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        Séminaire sur le dialogue Nord-Sud sur la Méditerranée      

Un prix d honneur attribué        
à Mohamed Bédjaoui.     

Mohamed Bédjaoui est un homme qui donne une grande importance à la culture, à 
l humanisme et à la politique. Un politicien sans culture n est pas un véritable 
politicien.

  

Le troisième « Prix Méditerranée » de l année 2006 a été annoncé au ministre des Affaires 
étrangères, Mohamed Bédjaoui, hier à Alger par le Président de la "Fondazione Mediterraneo" 
Michele Capasso. 
Le ministre algérien a été félicité devant un parterre de personnalités officielles nationales et 
étrangères, d hommes politiques et de culture. Cette décision qui a été prise avant-hier par les 
membres de la Fondation a été annoncée lors du séminaire tenu du 24 au 26 du mois en cours sur le 
"Dialogue Nord-Sud en Méditerranée ", à la salle des conférences de l hôtel El Aurassi et qui a 
regroupé de nombreux pays du bassin méditerranéen. 
"Mohamed Bédjaoui est un homme qui donne une grande importance à la culture, à l humanisme et 
à la politique. Un politicien sans culture n est pas un véritable politicien. Nous sommes satisfaits et 
convaincus de l homme qu il est et c est pourquoi nous sommes enchantés de lui décerner le prix 
d honneur de Fondazione Mediterraneo", dira le président de cette institution, Michele Capasso. 
Un autre Prix Méditerranée a été attribué, avant-hier 

 

pour la « Culture » -  à la Bibliothèque 
nationale du Hamma en Algérie, par la même Fondation. Son directeur, Amine Zaoui, nous dira que 
son institution a été choisie, sans avoir présenté de candidature, parmi tous les pays du bassin 
méditerranéen. Capasso nous renseigne qu aucun pays n a reçu deux prix d honneur dans la même 
année à part l Algérie 

 

cette année 

 

et l Egypte (en 2003), et ce, depuis l existence de la 
"Fondazione Mediterraneo". 
Deux personnalités de renommée mondiale ont également été honorées cette année par le même 
Prix, dont le Secrétaire Général de la Ligue arabe, Amr Moussa, et l écrivaine iranienne, Shirine 
Ebadi. 
Lors de ce congrès qui s est tenu sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz 
Bouteflika et organisé conjointement par le Mouvement européen international, le Comité 
préparatoire algérien, la Bibliothèque d Alexandrie et son Forum de la réforme arabe, la fondation 
Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures et en collaboration avec d autres organismes, la 
plupart des propositions émises par les conférenciers ont été adoptées. Parmi les points essentiels 
qui ont été abordés à cette occasion, la rencontre retient le sujet de la promotion d une information 
sur la base d une éthique qui favorise le dialogue et la connaissance des différentes cultures et la 
promotion du dialogue entre citoyennes et citoyens de la région euroméditerranéenne porteurs de 
valeurs et de culture différentes.   

Fazila Boulahbal   



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.win2pdf.com

