
 

 
Chers chefs de file, 
 
 
Nous sommes à présent à quelques jours du Forum. 
 
Suite à un processus d'implication des chefs de file et des Réseaux qui a été très satisfaisant pour 
l'élaboration du programme et assurer la meilleure participation, nous avons maintenant enregistré 1 300 
personnes, ce qui est un résultat remarquable, mais qui apporte aussi des préoccupations en termes de 
capacité du Pharo, avec de nombreuses limites en terme de flux des participants lors de l'événement. Une 
autre différence avec Barcelone sera une présence importante de représentants d’institutions régionales et 
internationales qui seront très utiles afin de mieux atteindre les objectifs du Forum: un plaidoyer en faveur 
d'un plus grand engagement dans le dialogue euro-méditerranéen. Mais une telle présence ne doit pas 
non plus occulter ce que le Forum devrait être: un rassemblement de la société civile où les participants 
provenant de nos réseaux devraient être les principaux acteurs. 
 
La préparation du Forum n'a pas été facile, son déroulement ne le sera pas plus. 
 
Outre le personnel de la FAL, nos collègues du réseau français et une centaine de bénévoles, votre 
implication et votre engagement seront fondamentaux. 
 
Pour cette raison, nous avons prévu une réunion des chefs de file à Marseille, au Pharo, le 4 avril entre 
10h et 12h30 afin d'avoir une vue d'ensemble sur le programme final. Ce sera notre dernière réunion avant 
l'inauguration du Forum. 
 
L'objectif principal de cette réunion sera de préciser le rôle des Chefs de File dans le déroulement du 
Forum. Il s'agit d'une question cruciale en termes de Gestion, de visibilité du Réseau et de résultats. 
L'ordre du jour sera le suivant: 
 
10h – 10h15: Introduction par le Directeur exécutif de la FAL 

sur le Forum et autres événements parallèles, les défis en raison du nombre élevé de 
participants, le lieu et la présence de nombreuses institutions. 

 
10h15 – 11h: Une séance d'information générale 

sur chaque élément du programme (ouverture et fermeture, dîner en commun, les débats 
stratégiques, les ateliers de l'Agora, Medina, la foire & l’expo Artistique, la dimension 
numérique et le mur de réseautage) pour que les chefs de file: 

 comprennent bien la structure et le flux de l'événement, 

 comprennent quand leur assistance technique peut être nécessaire, 

 sachent quels  moments seront potentiellement critiques afin de faciliter les mouvements 
et d’assurer que les séances soient suivies, 

 sachent comment favoriser l'interactivité entre les participants et avec les membres 
restes chez eux, etc 

 
11h – 11h45: Un briefing technique (en groupes Agora / Medina) 

sur les différents rôles (animateur, rapporteur, intervenant, experts, contribution) assignés à 
l'Agora et à la Médina afin d'assurer la cohérence des sessions et leurs résultats. 

 
11h45: A.O.B 
 



Beaucoup d'entre vous ont un rôle assigné dans le programme qui a été distribué: 

Debats 
Strategiques 

Zahida Darwiche Jabbour HoN Liban Moderateur "Diversite" 

Steven Stegers HoN Pays Bas Intervenant "Diversite" 

Anis Boufrikha HoN Tunisie Intervenant "Transitions" 

AGORA 
Ateliers 

Tuomo Melasuo AC & HoN Finlande Speaker "Diversite" 

Ann Lutrell AC & HoN Irlande Rapporteur "Culture et Creativite" 

Jakob Myschetzky HoN Danemark Moderateur "Culture et Creativite" 

Maria Angels Roque HoN Espagne Expert "Femmes"  

Andreu Bassols HoN Espagne remarque "Developpement" 

Esther Fouchier HoN France Moderateur "Femmes" 

Richard Shotton HoN Grande Bretagne Moderateur "Education et Apprentissage interculturel" 

Elisa Adorno HoN Italie Rapporteur  "Femmes" 

Karine Bouton HoN Luxembourg Rapporteur "Jeunesse" 

Cynthia Tomasuolo HoN Malte Expert "Espaces urbains et citoyennete" 

Mohammed Fathmi HoN Maroc Rapporteur "Espaces urbains et citoyennete" 

Robert Kusek HoN Pologne Expert "Diversite" 

Joanna Szeliga HoN Pologne Moderator "Diversite" 

Miquel Torres HoN Portugal Rapporteur "Democratie" 

Patrick Gruzckun HoN Suede Rapporteur "Democratie" 

MEDINA 
Bonnes pratiques 

Laura Xhaxiu HoN Albanie Rapporteur "Femmes"  

Marjon Goetinck HoN Belgique Rapporteur "Media et Perceptions" 

Kostadinka Todorova HoN Bulgarie Moderateurr "Societe civile" 

Pavle Schramadei HoN Croatie Rapporteur "Societe civile" 

Outi Tomperi HoN Finlande Rapporteur "Espaces urbains et citoyennete" 

Stefanos Vallianatos HoN Grece Moderateur "Democratie" 

Imre Kiss HoN Hongrie Rapporteur "Democratie" 

Nathalie Alyon HoN Israel Rapporteur "Democratie" 

Jean-Laurent Terrazzoni HoN Monaco Moderator  "Diversite" 

Boris Abramovic HoN Montenegro Moderator  "Espaces urbains et citoyennete" 

Necdet Saglam HoN Turquie Moderateur "Education et Apprentissage interculturel" 

Tuna Ortayli HoN Turquie Rapporteur "Developpement" 

MEDINA 
Idees de Projets 

Mouloud Salhi HoN Algerie Moderateur "Jeunesse" 

Caroline Robertson-von Trotha HoN Allemagne Moderateur  "Diversite" 

Miralem Tursinovic HoN Bosnie-Herzegovine Moderateur "Democratie" 

Cvjetana Plavsa-Matic HoN Croatie Intervenant "Echanges- Societe civile" 

Nancy Barrett HoN Grande Bretagne Rapporteur "Developpement" 

Zina Ishaq-Nimri HoN Jordanie Rapporteur "Femmes"  

Ieva Grundsteine HoN Lettonie Moderateurr "Societe civile" 

Andrius Bečys HoN Lituanie Contribution  "Education et Apprentissage interculturel" 

Flavia Nicolae HoN Roumanie Rapporteur "Culture et Creativite" 

Robert Križanič HoN Slovenie Moderator  "Espaces urbains et citoyennete" 

Gurcan Akcaer HoN Turkey Contribution "Society civile" 

 
En plus de cette liste, nous proposons maintenant de faire participer certains d'entre vous dans certains 
autres événements spécifiques ou d’autres événements institutionnels qui ont lieu pendant le Forum, 
comme suit: 
 
Ouverture: Esther Fouchier (au nom du Réseau Français et tous les chefs de file) 
 
Foire interculturelle 
Les chefs de file suivants seront à la foire, un par jour, entre 17 heures-19 heures 
• Souleiman Bouna le 4 avril 
• Bures Jaroslav le 5 avril, 
• Yousri Darwish, le 6 avril 
 
Rencontre de jeunes avec les autorités locales françaises le 4 avril: 
Gurkan Akcaer 
 
 



Dîner conjoint Conseils des Gouverneurs - Chefs de file – Conseil consultatif (jeudi 4 - à 20h) 
• Fathi Darwish 
• Kostadinka Todorova 
• Michele Capasso 
 
Rapports au dîner des présidents du Parlement (samedi 6 à 20 heures) 
Quatre participants seront invités par le président Schulz à assister au dîner des présidents pour rapporter 
sur le Forum, l'un d'entre eux sera Claude Frisoni 
 
En termes de résultats, nous devons soigneusement réfléchir à la façon de tirer parti de l'occasion d'un 
Forum qui se déroulera entre deux événements institutionnels importants. Nous allons vous faire des 
propositions lors de la réunion du 4 avril afin d'assurer au cours de la séance de clôture un engagement 
clair et conjoint du Secrétariat et des Réseaux (et le Conseil consultatif) sur le programme de la Fondation 
pour les années à venir (qui peut inclure une initiative répondant à la guerre en Syrie, en faveur de la paix, 
la démocratie et la diversité) et les questions de son institutionnalisation. 
 
Nous pensons que dans le cadre de cet engagement, nous devons garder actif "l'esprit de Marseille» 
proposant une initiative commune et à long terme soutenue par la société civile et les institutions locales et 
parlementaires. 
 
Rendez-vous tous bientôt à Marseille et Joyeuses Pâques et la Pâque Juive à ceux qui célèbrent. 

 
Andreu Claret 
Directeur Exécutif de la Fondation Anna Lindh 


