi, responsable partenariats et développement des activités (France)
Gianni Orsini, coordinateur du Marathon virtuel pour le dialogue de la FAL (Espagne)
Othmane Benaissa, gestionnaire de communautés débats en ligne/ expert en renforcement 
des capacités à travers les échanges virtuels (Algérie)
Nihal ElNahas, experte passation de contrats (Égypte) 
Nagla Abed, chargée du suivi et de l’évaluation (Allemagne)
Akram Hamza, agent service financier (Égypte)
Amr Ramadan, agent service financier (Égypte)
Fatma Kotkat, agent service financier (Égypte)
Aline Aznavourian, fonction réseaux (Liban, Égypte)
Nourane Chalaby, chargé du développement participants et apprenants Égypte)
Christine Rizkallah, agent administratif bureau du directeur exécutif (Égypte)
Justine Louis, agent subventions (France)
Alba Navas, experte subventions (Espagne)
Doaa Chalaby, agent réseaux (Égypte)
May Helmy, agent réseaux (Égypte)
Haitham Samy, expert services administratifs et logistique (Égypte)
Ana Martin, chargée de communication et numérique - YMV et Erasmus (Espagne)
Racha Omeyri, chargée de la politique de recherche interculturelle (France)
Johannes Jauhianen, gestionnaire médias en matière de recherche interculturelle (Finlande)
Zahra Atmeza, chargée de communication et réseaux sociaux (Jordanie)
Alda Kacevak, assistante administrative MEDForum (Bosnie-Herzégovine)
Radwa Sakr, fonction administrative bureau du directeur exécutif (Égypte)
Abadir Guirguis, fonction administrative siège (Égypte)
Antwan Bekhit, fonction comptabilité (Égypte)
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Irinie Reda, fonction comptabilité (Égypte)
Sarah Ibrahim, fonction approvisionnement (Égypte)
Adel Mohamed, chauffeur (Égypte)
Ayman El Emary, employé administratif (Égypte)
Ahmed Ramadan, employé administratif (Égypte)
Ramadan Nagy, employé administratif (Égypte)
Ahmed Elsayed, superviseur de l’équipe technique de la FAL (Égypte)

ANCIENS MEMBRES DU PERSONNEL DE LA FAL
Abdallah Sobeih (Égypte), Adel Shawky (Égypte), Aida Ridanovic (Croatie), Alessia 
Di Basilo (Italie), Amina Abodoma (Égypte), Amr Al-Ashkar (Égypte), Amy Shaarawy 
(Égypte), Asmaa Frieg (Égypte), Azza Nardini (Italie), Basem Mahmoud (Égypte), 
Charlotte Ricco (France), Chaymaa Ramzy (Égypte), Claudia Marinaro (Italie), 
Corrine Grassi (France), Christine Azzer (Égypte), Dahlia Khalil (Égypte), Deena 
Bedair (Égypte), Dimitrios Cavouras (Grèce), Doaa Soliman (Égypte), Eman Qara’een 
(Jordanie), Estevan Ikonomi (Albanie), Eva Bikaki (Grèce), Fadia Nahhas (Palestine), 
Fanny Durville (France), Farah Awad (Égypte), Fida Hennawi (Jordanie), Francisco 
Viega (Portugal), Gemma Aubarell (Espagne), Gianluca Solera (Italie), Graziella 
Rizza (Italie), Gregory Kehailia (France), Habiba Mohsen (Égypte), Hady Agina 
(Égypte), Haitham Samy (Égypte), Heba Daoud (Égypte), Helmut Rieth (Allemagne), 
Hoda Elshenawy (Égypte), Ingy Sedky (Égypte), Irini Kontogiannis (Italie), Irinie 
Reda (Égypte), Jaime Ribera (Espagne), Johanna Pearson (Suède), Karim Morkos 
(Égypte), Khaled Hammad (Égypte), Lea Albrieux (France), Liliane Youssef (Égypte), 
Mai Metawi (Égypte), Maia Giorgio (Suède), Manal Tabet (France), Mariana Wassim 
(Égypte), Marina Victor (Égypte), Marta Vallejo (Espagne), Moataz Elhenawy (Égypte), 
Mohamed Abdel Basset (Égypte), Monika Emad (Égypte), Nawal Traboulsi (Liban), 
Nevine Kenawi (Égypte), Nihal Elnahas (Égypte), Noha Essam (Égypte), Noha 
Kawanna (Égypte), Ouarda Lebnane (Maroc), Paul Walton (Royaume-Uni), Paulina 
Raduchowska (Pologne), Pernille Brix (Danemark), Petra Nowak (Autriche), Radwa 
Hassan (Égypte), Rana Elsadek (Égypte), Rana Elwakeel (Égypte), Rana Tarek (Égypte), 
Rasha Shaaban (Égypte), Regina Salanova (Espagne), Renata Papsch (Autriche), 
Sandra Edward (Égypte), Sarah Abdel-Gawad (Égypte), Sarah Hamood (Égypte), Sarah 
Zaaimi (Maroc), Sherine Morad (Égypte), Soraya Morayef (Égypte), Sseba Abudaqa 
(Palestine), Stefano Zucchiatti (Italie), Susanne Abou Ghaida (Liban), Ute Meinel 
(Allemagne), Vera Cerbara (Italie), Yasmine Samy (Égypte), Yomna Hindy (Égypte), 
Youmna Al-Batran (Palestine)

ANCIENS DIRECTEURS EXÉCUTIFS
Hatem Atallah (Tunisie), Andreu Claret (Espagne), Lucio Guerato (Italie),
Traugott Schoefthaler (Allemagne)
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Sources de financement et allocations
Pays PHASE I 

4 août 2005 –
3 nov. 2008
Contributions 
reçues

PHASE II
4 nov. 2008 –
31 déc. 2011
Contributions 
reçues

PHASE III
1er janv. 2012 –
31 déc. 2014
Contributions 
reçues

PHASE IV
1er janv. 2015 –
31 déc. 2017
Contributions 
reçues

PHASE V
(2018–2021)     
Contributions 
reçues
(octobre 2020)

Albanie – 10 000  -   –  -   

Algérie 100 000 –  -   –  -   

Allemagne 600 000 1 200 000  1 092 000 1 600 000  1 200 000 

Autriche 100 000 100 000  100 000 –  -   

Belgique 200 000 216 000  225 000 74 000  20 000 

Bosnie-Herzégovine – –  -   –

Bulgarie – –  -   –  30 000 

Chypre 50 000 75 000  85 000 85 000  55 000 

Croatie – 35 000  45 000 45 000  30 000 

Danemark 201 884 200 000  192 934 – -

Égypte * 13 543 26 973 - - -

Contribution en nature : estimée à 250 000 EUR par an

Espagne 1 000 000 1 000 000  500 000 80 000  80 000 

Estonie 10 000 39 985  40 000 40 000 -

Finlande ** 100 000 150 000  150 000 200 000  100 000 

France 500 000 500 008  750 000 750 000  750 000 

Grèce 100 000 100 000  10 000 30 000  -   

Hongrie 60 000 51 318  60 000 80 000  -   

Irlande 100 000 –  35 000 50 000  50 000 

Israël 50 000 50 201  59 520 30 000  10 000

Italie 400 000 290 630  70 000 50 000  -   

Jordanie 30 000 –  10 000  -   

Lettonie 8 000 25 000  51 000 68 000  34 000 

Liban 25 000 14 000  10 000 10 000  -   

Lituanie 10 000 6 000  10 000 45 000  30 000 

Luxembourg 275 000 135 000  120 000 120 000  99 742 

Malte 100 000 100 000  100 000 99 999  99 999 

Maroc 50 000 50 000  50 000 50 000  100 000 

Mauritanie – –  18 046 –  -   

Monaco – 30 000  30 000 70 000  90 000 

Monténégro – 5 000  -   – 5 000   

Palestine – –  -    -   

Pays-Bas 296 033 100 000  300 000 300 000  200 000 

Pologne 75 000 75 000  75 000 75 000  75 000 

États Membres : contributions 2005-2021
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Portugal 100 000 110 000  50 000 50 000  60 000 

Rép. slovaque 30 000 30 000  30 000 –  -   

Rép. tchèque 50 000 50 000  -   25 778  45 554 

Roumanie – 150 000  -   –  -   

Royaume-Uni  **** 100 000 –  -   –  -   

Slovénie 30 000 42 000  10 000 –  -   

Suède *** 500 000 575 000  750 000 662 374  410 732

Contribution en nature : accueil dans le bâtiment suédois

Syrie 25 000 30 000  -   –  -   

Tunisie 25 000 25 000  25 000 25 000  -   

Turquie 100 000 300 000  360 000 150 000  13 815 

Total des contributions 
des États membres

5 414 460 5 897 115 5 413 500 4 865 151 3 588 842

Contributions et dépenses 2005 - 2021
Phase I. Du 4 août 2005 au 3 nov. 2008 (en millions EUR)

* Égypte : mise à disposition des bureaux à la Bibliotheca Alexandrina, avec une contribution en nature évaluée à environ 
250 000 EUR par an conformément à l’accord passé avec la Bibliotheca Alexandrina
** Finlande : promesse de 70 000 EUR supplémentaires au titre du co-financement du Programme DAWRAK (Citoyens 
pour le dialogue).  Contribution supplémentaire de 190 000 EUR au titre du Programme « Jeunes voix méditerranéennes 
» – Subvention à l’action signée avec l’UE pour la période 2018–2020. Cela s’ajoute au financement supplémentaire de 
50 000 EUR au titre du co-financement du MED Forum de la FAL à Malte
*** Suède : contribution en nature du gouvernement suédois avec accueil dans le bâtiment suédois depuis 2005. S’ajoute 
à une contribution financière qui s’élève à 107 000 EUR pour couvrir les frais du bâtiment suédois pour la période allant 
du 1er mars 2019 au 29 février 2020, ainsi qu’au financement du programme « Arab Children’s Literature » à hauteur de 
2 524 484 USD.
**** Royaume-Uni : 1 191 184 EUR Partenariat arabe + British Council (« Jeunes voix arabes ») : 504 970 GBP + 450 000 
GBP, et financement par le Foreign Common Wealth Office de la subvention « Debate to Action » (août 2015-mai 2016) 
à hauteur de 780 167 EUR

Contributions

Contributions de la Commission européenne 4,83 46 %

Contributions des États membres 5,41 52 %

Contributions supplémentaires des États membres pour l’inauguration 0,07 1 %

Intérêts sur comptes bancaires des États membres 0,17 2 %

Total contributions 10,48 100 %

Dépenses

Financement d’évènements spécifiques et de missions 3,02 29 %

Appels à propositions 2,73 26 %

Mécanisme de soutien aux réseaux 0,28 3 %

Ressources humaines 3,20 31 %

Dépenses courantes 0,53 5 %

Dépenses avant signature du contrat avec l’UE 0,59 6 %

Total dépenses 10,34 100 %

Gouvernance, administration et financement
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Phase II. Du 4 nov. 2008 au 31 déc. 2011 (en millions EUR)

Phase III. Budget du 1er janv. 2012 au 31 déc. 2014 (en millions EUR)

Contributions

Contributions de la Commission européenne 6,59 52 %

Contributions des États membres 5,90 47 %

Intérêts générés par les comptes bancaires des États membres lors des 
phases I et II, produits de la vente d’un véhicule et frais de participation et 
contributions différées de la phase I

0,15 1 %

Total contributions 12,64 100 %

Contributions

Contributions de la Commission européenne 9,40 62 %

Contributions des États membres 5,41 36 %

Intérêts sur les comptes bancaires des États membres et contributions 
différées de la phase II

0,28 2 %

Total contributions 15,10 100 %

Dépenses

Financement d’évènements spécifiques 2,72 22 %

Appels à propositions 2,38 19 %

Mécanisme de soutien aux réseaux 1,79 14 %

Ressources humaines 4,25 34 %

Dépenses courantes 0,50 4 %

Autres frais et services 0,44 4 %

Autres dépenses au titre d’activités non couvertes par le contrat de 
subvention de l’Union européenne sur la période 2005-2011

0,27 2 %

Total dépenses 12,35 100 %

Dépenses

Financement d’évènements spécifiques 4,90 34 %

Appels à propositions 2,00 14 %

Mécanisme de soutien aux réseaux 2,40 16 %

Ressources humaines 4,40 30 %

Dépenses courantes 0,68 6 %

Autres dépenses au titre d’activités non couvertes par le contrat de 
subvention de l’Union européenne sur la période 2012-2014

0,28  

Total dépenses 14,66 100 %
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Phase IV. Budget du 1er janv. 2015 au 31 déc. 2017 (en millions EUR)

Phase V. Budget du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2021 (en millions EUR)

Contributions

Contributions de la Commission européenne 6,15 54 %

Contributions des États membres 4,86 43 %

Intérêts générés sur les contributions différées des États membres provenant 
de phases précédentes, cessions d’actifs, fonds non utilisés du projet « Jeunes 
voix arabes » et contribution de la Monaco Méditerranée Foundation 

0,40 4 %

Total contributions 11,41 100 %

Contributions

Contributions de la Commission européenne – Subvention à l’action Phase V 7,00  

Contributions de la Commission européenne – programme JVM 3,19  

Contributions de la Commission européenne – programme Erasmus+ 0,58  

Total contributions de la Commission européenne 10,77 61 %

Contributions des États membres (rec@Oct2020, 3.58M) * 6,25 35 %

Contributions d’autres sources 0,69 4 %

Total contributions 17,71 100%

Dépenses

Financement d’évènements spécifiques 2,23 22 %

Appels à propositions 1,83 18 %

Mécanisme de soutien aux réseaux 1,12 11 %

Ressources humaines 3,75 37 %

Dépenses courantes 1,10 11 %

Autres dépenses au titre d’activités non couvertes par le contrat de 
subvention de l’Union européenne sur la période correspondant à la Phase IV

0,03 0 %

Total dépenses 10,06 100 %

Dépenses

Contributions de la Commission européenne – Subvention à l’action Phase V 7,00  

Contributions de la Commission européenne – programme JVM 3,19  

Contributions de la Commission européenne – programme Erasmus+ 0,58  

Total contributions de la Commission européenne 10,77 61 %

Contributions des États membres (rec@Oct2020, 3.58M) * 6,25 35 %

Contributions d’autres sources 0,69 4 %

Total contributions 17,71 100 %

1,35 million, montants différés provenant de toutes les phases précédentes, qui seront réinjectés pour compléter les 
contributions obligatoires des États membres pour la phase V, sur approbation de l’audit de l’UE concernant la phase IV

Gouvernance, administration et financement
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BUDGET GLOBAL FAL 2018-2021 (pour l’année 2021, estimation/à l’étude)

Ressources humaines 4,78 27 %

Soutien technique aux activités 1,79 10 %

Dépenses courantes 1,10 6 %

Appels à propositions 1,80 10 %

Appui à la gestion 1,34 8 %

Activités programmatiques, missions et visibilité
Pilier 1 – Rapport sur les tendances interculturelles 0,86 5 %

Pilier 2 – YMV et EVE 3,50 20 %

Pilier 3 – Villes interculturelles et apprentissage 0,38 2 %

Pilier 4 – Cohésion du Réseau 0,60 3 %

Pilier 5 – Renforcement institutionnel et partenariats 1,56 9 %

Total budget 17,71 100 %
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