
Qui sommes-nous

La Fondazione Mediterraneo – réseau pour le dialogue 
entre les sociétés et les cultures – est une Organisation inter-
nationale non lucrative d’utilité sociale (Onlus) crée en 1991 par 
Michele Capasso et constituée en 1994 à Naples pour promou-
voir le dialogue et la paix dans la Méditerranée et dans le monde. 
Font partie de la Fondation des savants et des savantes de l’aire 
euro-méditerranéenne, des politiciens d’organismes internatio-
naux, des diplomates engagés actuellement ou en précédence 
en actions pour le dialogue et la paix.

La Fondation se divise en Conseil Scientifique et Comité in-
ternational.

Président: Michele Capasso
Vice-Président: Caterina Arcidiacono
Directeur Scientifique: Nullo Minissi

Délégué aux rapports institutionnels: Claudio Azzolini
Président du Conseil Scientifique: Predrag Matvejevic’

La Fondazione Mediterraneo a été reconnue comme ayant 
personnalité juridique par (Statut):

la Région Campanie par décret N. 11315 du 25.3.1997;•	
le Ministère italien pour les Biens et les Activités Culturels •	
par décret du 20.4.1999 (publié au Journal officiel N. 113 du 
17/5/1999);
avec délibérations n•	 o 2228 du 18.5.99 et no 2079 du 17.11.04 de 
la Région Campanie elle a été décrétée «Institution d’Haute 
Culture». Etats, Régions, Provinces, Villes, Collectivités loca-
les, Institutions, Universités et organismes de 38 Pays euro-
méditerranéens – officiellement représentatifs de plus de 400 
millions de citoyens – ont reconnu avec des actes délibératifs 
la Fondation.

La Fondazione Mediterraneo après une intense activité ini-
tiale en faveur des populations de l’ex Yougoslavie – frappées 
par le plus grand conflit au cœur de l’Europe, après la deuxième 
Guerre Mondiale – a agit comme pôle de référence pour stimuler 
des formes de partenariat dans un monde multiculturel toujours 
plus globalisé et, spécialement, entre Méditerranée, Europe et 
Monde arabe islamique. Elle a constitué, avec ses partenaires 
et avec ses Sièges – situés en différents Pays – un Réseau pour 
le dialogue entre les sociétés et les cultures qui reconnaît en la 
Société Civile des Pays membres – premièrement les Communau-
tés locales, les Universités, les Organisations d’entrepreneurs, les 
Ordres professionnels, le Syndicats, le Ong, les réseaux d’asso-
ciations, les médias, etc. – l’instrument pour progresser en droits 

fondamentaux, sécurité en politique, culture, économie, science, 
développement durable, communication et information.

La Fondation s’est engagée pour la réalisation de la Grande 
Méditerranée: une entité historique et stratégique qui a sa base 
sur l’interdépendance entre les Pays Européens, ceux du Moyen 
Orient, du Golfe et de la Mer Noire; en ce sens elle promeut la 
compréhension internationale à travers la diffusion de la connais-
sance des réalités identitaires, sociales et culturelles qui compo-
sent la Grande Méditerranée. Elle en encourage une interaction 
plus serrée, ayant l’objectif de renforcer les valeurs et les intérêts 
partagés tout en respectant les droits fondamentaux de la per-
sonne humaine et l’égalité entre les genres. La FM vise aussi au 
développement d’une coopération intellectuelle et à la formation 
de ressources humaines en des cadres multidisciplinaires.

La Fondation a agi pendant les derniers 20 ans comme une or-
ganisation dépourvue de bureaucratismes stériles et dans laquelle 
toutes les ressources ont été investies directement sur le terrain: 
les accords de partenariat souscris avec partenaires de la Société 
Civile et des Institutions en différents projets – ainsi que les activi-
tés réalisées (plus de 3000 évènements en 41 Pays) – sont des indi-
cateurs de l’haut impact atteint et des résultats concrets obtenus.

La Mission

La Fondazione Mediterraneo:

développe le dialogue entre les sociétés et les cultures en •	
tant que moyen pour affirmer les droits fondamentaux (liber-
tés civiles et politiques; droits économiques, sociaux et cultu-
rels; égalité entre les genres), la démocratie et la justice en 
poursuivant des valeurs fondées sur le respect mutuel; 
est un instrument pour la recherche des solutions aux problè-•	
mes non résolus en vue d’éliminer les menaces contre la paix 
par des stratégies de coexistence pacifique; 
se présente comme un vecteur de cohésion et de complémen-•	
tarité pour parvenir à une gestion commune de l’espace de la 
Grande Méditerranée, même à travers les politiques euro-mé-
diterranéennes de l’Union Européenne (le Processus de Barce-
lone, les Politiques de Voisinage, l’Union pour la Méditerranée, 
etc.) et de l’ONU (Alliance des Civilisations); 
aide la participation des acteurs des institutions et de la so-•	
ciété civile, en encourageant partenariats et connexions en 
réseaux, plateformes et forums, afin d’éviter duplications et 
gaspillages de ressources: pour cela la Fondation soutient 



aussi le développement des organismes et des activités déjà 
existantes, en poursuivant la maximalisations de l’utilisa-
tions efficace des ressources humaines et financières et, par 
conséquent, celle des résultats.

 
La Fondazione Mediterraneo suit un modèle d’organisation 

agile et flexible. Elle a des collaborations continues et de haut 
niveau pour le projet et la gestion des programmes et des équipes 
techniques pour: l’édition; les produits multimédias; la réalisation 
de congrès, conférences, ateliers; la communication. 

De cette manière, avec ses sièges dans les différents Pays et 
les organismes constitués en réseau, la Fondazione déroule une 
action finalisée à:

1. Activités de réseau entre les Sièges de la Fondation 
2. Participation aux programmes et aux activités des réseaux na-

tionaux et internationaux auxquels la Fondation a adhéré 
3. Coordination technique organisationnelle du Siège central 
4. Coordination de la Maison de la Méditerranée, de la Maison 

des Alliances, de la Maison de la Paix-Casa Universale
 delle Culture et du projet “Totem de la Paix” dans le monde
5. Gestion de la base de données 
6. Gestion des sites Web 
7. Gestion du bureau de presse et de la revue de presse 
8. Gestion de la bibliothèque et de l’hémérothèque 
9. Gestion des espaces pour conférences, séminaires, congrès, 

ateliers, expositions et d’autres évènements au Siège central
10. Actions pour la visibilité internationale des programmes et des 

initiatives 
11. Construction et activation des relations institutionnelles avec 

les Pays, les Institutions et les associations de la Grande Mé-
diterranée 

12. Missions d’étude et rencontres dans les Pays de la Grande 
Méditerranée et ailleurs 

13. Organisation de rencontres à haut niveau politique, culturel 
et scientifique avec des représentants des Pays de la Grande 
Méditerranée (Chefs d’État et de Gouvernements, Ministres, 
Ambassadeurs, Présidents de Régions, Provinces et Collectivi-
tés Locales, Recteurs universitaires etc..) 

14. Organisation du « Prix Méditerranéen » pour la diffusion de la 
paix et la valorisation du dialogue interculturel comme instru-
ment pour construire la confiance et prévenir les tensions et 
les crises.

15. Activités de formation et recherche 
16. Activité éditoriale et d’information (publications, sites Web, etc…).

Le Réseau
Les activités de la Fondazione Mediterraneo et de la “Maison 

de la Paix – Casa Universale delle Culture” sont caractérisées par 
partenariats, joint ventures, collaborations et actions avec Uni-
versités, Régions, Collectivités locales, Villes, Organisations et 

associations. Ces activités sont déroulées dans la région euro-
méditerranéenne et dans le monde entier. 

Les réseaux principaux créés par la Fondazione Mediterraneo sont:
•	 Almamed	(Réseau	d’Universités)	
•	 Accademiamed	(Réseau	d’Académies)
•	 Euromedcity	(Réseau	de	Villes)
•	 Isolamed	(Réseau	d’îles)	
•	 Labmed	
•		 Cinemamed

Les réseaux auxquels la Fondazione Mediterraneo a adhéré sont:
•	 Fondation	Euro-Méditerranéenne	“Anna	Lindh”	pour	le	Dialo-

gue entre les Cultures (Chef de file du Réseau Italien)
•	 Conseil	 Culturel	 de	 l’Union	 pour	 la	 Méditerranée	 –	 UpM	

(Membre)
•	 Conseil	de	l’Europe	(Membre	avec	statut	participatif)	
•	 Assemblée	Parlementaire	de	 la	Méditerranée	 (Membre	avec	

statut participatif) 
•	 Plateforme	non	gouvernementale	Euromed	(Membre	fondateur)	
•	 Plateforme	Euromed	de	la	jeunesse	(Membre)	
•	 Mouvement	Européen	International	–	MEI	(Membre)	
•	 Réseau	EuroMeSCo	(Membre)	
•	 Copeam	(Membre)	
•	 Alliance	des	Civilisations	(Membre)

Les Sièges
Le siège principal de la Fondazione Mediterraneo, avec la 

“Maison de la Paix – Casa Universale delle Culture”, se trouve 
à Naples à la via Depretis 130, dans l’immeuble historique de 
l’ancien Grand Hôtel de Londres. En cet immeuble se trouve aussi 
le siège de “Maison de la Méditerranée”.

Autres sièges opérationnels sont :
•	 Amman	–	Jeunes	et	Créativité	
•	 Marrakech	–	Chaire	Averroès	d’Hautes	Etudes	Méditerranéennes

Au cours des années ont été créés les sièges thématiques suivants :
•	 Alger	–	Bibliothèque	de	la	Méditerranée	
•	 Benevento	–	Développement,	sécurité	alimentaire	et	nouvel-

les technologies
•	 Caserta	–	Capitales	de	la	Méditerranée
•	 Cosenza	–	Forum	interreligieux
•	 Lecce	–	Cultures	méditerranéennes
•	 Murcie	–	Villes	et	dialogue	interculturel
•	 Skopje	–	Balkans	et	Méditerranée	
•	 Tartu	–	Cultures	classiques

De 2004 à 2010 ont été créés des bureaux en de différentes vil-
les euro-méditerranéennes afin de sensibiliser les acteurs institu-
tionnels sur l’importance du partenariat et du processus de paix.


