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“Contributions des Jeunes pour le Dialogue et le Changement” 
 

1ère Réunion Préparatoire pour le Forum Anna Lindh 2013  
 

28 juin – 1er juillet 2012, Istanbul (Turquie) 
 

 

APPEL AUX PARTICIPANTS 
 

Dans le cadre du "Forum Anna Lindh 2013", la Fondation Euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le 

dialogue interculturel (FAL) prévoit d’organiser une réunion préparatoire au Forum axée sur la Jeunesse 

de la région Euro-Med au sein de laquelle les axes thématiques prioritaires pour la réflexion et l'action 

seront identifiés dans le cadre de la stratégie des 4D de la FAL: Dialogue, Diversité, Démocratie et 

Développement. 
 

La réunion sera organisée en coopération avec les trois co-coordinateurs que sont les Chefs de file du 

réseau national FAL en Turquie : Istanbul Fondation for Culture and Arts (IKSV), System and Génération 

Association (S&G) et Association of Civil Society and Développent Institute. L’évènement se tiendra à 

Istanbul, en Turquie, du 28 juin au 1er juillet 2012. 

 

1. CONTEXTE: LE "FORUM ANNA LINDH 2013" 
 

Le Forum Anna Lindh est un rassemblement de la société civile ayant pour objectif la promotion d’une 

action interculturelle dans la région méditerranéenne visant à rassembler la société civile et les 

représentants d'ONG des pays de l'Union pour la Méditerranée afin de débattre et de créer une action en 

faveur du dialogue, de la compréhension mutuelle et de la paix. L'événement est organisé tous les trois 

ans. 
 

En accord avec les objectifs et le niveau de participation du premier Forum Anna Lindh 2010 qui s’est tenu 

à Barcelone et a été couronné de succès, le secrétariat de la FAL envisage de célébrer la seconde édition 

du Forum Anna Lindh à Marseille, France, en avril 2013. 
 

S'appuyant sur les résultats du Forum 2010, et assurant la continuité avec les résultats du Tunis Exchange 

Forum, qui a eu lieu à Tunis en juin 2011, le Forum Anna Lindh 2013 a l'ambition d'être l'un des plus 

pertinent et novateur événement de la société civile euro-méditerranéenne à la suite des changements 

majeurs survenus dans la région. L'événement se propose d’être une plate-forme où les participants de 

différents contextes sont encouragés à échanger des idées, débattre, fonctionner en réseau et à faire 

partie d'un processus participatif visant à concevoir une feuille de route finale des recommandations et 

actions concrètes en vue d’améliorer la connaissance et les perceptions mutuelles parmi les peuples des 

sociétés euro-méditerranéennes.  
 

Le Forum souhaite contribuer à la promotion du dialogue interculturel à tous les niveaux de la société, 

grâce à la mobilisation, la participation et le soutien à la mise en œuvre d'initiatives de la société civile. 

Plus précisément, la deuxième édition du Forum ne visera pas seulement à cibler ceux qui sont déjà 

familiers de la mission fondamentale de la FAL, mais tentera aussi de rassembler le plus large éventail 

d'acteurs de la société civile dans la région euro-méditerranéenne - la participation / implication de la 

société civile locale revêt une grande importance. 
 

Basé sur le modèle réussi de la première édition, le Forum Anna Lindh 2013 sera constitué d’une AGORA 

(séances plénières et séminaires relatifs aux domaines stratégiques de la Fondation), d’une MEDINA 

(ateliers de bonnes pratiques initiées au sein des activités de la FAL et visant à aborder des sujets et 

problèmes communs liés aux domaines d’action) et d’une Foire interculturelle (espace de réseautage où 
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tous les membres des réseaux de la FAL et partenaires présentent leurs activités au grand public et où des 

expositions et œuvres d’art sont présentées). 
 

Conçu comme un processus participatif s'articulant en trois phases principales, le Forum 2013 commencera 

par une phase préparatoire comprenant une série de Réunions Préparatoires au Forum qui se tiendront en 

2012 et se concentreront sur la jeunesse, les femmes et les migrants en tant qu'agents actifs et 

facilitateurs de dialogue interculturel au sein et entre les communautés et les sociétés. 
 

Le but des réunions préparatoire au Forum est d'identifier - du point de vue des groupes cibles des activités 

de la FAL- des Idées pertinentes pour la discussion, des Idées pour l'action et des Expériences 

inspirantes pour préparer le Forum Anna Lindh 2013 et le suivi de la feuille de route qui en résultera. 

 

2. OBJECTIFS, RESULTATS ATTENDUS ET METHODOLOGIE  
 

La Réunion préparatoire au Forum “Contributions des jeunes pour le dialogue et le changement” 

représentera la première réunion préparatoire avant le Forum 2013. 
 

Cette réunion rassemblera un groupe d'environ 45 jeunes participants de la région euro-méditerranéenne, 

du 28 juin au 1er juillet 2012, réunis pour débattre, échanger et partager leurs expériences en se 

concentrant sur la stratégie des 4D de la FAL: Dialogue, Démocratie, Développement et Diversité. 

  

2.1 Objectif Général 
 

L’objectif général de la réunion préparatoire consiste à contribuer à la formulation, au développement et à 

la mise en œuvre du programme du Forum Anna Lindh 2013 en les liant à une visions des jeunes portant sur 

les défis sociaux, culturels, économiques et politiques du contexte euro-méditerranéen suite aux 

changements majeurs survenus dans la région durant la dernière année et demie. 

 

2.2 Objectif Spécifique 
 

L'objectif spécifique de la réunion est d'identifier les priorités thématiques de réflexion et d'action du point 

de vue des jeunes, à travers l'approche du dialogue interculturel au sein de la région euro-méditerranéenne 

dans le cadre de la stratégie globale (4D) et des domaines d'action de la FAL (éducation et apprentissage 

interculturel, culture et créativité, espaces urbains et participation citoyenne, médias et opinion 

publique) en vue du Forum Anna Lindh 2013. 

 

2.3 Résultats Attendus 
 

Les résultats attendus de la réunion préparatoire au Forum axée sur la jeunesse des jeunes sont: 
 

1) Formulation d’une perspective de la jeunesse méditerranéenne sur des problèmes critiques, des 

tendances récentes, des concepts clés, des leçons, des défis et des besoins majeurs liés à la 

thématique de la réunion; 
 
 

2) Identification des bonnes pratiques et des synergies possibles et en ce qui concerne les sujets 

abordés; 
 
 

3) Enoncé d’idées concrètes pour de futures discussions à organiser et d’idées d'action à intégrer dans 

la feuille de route pour le Forum Anna Lindh 2013:  

- au niveau de la stratégie globale FAL / programmes, projets et activités 

- au niveau des activités des Réseaux FAL 

- au niveau de l’agenda euro-méditerranéen 
 
 

4) Sélection des trois meilleures idées de projets développées dans les ateliers thématiques qui seront 

présentées lors du Forum. 

 
 

5) Expression d’idées sur la structure globale du programme ainsi que sur les modalités de débat et 

d'échange au cours de l'événement. 
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2.4 Méthodologie 
 

Tous les participants sont censés contribuer activement aux sessions de la Réunion en apportant des Idées 

de discussion et des Idées d'action, en présentant leurs activités et en identifiant des expériences 

pertinentes à un certain stade de la réunion. 
 

Les participants seront divisés en trois groupes pouvant contenir jusqu'à 15 participants, qui traiteront de 

chacun des trois axes thématiques de la réunion. Une séance plénière réunira les conclusions et les 

propositions des trois groupes sur chacun des thèmes et permettra une discussion commune. 

Il y aura également de courtes sessions de discussion en plénière sur les formats de débat, d'échange et de 

formulation des propositions pour le Forum Anna Lindh 2013 et sur les éventuelles actions par les 

participants dans la période comprise entre la réunion préparatoire axée sur la jeunesse et le Forum Anna 

Lindh 2013 afin de préparer à la mise en œuvre de la Feuille de route qui résultera du Forum. 
 

En outre, le deuxième jour de la réunion, un concours sera organisé entre les trois groupes de participants. 

Chaque groupe présentera des idées de projets qui traduisent les théories/questions discutées pendant les 

séances de travail en actions concrètes. Une idée de projet de chaque atelier thématique sera sélectionnée 

à la fin de la réunion. Les gagnants seront invités au Forum en 2013 pour présenter leurs projets avec l'un 

des coordinateurs du Réseau national turc de la FAL. 
 

Les langues de travail de la Réunion seront l'anglais et le français. 

 

3. AXES THEMATIQUES 
 

Les discussions au sein de la Réunion préparatoire axée sur la jeunesse seront articulées autour des trois 

axes thématiques suivants: 
 

 Dialogue et Diversité : vivre ensemble dans des sociétés plurielles 
 

Contribuer à vivre ensemble et rendre la diversité compatible avec la cohésion sociale et le développement 

durable sont au cœur de la mission de la Fondation Anna Lindh sur les deux rives de la Méditerranée. Dans 

la majeure partie de l'Europe, vivre ensemble dans la diversité est devenu un enjeu social et politique 

aggravé par la crise économique et financière. Dans le Sud de la Méditerranée, la diversité devient 

également un défi croissant. 
 

 Les derniers changements socio-politiques ont eu un impact majeur sur toute la région méditerranéenne à 

partir de différentes perspectives et ont ouvert un nouveau dialogue et des canaux de communication entre 

les jeunes dans la région en offrant de nouvelles possibilités aux nouveaux acteurs de la société civile, tels 

que les médias sociaux. La diversité sociale et culturelle reçoit, par conséquent, une plus grande visibilité 

dans le nouveau contexte (alors que sa gestion devient plus complexe), ce qui nécessite de nouvelles 

approches afin de bénéficier de sa richesse et de lutter contre les stéréotypes qui existent encore.  

À cet égard, le dialogue interculturel – autant à l'intérieur qu’entre les sociétés – agit comme un levier au 

cœur de la société civile pour la valorisation de la diversité, la promotion de la participation sociale dans la 

construction de sociétés ouvertes et pluralistes, la promotion de la cohésion sociale, du développement 

humain et du respect des droits fondamentaux. 
 

Les participants discuteront : 

 

- du rôle des jeunes dans la promotion du respect et de la compréhension mutuelle entre toutes les 

cultures à travers des actions de mobilité, d'échanges culturels et de partenariats de jeunes dans la 

région euro-méditerranéenne; 

- des outils nécessaires pour sensibiliser et encourager les jeunes à être des acteurs positifs envers 

leurs pairs pour un mieux-vivre ensemble; 

- des grands défis dans la reconnaissance de la richesse de la diversité culturelle, de l'évolution des 

sociétés civiles et du rôle des nouveaux espaces de création et des médias sociaux dans le soutien 

de nouvelles formes de citoyenneté; 

- de l’'importance des interactions culturelles et éducatives pour promouvoir le multiculturalisme et 

le pluralisme pour une identité euro-méditerranéenne. 
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 Démocratie :   ouverture de nouveaux espaces pour la participation et la citoyenneté des 

jeunes 
 

Le printemps arabe de 2011 a changé leurs propres perceptions des sociétés arabes et des sociétés euro-

méditerranéennes au sens large. Soudain, les peuples de la région se sont retrouvés pour la première fois à 

agir en tant que «groupe» ou en «équipe» avec un objectif commun devant eux. La Place Tahrir et l'avenue 

Bourguiba ont émergé en tant que symboles d'unité et de débat. Du point de vue de nombreux jeunes 

militants rien n’était "soudain", au contraire, les évènements étaient le reflet d'un changement plus 

profond que les jeunes avaient lentement introduit dans leurs sociétés à travers les mouvements sociaux 

qui ont émergé au cours des 10 dernières années. Le printemps arabe a été directement touché par la 

convergence des idéaux de ces mouvements dans un objectif commun. 
 

Les participants discuteront: 
 

- De l'effet du nouveau contexte régional sur les mouvements sociaux de la jeunesse dans la région euro-

méditerranéenne et la différence dans leur rôle avant et après le printemps arabe par rapport à leur 

niveau de participation dans la scène sociale et politique; 

- des outils nécessaires pour traduire l'intérêt des jeunes à la participation sociale et politique dans une 

réelle valeur ajoutée, donc la manière de renforcer l’émancipation sociale et politique des jeunes; 

- des idées pour identifier et élaborer des mesures claires pour le futur rôle des ONG de jeunesse dans la 

région euro-méditerranéenne en promouvant les valeurs démocratiques, le changement social, 

l'autonomisation de la société civile, la citoyenneté, la liberté, le pluralisme et le respect mutuel - 

concepts promus par la mission de la FAL. 

  

 Développement: la jeunesse en tant que clé du changement dans un nouveau contexte social et 

politique 
 

Les évolutions sociales et politiques survenues dans les pays arabes en 2011 et la situation actuelle 

témoignent de la nécessité d'un changement profond dans leur modèle de développement et de 

l’importance apportée à la création d'emplois, au développement local et à la durabilité. Elles ont 

également interrogé les fondements mêmes de la coopération euro-méditerranéenne à ce jour. La 

jeunesse, en tant que plus grand groupe social dans ces sociétés, a été le principal agent de changement 

dans ces développements et devrait être le point focal de toutes les politiques nouvelles.  
 

Les participants discuteront : 
 

- des principaux défis, conditions et éléments d’un nouveau modèle de développement à formuler en 

réponse au nouveau contexte social et politique; 

- de la nécessité d'une approche globale liant la cohésion sociale, la diversité et l'insertion 

professionnelle en tant que bases pour l'émancipation et la participation politique;  

- de la possibilité de développer un agenda de développement méditerranéen Nord-Sud dans le cadre 

de la crise économique mondiale actuelle et de l’objectif de mettre en place un nouvel agenda de 

la coopération euro-méditerranéenne en tant que nouvelle base matérielle pour le dialogue 

interculturel dans la région.  
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4. PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Jeudi  
28 juin 2012 

Vendredi 
29 juin 2012 

Samedi 
30 juin 2012 

Dimanche 
1er juillet 2012 

 
Arrivée des 
Participants 

 
9:00-9:30   

 
9:30-
10:00  
 
 
 
10:00-
11:30  

 

Enregistrement  
 
Introduction au 
Programme de la 
FAL et au Forum 
2013 
 
Méthodologie et 
présentation par les 
experts 

 
9:00- 
10:30  

 

3 Ateliers 
thématiques 
parallèles 
 

 
9:30-
12:00 

 

Activité 
publique 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ des Participants 

  11:30-
12:00  

Pause café 10:30-
11:00 

Pause café 

 12:00-
13:30  

3 Ateliers 
thématiques 
parallèles 
 

11:00-
13:00 

3 Ateliers 
thématiques 
parallèles 
 

 13:30-
15:00  

Déjeuner 13:00-
14:30  

Déjeuner 

 15:00-
16:30  

3 Ateliers 
thématiques 
parallèles 

14:30-
16:30 

Présentation et 
débat des 
résultats des 
ateliers et 
conclusions sur 
chaque axe 
thématique 

 16:30-
16:45  

Pause café 16:30-
16:45 

Pause café 

 16:45-
18:30  
 
 
 
 
 

3 Ateliers 
thématiques 
parallèles 
et évaluation du jour 
 
 

16:45-
18:15 
 
 
 
18:15 – 
18:30 

Présentation des 
idées de projets 
par groupes  
 

Evaluation des 
projets et 
Conclusion 

19:00  
Activités de 
rencontre entre 
les participants et 
cocktail de 
bienvenue 

 
20:00 

 
Dîner  

 
A partir 
de 18:30 

 
Temps Libre 

 

 

5. GROUPE CIBLE 
 

La réunion préparatoire au Forum axée sur les jeunes s'adresse principalement aux jeunes activistes de 

Réseaux Nationaux de la FAL. Les 45 participants de la région Euro-Med ne seront pas nécessairement des 

experts des axes thématique de la réunion, mais de jeunes activistes avec de l’expérience de terrain 

opérant dans le domaine de la jeunesse, de préférence en lien avec l'un des axes thématiques. Environ 10 

d'entre eux viendront de la Turquie en tant que pays d'accueil de la réunion. Des représentants des acteurs 

majeurs dans le domaine de la Jeunesse Euro-méditerranéens et arabes seront également au rendez-vous. 
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6. PROFIL DES PARTICIPANTS 
 

Les participants doivent : 

 être résidents de l’un des 42 pays1 du Partenariat euro-méditerranéen; 

 être entre 18 et 35 ans ; 

 être représentant d'un membre du réseau FAL; 

 avoir une connaissance et un vif intérêt pour au moins l’un des trois thèmes thématiques de la 

réunion et travaillant dans le domaine du Développement, Dialogue, Diversité et Démocratie; 

 avoir expérience dans le domaine du groupe(s) de travail sélectionné(s); 

 être fortement motivés pour travailler sur au moins l’un des trois thèmes de la réunion et assurer 

un suivi à la réunion; 

 être de préférence, un jeune militant avec expérience de terrain et travaillant dans le domaine de 

la jeunesse en lien avec l'axe thématique de la réunion; 

 être en mesure de communiquer en anglais et / ou en français lors de la réunion; 

 être en mesure de participer tout au long de la durée de la Réunion; 

 être de préférence en mesure d’agir en tant qu’agent multiplicateur des conclusions de la réunion 

préparatoire à travers l’organisation/institution qu’il/elle représente. 

 

7. PROCÉDURES DE CANDIDATURE ET DE SÉLECTION 
 

Cet appel pour les participants ainsi que le formulaire de candidature seront envoyés via e-mail à tous les 

membres du réseau FAL. Le comité de sélection au siège de la FAL se penchera sur les demandes reçues et 

sélectionnera environ 45 participants. La sélection des participants sera soumise à la qualité des demandes 

reçues, tout en essayant d'assurer un équilibre géographique et entre les sexes. 
 

Le formulaire de candidature rempli doit être envoyé par courriel à : youthmeeting@annalindhforum.org. 
 

8. FRAIS DE VOYAGE ET DE SÉJOUR 
 

La FAL couvrira toutes les dépenses liées aux déplacements, aux repas, à l'hébergement et aux frais de visa 

des participants sélectionnés. 
 

9. DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
 

La date limite pour la réception des candidatures est fixée au mercredi 23 mai 2012 (16H00 Heure 

Egyptienne – GMT+2) 
 

Veuillez noter que les candidatures reçues après la date limite ne seront pas prises en considération et 

que seuls les candidats retenus seront avisés. 
 

 
 

                                                 
1 Albanie, Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, 

Egypte, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, 
Malta, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Palestine, Pays Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Tunisie, Turquie. 

La Fondation Anna Lindh est 

cofinancée par l’Union Européenne 

mailto:youthmeeting@annalindhforum.org

