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Les Ambassadeurs Euro-Med
donnent leur aval aux directives
stratégiques pour la prochaine
phase de la Fondation (20112014) et ouvrent un processus de
débat avec les Réseaux Anna
Lindh et leurs partenaires.
Le Conseil des Gouverneurs de la Fondation
Anna
Lindh,
constitué
de
hauts
fonctionnaires des 43 pays de l’Union pour
la Méditerranée, s’est réuni le 20 octobre à
Dubrovnik (Croatie), avec à l’ordre du jour
un débat stratégique sur le futur de la
Fondation, et en ligne de mire la
préparation du programme pour la ‘Phase
III’ de son développement, de 2011 à 2014.
Le Conseil des Gouverneurs a approuvé à
l’unanimité les directives stratégiques
présentées par le Directeur de la Fondation,
Andreu Claret, qui visent à répondre aux
nouvelles réalités et demandes du dialogue
interculturel,
et
à
consolider
les
programmes dans les domaines ‘culture et

créativité’, ‘éducation et apprentissage
interculturel’, ‘villes et espaces de
citoyenneté’ et ‘médias et opinion
publique’.
Le Président de la Fondation, qui a pris la
parole au cours de la réunion, a déclaré :
“Il est essentiel de s’assurer que la
Fondation Anna Lindh puisse assumer
pleinement son rôle en tant qu’instrument
central du dialogue dans la région Euroméditerranéenne, en faisant en sorte que
le Partenariat soit davantage qu’une
simple zone de libre échange déséquilibré,
en lui apportant légitimité humaine,
justice sociale et un ensemble de règles
partagées et acceptables pour affronter
nos défis communs”.
Le programme proposé pour la Phase III de
la Fondation inclut en outre la poursuite du
soutien en direction de la société civile à
travers un programme d’Appel à
Propositions, la deuxième édition du
‘Forum Anna Lindh’, et la prochaine édition
du ‘Rapport Anna Lindh sur les Tendances
Interculturelles Euro-Med’, de même qu’un
nouveau fonds de mobilité pour les jeunes.
Les directives stratégiques et les priorités

du programme avaient été discutées et
ème
développées au cours de la 5 réunion du
Conseil Consultatif de la Fondation à Rabat
au début du mois, et elles serviront de base
de discussion lors de la réunion annuelle
des Chefs de File qui se tiendra à Bruxelles
au début du mois de décembre 2010.
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Le Rapport Anna Lindh suscite le débat à l’échelle régionale
Après la publication du premier Rapport Anna Lindh sur les Tendances Interculturelles au mois de
septembre, un programme de débats locaux et nationaux a été lancé à travers la région Euro-Med. Des
activités en lien avec le Rapport ont déjà été organisées à Berlin, Karlsruhe, Bruxelles, Rabat, Helsinki et
La Valette, avec d’autres événements prévus : à Madrid en novembre en partenariat avec l’Institut
Elcano ; à Rome avec le Parlement Italien ; à Beyrouth en novembre avec l’UNESCO ; à Londres en
décembre avec le British Council ; et au Caire en janvier avec la Ligue Arabe. L’objectif est de susciter le
débat sur des questions interculturelles au sein et entre les sociétés civiles.

www.euromedalex.org/news/report-debates

Le Dialogue à travers la non violence
Plus de trente anciens combattants, des travailleurs sociaux et des opérateurs culturels se sont retrouvés
à Naples du 15 au 17 octobre dans le cadre du séminaire pour une plateforme euro-méditerranéenne
pour la paix et le dialogue soutenu par la Fondation Anna Lindh et la Fondazione Mediterraneo. Au cours
du séminaire, les participants – venus d’Italie, d’Irlande, du Royaume Uni, de Bosnie-Herzégovine, de
Chypre, de Turquie, d’Israël et de Palestine – ont renforcé une plateforme régionale visant à développer
la coopération dans le domaine de la réconciliation et de nouveaux projets ayant pour but de soutenir
l’action non-violente aux échelons local et régional.

www.euromedalex.org/news/naples-seminar

Atelier d’écriture créative Une Mer de Mots
Un atelier international a eu lieu à Sofia (Bulgarie) à la fin du mois d’octobre. Celui-ci rassemblait de
jeunes écrivains venant de toute la région et ayant été récompensés dans le cadre du prix ‘Une Mer de
Mots’. L’atelier, soutenu par la Fondation, l’Institut Européen de la Méditerranée et l’Association
Internationale Bulgare pour la Coopération, a vu les participants produire de nouveaux récits autour du
thème ‘paix et coexistence interculturelle’ et de la manière d’aborder le conflit à travers l’écriture
créative.

www.euromedalex.org/news/sea-of-words-bulgaria

Des diplomates débattent des conclusions du Rapport Anna Lindh
Le 29ème Séminaire Euro-méditerranéen de Formation des Diplomates, qui rassemble des représentants
des Ministères des Affaires Etrangères venant d'Europe, des pays arabes méditerranéens, d'Israël et de
Turquie, s’est tenu ce mois à Malte. Le dernier jour du séminaire, organisé par l’Académie
Méditerranéenne des Etudes Diplomatiques avec le soutien de la Commission Européenne s’est centré
autour d’un débat sur les résultats du Rapport Anna Lindh 2010, pendant lequel les participants ont
cherché à voir comment traduire ces résultats en propositions de politiques aux niveaux national et
international.
www.euromedalex.org/news/diplomats-seminar

Présentation de la liste des ‘101 Livres Exposés’

www.euromedalex.org/news/Peace-Prize
La
Fondation Euro-méditerranéenne Anna Lindh a annoncé les œuvres sélectionnées pour la seconde
édition des “101 Livres Exposés”. L’exposition, qui a eu lieu pour la première fois en 2009, sera organisée
cette année à travers l’Egypte, la Jordanie, le Liban, la Palestine et la Syrie, avec comme objectif de
permettre à un large public d’enfants dans le monde arabe d’accéder à une littérature de qualité pour
enfants écrite et publiée en langue arabe. Les titres choisis illustrent la variété et un nouvel élan de
créativité dans le domaine de la littérature pour enfants en langue arabe, qu’il s’agisse des textes, de la
conception graphique ou des illustrations, ce qui encourage les enfants à lire.
www.euromedalex.org/news/list-101-books-exhibition-announced
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Catégorie Presse
Sarfraz Manzoor
(Royaume Uni)
My Month of being Jew
The Guardian

Catégorie Audio-visuelle
Les noms des lauréats du ‘Prix du
Journalisme de la Fondation Anna Lindh’
ont été officiellement annoncés le 14
octobre au cours d’une cérémonie qui
s’est tenue à Monaco.
Les Prix ont été remis par SAS le Prince
Albert II et le Jury International au cours
d’une cérémonie qui s’est déroulée en
Principauté de Monaco et qui a rassemblé
les médias et la société civile des deux
rives de la Méditerranée. Parmi les
personnes récompensées, Jean Daniel –
auteur, journaliste français, fondateur du
‘Nouvel Observateur’ – a reçu un prix
spécial venant saluer son travail de longue
haleine pour une région méditerranéenne
commune, alors que Mona El Tahawy –
éditorialiste égyptienne et prescripteur
d’opinion au niveau international – a reçu
un prix pour l’ensemble de sa contribution
professionnelle.

Jean Daniel
(France)

Les autres gagnants incluent : Safraz
Manzoor dans la catégorie presse écrite
pour son article relatant son expérience
personnelle en tant que musulman ayant
passé un mois de sa vie dans la peau
d’une personne de confession juive ; Dalia
Ziada dans la catégorie médias en ligne
pour son article sur la montée en
puissance des femmes dans le Monde
arabe ; Ali Gohine et Pierre Mari pour
leurs travaux audiovisuels sur la
migration, notamment la question de
l’immigration clandestine de jeunes
égyptiens en Europe, et pour avoir abordé
la question des femmes immigrées arabes
en Europe; et Yizhar Be’er dans la
catégorie patrimoine culturel pour son
reportage sur le mur de Jérusalem et les
perceptions
entre
Israéliens
et
Palestiniens.

Mona El
Tahawi (Egypte)

Ali GOHINE
(Egypte)
Illegal Migration
Réseau Nile Télévision

Pierre MARI
(France)
L’émigration au féminin
Radio Kantara

Medias en ligne
Dalia ZIADA (Egypte)
Unveiling the mind of
young muslim women
Bikya Masr

Catégorie Patrimoine
Culturel
Yizhar BEER
(Israël)

Rédacteur en Chef du Nouvel Observateur,
Jean Daniel est un grand nom du
journalisme français. Issu d’une famille
algérienne, il se fait connaitre en couvrant
le front de la guerre d’Algérie pour
l’Express, où il prend position contre la
torture, avant de rejoindre le Nouvel
Observateur lors de sa fondation en 1964. Il
a écrit de nombreux essais sur les questions
géopolitiques et religieuses, ainsi que des
ouvrages sur des personnalités telles
qu’Albert Camus (Avec Camus).

Basée à New York, Mona El Talhawi est une
éditorialiste réputée et une oratrice
reconnue sur les questions arabomusulmanes. Elle est éditorialiste pour le
journal Al Arab (Qatar), pour le Jérusalem
Post (Israël), pour le journal Politiken
(Danemark),
et
ses
papiers
sont
régulièrement publiés par le Washington
Post et l’International Herald Tribune. Avant
de s’installer aux USA en 2000, Mona a
travaillé comme correspondant pour
l’agence Reuters, notamment au Caire et à
Jérusalem.

The city and the dogs
The Huffington Post

Pour plus d’informations
Pour plus d’informations

www.journalistaward.org
www.journalistaward.org
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Inspiré du theme développé dans le Rapport Anna Lindh 2010, le dernier débat
Euro-Med traite de l’impact des Medias sur les perceptions interculturelles.

Les médias sont-ils à la source d’un clash des ignorances? Les médias
peuvent-ils agir comme catalyseurs dans le dialogue entre les cultures?
Abdel-Rahman Al-Rashed. Directeur général – Chaîne de télévision Al Arabiya
ème
En ce début de 21
siècle, l’un des défis majeurs dans le monde consiste à savoir comment
rapprocher différentes cultures et atténuer l’écart dans les perceptions mutuelles existant au
sein des sociétés ou entre ces dernières. Dans ce contexte, les médias ont un rôle central et
primordial : d’une part en informant et communiquant vers le public sur les différentes
populations et communautés qui constituent la région ; d’autre part en démontant les idées
reçues, en montrant ce qui se passe vraiment au sein de chaque société, et en faisant en sorte
qu’une image vraie de l’Autre puisse être produite.
Caroline Fourest – Membre du Conseil Consultatif de la Fondation Anna Lindh
On pense souvent que les médias sont un seul homme une seule voix, et ont un agenda, une
volonté même d’aller dans tel sens ou tel autre. Il faut éviter ce genre de cliché : les médias sont
extrêmement divers. Et s’il y a de nombreux sujets polémiques qui focalisent l’attention en
Méditerranée, comme celui de porter ou non le voile ou d’ériger des minarets en Suisse, souvent
des demandes formulées au nom de minorités religieuses, ces sujets sont bien plus complexes
que ce qui a pu être décrit dans la presse. Bien souvent, ces sujets sont décrits comme des
manifestations d’islamophobie, ce qui est une réduction. Si les journalistes du Nord et du Sud de
la Méditerranée arrivaient à se parler suffisamment et avaient le temps d’expliquer à leurs
opinions publiques toute la complexité de ces questions, alors nous pourrions prouver notre
optimisme quant au potentiel des médias à encourager le vivre ensemble.
Antoine Messarra – Membre du Conseil Consultatif de la Fondation Anna Lindh
Je pense que nous devons développer davantage une éthique du dialogue interculturel, à l’usage
de la communauté académique, des intellectuels mais aussi des médias, afin que les journalistes
disposent de boussoles et de repères. Ceci est crucial pour nous permettre de conserver les
acquis de notre civilisation, qui, selon moi, sont aujourd’hui menacés. Nous avons régressé de
manière collective, et les phénomènes de fanatisme, d’exclusion, de terrorisme, sont réels et
sérieux. Les menaces aux acquis de la civilisation sont très importantes, et seuls le dialogue et des
médias vigilants, prudents et forts pourront y faire face.
Katarina Runesson – Chef de File du Réseau National Suédois
Les médias modernes sont des outils pour la démocratie, les canaux sont grands ouverts et
permettent à une multitude de voix d’être entendues. Les médias ne sont plus l’apanage d’une
minorité, mais illustrent l’opinion de tout un chacun. D’un autre côté, le nouveau rôle des médias
a induit de nouveaux extrêmes. Si l’on veut être entendu, il faut parler fort ou présenter des vues
radicales. L’image de l’Autre est entre nos mains – les informations sont disponibles, à nous d’en
faire bon usage. Apprendre à avoir une vision critique, et à utiliser différentes sources nous
permettra de nous faire une image nuancée du monde dans lequel nous vivons.

REJOINDRE LE DEBAT
www.annalindhreport.org/debate
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Un aperçu des activités qui ont lieu ce mois-ci à travers les quarante-trois réseaux nationaux

L’exposition euro-méditerranéenne ‘Les Visages de la Méditerranée’ s’est ouverte à
Dubrovnik
Organisée par la Fondation Nationale pour le Développement de la Société Civile – Chef de File
du Réseau Anna Lindh en Croatie – le vernissage de l’exposition ‘Visages de la Méditerranée’ a
eu lieu à Dubrovnik à l’occasion de la réunion des hauts fonctionnaires du Partenariat Euroméditerranéen. L’exposition est une action commune des Réseaux Anna Lindh de Croatie, du
Monténégro, de Grèce, du Liban, de Bulgarie et de Chypre, et elle vise à impliquer des jeunes
issus de l’immigration. A travers cette initiative, des artistes venant de différents pays ont
exposé ensemble des visages, des lieux et des scènes de la vie de tous les jours, y compris des
traditions au cœur du patrimoine méditerranéen.
www.euromedalex.org/networks/croatia

Le réseau national tunisien se penche sur
les conclusions du Rapport Anna Lindh
2010 et sur les nouveaux projets relatifs
aux migrations

Les gagnants du Prix Euro-Med pour le
Dialogue participent à la réunion du
Réseau national polonais
Les coordinateurs du réseau national
polonais – le International Cultural Centre
et la Fondation qui lui est associée – ont
organisé une réunion du réseau les 26 et 27
octobre à Cracovie. Après les débats de la
première journée, les participants ont pu
assister à des présentations réalisées par
les gagnants du Prix du Dialogue 2010,
‘Ecopeace’, ainsi que par les gagnants de
l’édition précédente, ‘Combatants for
Peace’.
La seconde journée comportait une
présentation d‘Education pour le Dialogue’,
l’action commune du réseau polonais,
soutenue par la Fondation Anna Lindh.
www.euromedalex.org/networks/poland

Au début du mois d’octobre, plus de
cinquante représentants d’organisations
culturelles et de la société civile tunisienne
se sont rencontrés à Tunis pour une session
spéciale d’information autour du Rapport
Anna
Lindh
sur
les
Tendances
Interculturelles et du Programme d’Appel à
Propositions. La réunion était organisée par
le Club Unesco Alesco Bardo et incluait un
représentant du Chef de File du réseau
français. En plus de discuter du
développement de nouvelles initiatives, une
session était consacrée à la manière dont les
outils d’information peuvent être utilisés
pour offrir davantage de visibilité aux
activités.
www.euromedalex.org/networks/tunisia

Séminaire : explorer les défis de la
coopération en Méditerranée, en Mer
Baltique et en Mer Noire.
Un séminaire régional a été organisé le 20
octobre à l’Institut Finlandais d’Athènes, sur
les défis et les perspectives pour la
coopération régionale et interrégionale de
la société civile en Méditerranée et en Mer
Noire.
Organisé par la Plateforme finlandaise
NGDO, Kehys Together et la Fondation
Anna Lindh, le débat s’est penché sur ce
que les habitants de ces régions
considèrent comme les enjeux clés, la
manière dont ils perçoivent l’autre et euxmêmes, et ce que cela sous-entend comme
condition à une démarche de coopération.
www.euromedalex.org/networks/greece

Réunion des Chefs de File
La réunion annuelle des 43 Coordinateurs des réseaux nationaux de la Fondation Anna Lindh se tiendra à Bruxelles entre le 2 et 4
Décembre 2010, en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin, Chef de file du réseau belge
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Après l’annonce de la remise du Prix EuroMed pour le Dialogue 2010 à ‘Ecopeace’,
une initiative conjointe des sociétés civiles
jordanienne, israélienne et palestinienne,
les leaders du projet partagent leur point de
vue sur le travail interculturel pour une
écologie durable.
Comment faites vous de l’approche
environnementale un outil pour la paix ?
Les questions environnementales n’ont pas
de frontières. Afin de préserver et de gérer
les ressources naturelles, ou de limiter
l’impact sur l’environnement de l’activité
humaine, les parties doivent travailler
ensemble. Cette coopération donne lieu à
une connexion entre les populations de
différentes régions et pays.
Par
ailleurs,
l’environnement
peut
contribuer à prévenir les conflits, car une
bonne gestion des ressources naturelles
peut déboucher sur de meilleures
conditions de vie dans les sociétés et ainsi
aider à diminuer les tensions entre les
parties d’un conflit. Ce domaine peut aussi
agir comme un fil de vie au cours d’un
conflit, en fournissant un espace productif
et rassurant pour le dialogue, sur des
questions vitales – telles que l’eau – qui
peuvent être considérées comme trop
importantes pour déboucher sur des
combats. La reconnaissance de ces menaces
environnementales communes mène à des
interactions
positives,
qui
peuvent
contribuer à consolider la confiance entre
des sociétés en conflit.

Comment travaillez-vous à travers le
dialogue interculturel ?
Les questions environnementales mènent
aux interactions entre personnes. Elles
offrent une plateforme pour le dialogue
avec la perspective et le but d’améliorer les
griefs
communs
au
niveau
environnemental. C’est au travers de notre
projet "Bon voisinage pour l’Eau" que nous
pouvons faire avancer la préservation de
l’environnement
grâce
au
dialogue

De gauche à droite: Gidon Bromberg (Israel),
Munqeth Mehyar (Jordanie) Nader Khateeb
(Palestine), trois co-Directeurs d’EcoPeace

interculturel. Le projet a été initié en 2001
pour sensibiliser le public aux problèmes liés
au partage de l’eau entre Palestiniens,
Jordaniens et Israéliens. Il est basé sur
l’identification
de
communautés
transfrontalières et l’utilisation de leur
dépendance mutuelle sur les ressources
partagées comme une base pour faire naitre
le dialogue interculturel et la coopération sur
la gestion durable de l’eau. Le projet a créé la
confiance et la compréhension qui a mené à la
résolution de problèmes communs et la
construction d’espaces de paix entre les
communautés, même au milieu du conflit.
Quelle est la valeur ajoutée des projets
transfrontaliers ?
Bien que EcoPeace / FoEME se concentre sur
les enjeux liés au partage de l’eau, nos projets
ont permis de développer la confiance entre
les populations et les communautés, leur
permettant de coopérer sur des questions
allant
au-delà
de
l’eau. Cela
inclut
notamment : une campagne commune pour
protester contre la construction du mur de
séparation
entre
des
communautés
israéliennes et palestiniennes ; la vente de
produits palestiniens dans des coopératives
israéliennes qui profitent aux deux
populations ou enfin la promotion d’initiatives
transfrontalières telles que la Foire Culinaire
Ethnique pour les communautés israélienne /
palestinienne / jordanienne. Par le fait de
travailler dans le climat politique très chargé
du Moyen Orient, particulièrement entre
Israéliens / Palestiniens / Jordaniens, avec des
extrémistes de chaque côté visant à saboter
les efforts menés dans tous les domaines, le
Prix Euro-Med pour le Dialogue apporte un
message très important de reconnaissance
régionale de notre travail.

FoEME est une organisation unique en
son genre qui rassemble des
environnementalistes
jordaniens,
palestiniens et israéliens. Son objectif
principal est de promouvoir les efforts
coopératifs visant à protéger l’héritage
environnemental commun.
L’organisation vise également à faire
progresser le développement régional
durable et à créer les conditions
nécessaires pour une paix durable dans
la région. L’organisation du FoEME a
ses bureaux à Amman, Bethléem et
Tel-Aviv et est membre de la plus
grande organisation environnementale
locale du monde : Friends of the Earth
International (Amis de la Terre
International).
FoEME est à la fois une organisation de
défense de droits et de plaidoyer,
prenant en charge des projets
transfrontaliers de recherches et
publiant des documents conjoints de
rapports et de positions, et une
organisation de terrain visant à
promouvoir le dialogue transfrontalier.
Tous les projets transfrontaliers de la
FoEME comprennent des jeunes,
adultes,
chercheurs,
maires
et
représentants municipaux israéliens,
jordaniens et palestiniens travaillant
ensemble
dans
des
œuvres
communautaires qui encouragent les
plateformes du dialogue en vue de
promouvoir
la
durabilité
environnementale et la paix.

www.foeme.org

La cérémonie de remise des prix aura lieu le
3 décembre pendant la reunion des chefs
defile des réseaux nationaux à Bruxelles

www.euromedalex.org/dialogue-award
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Une nouvelle ressource pour soutenir la paix et la durabilité environnementale en
Méditerranée
“Youth X Change” est une initiative à
l’échelle mondiale de l’UNESCO et de
l’UNEP qui aborde la question critique des
modes de vie durables parmi les jeunes,
notamment en termes d’habitudes de
consommation. Dans le cadre de cette
initiative, un guide a été élaboré et publié
en 19 langues et diffusé dans de nombreux
pays.
Dans le cadre de cette initiative mondiale,
le projet “Youth X Change en
Méditerranée” a été mis en place par le
MIO-ECSDE
(Bureau
méditerranéen
d’informations sur l’environnement, la
culture et le développement durable) et un
certain nombre de partenaires, avec le
concours financier de la Fondation Anna
Lindh à travers son appel à proposition de
projets.

Le kit a été officiellement présenté lors
de deux événements en Tunisie et en
Egypte.

-

A travers ce projet, le guide a été réadapté
aux réalités et modes de vie en
Méditerranée, agrémenté d’études de cas
réalisées dans la région, traduit en arabe et
diffusé
dans
les
pays
arabes
méditerranéens. La mise en page a été
revue afin d’être plus attractive pour les
jeunes de la région. L’ouvrage peut être
utilisé par des éducateurs, de jeunes
leaders, des ONG, et des travailleurs
sociaux désireux d’éveiller une nouvelle
éthique de consommation parmi leur jeune
public, conformément aux principes du
développement durable.
Les sections et thèmes principaux
développés dans le kit incluent :
- Education pour un avenir meilleur
- Le défi au développement durable,
comprendre les outils et les concepts
- Prise de conscience: crise alimentaire

-

Transports, les effets du carbone
L’échappatoire: l’effet du tourisme de
masse
Gestion des déchets et recyclage
Mieux utiliser les ressources en énergie
Prédire le changement climatique
Mieux consommer les ressources en eau
Acheter sans souffrir
Vivre et laisser vivre, cruauté envers les
animaux
La mode écolo
S’impliquer, mondialisation
Le village planétaire

Le guide est promu à travers une série de
lancements dans les pays arabophones
partenaires (Jordanie, Egypte, Liban, Maroc,
Syrie, Tunisie) combinés avec des séminaires
expérimentaux de formation, dans lesquels
des formateurs expérimentés devront
montrer la manière dont les éducateurs
peuvent appliquer le kit dans des
environnements formel et informel.

Le premier événement a été organisé
en Tunisie par MIO-ECSDE en
partenariat avec l’Association de
Sauvegarde de la Medina et du
Patrimoine de Kélibia les 29 et 30 juillet
2010. Les deux journées d’activité ont
débuté par un événement média, avec
une présentation officielle des autorités
de Kélibia et des représentants du
projet, suivie par une activité
impliquant plus de 100 scouts divisés
en deux groupes, les plus jeunes
participants à des activités sur le thème
de l’eau, et les plus âgés réfléchissant
sur les bonnes habitudes à avoir pour
une écologie durable.
Suivait une formation destinée à des
enseignants du primaire et du
secondaire, de jeunes leaders, des
étudiants des filières pédagogiques. Les
participants ont ainsi pu découvrir le
contenu du kit ainsi que des exemples
d’ateliers pratiques pouvant être
utilisés pour présenter le kit dans des
contextes d’éducation formelle ou
informelle.
L’événement au Caire a été organisé le
10 octobre par le leader du projet en
partenariat avec le Bureau Arabe pour
la Jeunesse et l’Environnement. Il
ciblait l’ensemble des personnes
impliquées dans les domaines de
l’éducation et de la jeunesse, aux
niveaux formel ou informel, tels que les
enseignants du primaire et du
secondaire, des leaders de jeunes, le
personnel des musées et des ONG dont
le travail est en lien avec des
programmes éducatifs.

Pour voir le kit en arabe:
www.youthxchange.net/download/gui
de/text/Arabic%20YXC%202010.pdf
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RESSOURCES

Octobre 2010

Morceaux choisis du site web de la Fondation Anna Lindh www.euromedalex.org

Subventions pour des
projets de la société civile
www.euromedalex.org/res
ources/grants-scheme

Bibliothèque
interculturelle de
publications et articles
www.euromedalex.org/tre
nds/publication-search

Outils collaboratifs pour
développer des idées de
projets
www.euromedalex.org/pr
oposals

Version en ligne du
Rapport Anna Lindh
www.euromedalex.org/tre
nds/report/2010/main

Base de données de 3000
organisations dans 43 pays
www.euromedalex.org/part
ner-search

Interviews vidéo avec des
experts interculturels
www.euromedalex.org/m
edia-centre/videos

Espace de débat sur des
sujets de société en région
Euro-Med
www.euromedalex.org/tren
ds/debate

Calendrier des
événements en région
Euro-Med
www.euromedalex.org/me
dia-centre/calendar

Suivez les événements Anna
Lindh en direct sur Twitter
www.twitter.com/annalindh

La Fondation Anna Lindh est une organisation partagée et financée par les quarante-trois pays de l’Union
pour la Méditerranée, œuvrant à rapprocher les populations à travers le dialogue entre les cultures. Basée
à Alexandrie, la Fondation a mis en place un Réseau Euro-Med constitué de centaines d’organisations de la
société civile, qui forment l’épine dorsale de son programme, qui vise à mener et à soutenir des actions dans
les domaines ayant un impact sur les perceptions mutuelles.

Avec le soutien de :

Fondation Anna Lindh : BP 732 El Mancheya, Alexandrie 21111- Egypte
Courriel : info@euromedalex.org Site web: www.euromedalex.org
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