
Dans le cadre de l’action inter-réseaux « Kimiyya »,
une Conférence internationale - du 11 au 15
septembre 2017 - s’est tenue à Naples au Musée
de la paix - MAMT et titrée:
« KIMIYYA. LES FEMMES ACTICES DU DIALOGUE ».
Créée et organisée par la Fondazione
Mediterraneo, Chef de file du réseau italien de la
Fondation Anna Lindh (FAL) - en collaboration avec
les réseaux nationaux de France, Bosnie-
Herzégovine, Mauritanie, Algérie, Albanie, Tunisie,
Espagne, République Tchèque, Slovénie, Malte
et Lituanie - cet événement a été considéré
comme le plus important réalisé en faveur des
femmes des plusieurs années. Il a réuni les Chef
de file des Réseaux nationaux de la FAL à Naples,
des représentants de 42 pays et des experts
internationaux pour discuter de l'importance des
femmes dans le processus de dialogue,
d'intégration et d'acceptation de l'autre.
Le Président de la République Italienne, M. Sergio
Mattarella, a assigné à l'événement la « MÉDAILLE
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ».
La Conférence s'est déroulé sous le patronage de
l'Union Européenne, de la Chambre des députés,
de l'Assemblée Parlementaire de la Méditerranée,
des Régions Campanie et de Émilie-Romagne, de
la Ville de Naples, du CONI, de la Maison de la
Méditerranée, de la Maison du Maghreb Arabe, de
la Maison de la Paix et de la Maison des Alliances.
La Conférence internationale a été dirigée par un
«Comité de pilotage» formé par les Chef de file de

12 pays euro-méditerranéens réunis à Naples du
12 au 15 juillet 2017 pour l'organisation et le
contenu de l'événement.
Une grande satisfaction des femmes et des 150
participants à cette action commune inter-
réseaux: une des plus importantes pour les
femmes. Dans cette occasion se sont déroulés:

• Six ateliers sur les principales questions liées
aux femmes ;

• Un séminaire de formation sur les
programmes européens qui a été applaudi
par les participants;

• La cérémonie de remise du « Prix
Méditerranée pour les femmes 2017 »;

• Un concert avec la participation d’artistes de
différentes pays ;

• La Réunion des réseaux nationaux avec la
participation de 27 chefs de file;

• L'Assemblée générale du réseau italien de la
FAL développée en trois session;

• La présentation des résultats des autres
CNA réalisées en Tunisie, Slovénie et
République Tchèque.

• La conférence de presse finale et la
présentation des conclusions avec la
déclaration finale.
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Édition spéciale consacrée à l'action inter-réseaux
« KIMIYYA - LES FEMMES ACTRICES DU DIALOGUE »

INFO: http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=389
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Fondazione-Anna-Lindh-Rete-Italiana-494822527217258/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC-E6Xcl918w0uBN8JGQ3xig
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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LA PRESSE

L'événement s'est déroulé
sous le patronage de l'Union
européenne, de la Chambre
des députés, de l'Assemblée
parlementaire de la
Méditerranée, des Régions
Campanie et de Émilie-
Romagne, de la Ville de
Naples, du CONI, de la Maison
de la Méditerranée, de la
Maison du Maghreb arabe, de
la Maison de la paix et de la
Maison des Alliances.
La conférence internationale
est dirigée par un «Comité de
pilotage» formé par les Chef
de file de 12 pays euro-
méditerranéens réunis à
Naples du 12 au 15 juillet
2017 pour l'organisation et le
contenu de l'événement.
Une grande satisfaction des
femmes et des 150
participants à l'initiative : une
des plus importantes pour les
femmes..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ITALIENNE, A ASSIGNÉ Á L’ÉVÉNEMENT
LA « MÉDAILLE DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE ITALIENNE »
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DÉCLARATION FINALE



PRESENTATION DE L’ACTION INTER-RESEAUX « KIMIYYA »
A L’ « ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CIM - COMMISSION
INTERMEDITERRANEENNE DE LA CRPM »

CONFERENCE DE PRESSE SUR L’ACTION INTER-RESEAU         
« KIMIYYA »

L’action inter-réseaux « Kimiyya. Les Femmes Actrices du Dialogue » - présenté
par la Fondazione Mediterraneo et les Réseaux nationaux de la « Fondation Anna
Lindh » (FAL) de Malte, de la France, de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Albanie et de
la Bosnie-Herzégovine - a été approuvé et financé par la FAL en date du 15 Juin
2017. Suite à la réception de la communication officielle, la Fondazione
Mediterraneo a partagé la même communication avec les membres du Réseau
italien participants au séminaire de formation sur les possibilités de financement
européen.
Les membres présents ont proposé la combinaison de l’Assemblée générale du
Réseau italien à cet événement afin de permettre aux membres du Réseau italien
de connaître les collègues des 42 Réseaux nationaux et de partager cette
importante initiative pour les femmes et pour le dialogue interculturel.

PRESENTATION DE L’ACTION INTER-RESEAUX « KIMIYYA -
LES FEMMES ACTRICES DU DIALOGUE »

Au siège de la Fondazione Mediterraneo, dans le « Centre de
documentation de la Fondation Anna Lindh » (FAL), a eu lieu
la conférence de presse pour présenter l’action inter-réseaux
« Kimiyya. Les Femmes Actrices du Dialogue », proposée
par la Fondazione Mediterraneo - dans le cadre d'un appel à
proposition de la Fondation Anna Lindh destiné aux activités
inter-réseaux - en partenariat avec les Réseaux nationaux de
l'Albanie, l'Algérie, la Bosnie-Herzégovine, France, Italie,
Malte et la Tunisie et avec la participation de tous les 42
réseaux nationaux de la FAL.
Le projet a été sélectionné et approuvé le 15 juin 2017.
Les participants sont 84 membres des 42 réseaux nationaux
de la FAL, ainsi que 10 experts internationaux et des
représentants des institutions italiennes et internationales:
une occasion importante de réaffirmer le rôle des femmes
comme actrices principales du dialogue et de la paix.

Le président Michele Capasso, Chef du Réseau
italien et co-fondateur de la Fondation Anna Lindh
(FAL) a présenté à l'Assemblée Générale de la CIM -
Commission Inter-méditerranéenne - réunie au
siège du Musée de la Paix - MAMT (où il y a aussi le
siège du « Centre Documentation de la FAL ») -
l'action inter-réseaux « KIMIYYA » qui se tiendra à
Naples du 11 au 15 Septembre 2017.
Les participants ont exprimé leur satisfaction pour
cette action importante visant à réaffirmer le rôle
des femmes dans le dialogue et dans le processus
de paix. La CIM, la CRPM et les principales régions
d'Europe et de la Méditerranée ont assuré leur
participation et leur soutien à cette initiative.

___________________
Naples, 07 juillet 2017

__________________
Naples, 23 juin 2017

L'initiative a été partagée en temps réel avec les membres du Réseau italien à Naples: beaucoup d'entre eux ont proposé d'associer l'Assemblée générale du
Réseau italien à « Kimyya », permettant ainsi à d'autres membres du Réseau italien (en plus de ceux qui seront sélectionnés pour participer à l'événement) de
connaître d'autres collègues et les chef de file des 42 réseaux nationaux et de partager les conclusions de la conférence internationale « Kimiyya. Les Femmes
Actrices du dialogue ».
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__________________
Naples, 16 juin 2017
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A FOUZIA ASSOULI LE « PRIX MEDITERRANÉE 
POUR LES FEMMES 2017 » 
Le « PRIX MEDITERRANÉE POUR LES FEMMES 2017 » a été décernée à Naples à Fouzia
Assouli, présidente de la « Fondation des femmes de l’euro-méditerranée » et militante
des droits des femmes.
Le prix a été décerné par le président Michele Capasso, Pia Molinari, Esther Fouchier et
le chef de file des réseaux nationaux de la Fondation Anna Lindh.
Fouzia Assouli a remercié la Fondazione Mediterraneo pour cette reconnaissance
prestigieuse

________________________
Naples, 13 september 2017
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RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE DU RÉSEAU 
ITALIEN DE LA FAL
Lors d'une réunion tenue à Naples, le Comité de Pilotage
du Réseau italien de la Fondation Anna Lindh (FAL) - avec
la tâche de préparer l'Assemblée générale (AG) et des
activités de renforcement des capacités programmées à
Naples du 13 au 15 Septembre 2017 - a établi de faire
coïncider l’AG avec l’activité inter-réseaux de la FAL
« Kimiyya » qui rassemblera à Naples, les mêmes jours,
les Chef de file et 84 membres des 42 réseaux nationaux
FAL: un’ occasion unique pour les membres du Réseau
italien pour les échanges et la coopération avec les
membres d’autres Réseaux.
Tous les membres ont participé au CDP en proposant une
session spéciale de l’AG pour « Kimiyya » .

___________________
Naples, 11 juillet 2017

LES PARTICIPANTS AU COMITE DE PILOTAGE DE « KIMIYYA »
VISITENT LE TOTEM DE PAIX DÉDIÉ AU MIGRANT INCONNU

Les membres du Comité de Pilotage de l'action inter-réseaux « Kimiyya » - représentants les
Réseaux de l'Albanie, l'Algérie, la Bosnie-Herzégovine, la France, l'Italie, la Lituanie, Malte,
République Tchèque, la Lituanie, la Slovénie, l'Espagne, la Tunisie - ont rendu hommage au « Totem
de la Paix » du sculpteur Mario Molinari avec l'urne contenant les reliques du « Migrant inconnu » .
Le jour de la célébration de la fête nationale française, la pensée était dirigée vers toutes les
victimes des migrations et du terrorisme.
.

___________________
Naples, 14 juillet 2017



ANNO MMXVII – n.15 - 20 Septembre 2017

LES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE DE « KIMIYYA »
ONT CHOISI COMME LOGO DE L’ACTION INTER-RESEAUX
L’ŒUVRE DE MARIO MOLINARI

___________________
Napoli, 25 aprile 2017

Les membres du Comité de Pilotage de l'action
inter-réseaux « Kimiyya » - représentants les
Réseaux de l'Albanie, l'Algérie, la Bosnie-
Herzégovine, la France, l'Italie, la Lituanie, Malte,

République Tchèque, la Lituanie, la Slovénie,
l'Espagne, la Tunisie - lors de la réunion du Comité
de Pilotage de la conférence internationale qui se
tiendra à Naples du 11 au 15 Septembre 2017, ont

partagé la proposition du réseau italien et choisi
comme « logo » de l'action inter-réseaux
« Kimiyya» l’œuvre de Mario Molinari dédié aux
femmes actrices pour le dialogue et la paix.

___________________
Naples, 14 juillet 2017

La réunion du «Comité de Pilotage» de l'action inter-réseaux « KIMIYYA » a eu lieu à Naples du 12 au 16
juillet 2017, coordonné par la Fondazione Mediterraneo, Chef de file du Réseau italien. A cette occasion, en
réitérant l'importance de cette initiative qui se terminera avec une conférence internationale à Naples du
11 au 15 Septembre - avec la participation de Chef de file et des membre de 42 Réseaux nationaux de la
FAL - a été mis en place le programme avec les initiatives de visibilité et la multiplication des résultats
même en faveur d'autres projets entremêlés.
La Fondazione Mediterraneo a exprimé sa satisfaction pour cette heureuse rencontre qui a permis
l'élargissement (sans précédent) du nombre de participants à 12 Chef de file. Adopté à l'unanimité le logo
« Kimiyya » du sculpteur Mario Molinari, apprécié par tous les membres.

RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE DE
L’ACTION INTER-RESEAUX « KIMIYYA. LES
FEMMES ACTRICES DU DIALOGUE »

___________________
Naples, 14 juillet 2017
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LES CHEF DE FILE DES RÉSEAUX FAL D’ITALIE, SLOVÉNIE,
TUNISIE ET REPUBLIQUE TCHEQUE PRÉSENTENT LES ACTION
INTER-RESEAUX
A l'occasion du Comité de pilotage de l’action inter-réseaux
« KIMIYYA » les Chef de file de la Tunisie, de la République
tchèque, de la Slovénie et de l'Italie ont présenté les action
inter-réseaux à d'autres Chef de file et à la presse, à savoir:

• KIMIYYA (Italie)
• VILLES INTERCULTURELLES (Slovénie)
• BE Effective! (République tchèque)
• L'EXPRESSION DE L'ART INTERCULTUREL DANS LES

ZONES FRAGILES (Tunisie)
A cette occasion, il a été convenu de réunir toutes les
expériences dans le grand projet « KIMIYYA » et de les
présenter à la fin de la conférence internationale qui se
tiendra à Naples 11 au 15 Septembre 2017.

LES CHEF DE FILE DES RÉSEAUX DE LA FONDATION
ANNA LINDH (FAL) EN VISITE AU MUSÉE DE LA PAIX
ET AU CENTRE DE DOCUMENTATION FAL

___________________
Naples, 14 juillet 2017

Les chefs de file des réseaux nationaux FAL de France, Espagne, Malte, Algérie, Albanie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine,
Mauritanie, Tunisie, Lituanie et République Tchèque ont visité le Musée de la Paix - MAMT exprimant une grande satisfaction
pour cette initiative et pour l'engagement du président Capasso pour la création e le soutien à la Fondation Anna Lindh.

___________________
Naples, 14 juillet 2017



PRÉSENTATION DE KIMIYYA ET LE CITES DU DIALOGUE

ANNO MMXVII – n.15 - 20 Septembre 2017

LES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE DE « KIMIYYA »
DÉFINISSENT MICHELE CAPASSO « PERE DE LA FONDATION
ANNA LINDH »
Les membres du Comité de Pilotage de l’action inter-réseaux « Kimiyya » -
chef des réseaux nationaux de la Fondation Anna Lindh (FAL) de l'Albanie,
l'Algérie, la Bosnie-Herzégovine, la France, la Lituanie, Malte, République
tchèque, la Lituanie, la Slovénie, l'Espagne, la Tunisie - ont rendu hommage
à Michele Capasso - parmi les fondateurs de la FAL - pour la passion, la
générosité et la chaleur qu'il tient toujours pour les événements de la FAL.

FORUM SUR LES VILLES INTERCULTURELLES

____________________
Naples, 16 juillet 2017

Il a eu lieu à Ljubljana la « activité inter-réseau » de la Fondation Anna Lindh (FAL) sur le thème des
« Cités interculturelles » avec la participation des membres de la société civile FAL de 7 pays euro-
méditerranéens: la Suède, la Finlande, la Slovénie, la République tchèque, Hongrie, Pologne et Israël. Le
Forum s'est développé sur quatre thèmes:

• La société civile et les institutions travaillent ensemble
• Histoires et récits urbains
• Migration: réformer notre société
• Générations, éducation, mémoire et patrimoine

Le programme s'est déroulé dans le cadre de sessions plénières thématiques, d'ateliers de partage de
bonnes pratiques, d'activités de réseautage et d'événements culturels. Entre autres choses, le Secrétaire
Général de l'Union de la Méditerranée Fatallah Sijilmassi a pris la parole. A cette occasion, la Fondazione
Mediterraneo a présenté l'action inter-réseaux « Kimiyya. Les Femmes Actrices du Dialogue » et le projet
« Les Cités du Dialogue » élaboré par la « Fédération Anna Lindh Italia Onlus ». Le projet a gagné
l'adhésion des leaders des Réseaux Nationaux de la FAL et a été illustré par la prof. arch. Luciana De Rosa.

________________________
Lubiana, 03 septembre 2017

Dans le cadre de l'action interculturelle
« Les cités interculturelles », la
Fondazione Mediterraneo a présenté
l'action inter-réseaux « Kimiyya. Les
Femmes Actrices du Dialogue » et le
projet « Les Cités du Dialogue » élaboré
par la « Fédération Anna Lindh Italia
Onlus ».
Le projet a gagné l'adhésion des
leaders des Réseaux Nationaux de la
FAL et a été illustré par le prof. arch.
Luciana De Rosa.

________________________
Lubiana, 05 septembre 2017
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RÉSEAU ITALIEN: CONFÉRENCE 
"L’ ITALIE ET LES FEMMES" 

Comme l'a établi à l'unanimité le Comité de
Pilotage du Réseau italien - tenue à Naples le 11
Juillet 2017 - une Assemblée générale du réseau
italien de la FAL était intégré à la Conférence
internationale « Kimiyya » et consacré au thème

« L’Italie et les femmes ». C'était l'occasion de
présenter aux Chef de file des réseaux nationaux
présents et aux représentants de 42 pays le rôle
des femmes en Italie dans la promotion du
dialogue et de la paix.
De nombreuses interventions se sont déroulées,
introduites par le délégué du Secrétariat
d'Alexandrie de la FAL Paul Walton, qui a souligné
le rôle et l'importance de la Fondazione
Mediterraneo pour la FAL depuis sa fondation.
Ils ont suivi 20 interventions, entre les quelles: la
vice-président du CONI Alessandra Sensini, Giohà
Giordano, Sœur Maria Pia Giudici, Anna Maria
Carloni, Alessandra Rubino, Paola Parri de la
CO.PE.A.M. et d’autres.
Les professeurs Massimo Pica Cimarra, Carmine
Nardone et Mario Maritano ont présenté
quelques-uns des projets les plus importants du

réseau italien (Les Cités du dialogue, la biodiversité
et FALAB, l’education à la paix pour les jeunes, etc)
qui ont obtenu la collaboration et l'appréciation de
tous les Chef de file et des représentants
d’organismes internationaux présents.

_______________________
Naples, 12 septembre 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RÉSEAU ITALIEN: SÉMINAIRE DE
FORMATION SUR LE PROGRAMME ENI CBC MED
Un séminaire d'information et de formation sur le programme
ENI CBC Med a eu lieu au cours de l’Assemblée générale du
réseau italien FAL en considération que l’appel à proposition
expirera en novembre 2017.
Entre les différentes intervenants, le directrice général du
programme ENI CBC Med M.me Anna Catte a exprimé sa
reconnaissance à la Fondazione Mediterraneo pour son rôle
pendant plus de trente ans au service du partenariat euro-
méditerranéen et pour la diffusion et la promotion de
programmes européens et, en particulier, du programme ENI
CBC Med.
Le séminaire a réuni les Chef de file des réseaux de 26 pays et
des représentants de 42 pays qui ont posé des questions et des
éclaircissements compte tenu du délai de l’appel.

_______________________
Naples, 13 septembre 2017
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LES CONCERTS DE KIMIYYA
Lors de la conférence
internationale « KIMIYYA, LES
FEMMES ACTRICES DU DIALOGUE
», la Fondazione Mediterraneo a
organisé des concerts et des
dîners avec la participation
d'artistes de différents pays:
Christine Rosmini, Fabio Furìa,

Emilia Zamuner, Bruno Caviglia et
Maura Porru. Grande implication
des participants avec des repré-
sentations des délégations
tunisiennes et marocaines.

______________________
Naples, 13 septembre 2017

LES FEMMES DE 42 PAYS EUROMEDITERRANÉENS EN FETE
POUR SŒUR MARIA PIA GIUDICI ______________________

Naples, 13 septembre 2017

Les femmes de 42 pays d'Europe et de la Méditerranée qui assistent
à la conférence internationale « KIMIYYA » ont célébré Soeur Maria
Pia Giudici, qui a présenté une relation importante sur les femmes
et la société contemporaine.
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