
 

 

Lignes directrices: Ordre du Jour du plan de travail de 13/ 14 Décembre 2017 

Ces lignes directrices visent à soutenir la Fondation, son personnel et les coordonnateurs du Réseau, impliqués 
dans la facilitation des sessions de la réunion à Tallinn. Les lignes directrices suivent la chronologie de l'ordre 
du jour de la réunion. Les rôles principaux sont résumés comme suit: 

Personnes ressources s'appuieront sur la pratique, en mettant l'accent sur les données d'impact, l'évaluation 
et les leçons pour la programmation future. Il sera utile que les personnes ressources puissent être aussi précis  
que possible pour illustrer l'impact et contribuer aux recommandations. 

Rapporteurs se concentreront sur les points de consensus émergents au sein des groupes de travail et des 
discussions en plénière, ainsi que sur des recommandations concrètes et succinctes susceptibles d'éclairer 
l'approche stratégique à long terme ou la programmation opérationnelle. 

Veuillez noter qu'un rapport exécutif sera diffusé en janvier 2018, reflétant la discussion et les 
recommandations principales. 
 
Jour 1- 13 Décembre 2017 / Matin: 
 

Une approche stratégique du Dialogue Interculturel: Tendances, Priorités et Défis. 

La séance d'ouverture est centrée sur l'intervention de la Présidente de la Fondation, Elisabeth Guigou, qui 
mettra en contexte la mise en œuvre de la Stratégie à long terme en tant que base pour un débat ouvert en 
plénière. La session vise à cerner les orientations communes sur les priorités de programmation de la 
Fondation en soulignant comment la Fondation peut réaffirmer dans la prochaine phase la centralité de son 
réseau et consolider son «offre de base à la société civile dans la région Euro-Méditerranéenne». 
 
La session sera soutenue par les cadres supérieurs de la Fondation, Paul Walton et Cristiana Gaita, qui seront 
en mesure de s'appuyer sur les résultats de l'évaluation externe réalisée sur la Fondation en 2017. Le 
rapporteur, Loubna JoheirFawaz, visera à saisir le consensus émergent sur les priorités, qui peuvent contribuer 
à façonner la prochaine étape de la stratégie de Dialogue Interculturel à long terme de la Fondation, et qui vise 
à assurer que la société civile est au centre de la scène. Le résultat initial sera un résumé Exécutif d'une page à 
inclure dans le rapport Exécutif pour diffusion en janvier 2018, avec des «Notes Concises» en annexe. 

Modèle de programmation et d'organisation: Impact, Étendue et Durabilité. 

La session suivante qui sera encadrée par l'intervention du Directeur Exécutif de la Fondation, Hatem Atallah  
ira plus en détail sur l'évaluation de la phase actuelle du programme multi-annuel, ainsi que le modèle de 
programmation et d'organisation pour la phase future. 

La session sera animée par le Directeur Exécutif de la Fondation avec le Directeur des Réseaux, Dimitrios 
Cavouras, et la Directrice des Programmes, Eleonora Insalaco, qui agiront comme personnel ressource et qui 
fourniront des données d'impact de la phase actuelle et du cadre des activités pour la prochaine phase. 

Le panel invitera également les coordonnateurs du Réseau à des interventions organiséesd'une durée 
maximale de 5 minutes,afin de partager les réflexions initiales sur la pratique dans le domaine, tout en mettant 
l'accent sur les leçons tirées de cette phase opérationnelle. Ces réflexions peuvent servir de base pour 
l'investissement dans la programmation future -  à titre d'exemple : l'impact des initiatives inter-réseaux ou de 
la stratégie de dissémination sur les ressources de la Fondation. Cela fournira également une source de 
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réflexion plus approfondie pour les ateliers parallèles. La pratique sera partagée par Swenja Zaremba (ACR), 
Mohamed Fahmi (AIR), Robert Križanič (AIR). 
 
Rapporteur, Yarden Kedar, visera à saisir  les principaux résultats qui seront à la base de l'élaboration un 
résumé Exécutif d'une page à inclure dans le rapport Exécutif pour diffusion en janvier 2018, avec des «Notes 
Concises» en annexe. 
 
Jour 1 - 13 Décembre 2017 / Après-midi: 

Ateliers parallèles sur la nouvelle phase du programme pluriannuel et les priorités de l'Organisation pour 
2018. 

Le but de ces sessions est de s'assurer que les coordinateurs du Siège et du Réseau ont l'opportunité de 
collaborer pour influencer positivement la préparation des priorités du plan de travail 2018. 

Les thèmes choisis sont tous directement liés aux Réseaux de la Fondation et aux domaines prioritaires de 
développement de la nouvelle année, en notant dans le contexte: (a) un nouveau contrat avec la Commission 
Européenne pour les Voix de Jeunes Méditerranéens, plus de 18 mois en préparation, le contrat est prévu être 
signé en décembre 2017, ce qui devrait initier une phase de lancement du nouveau programme en janvier 
2018, qui vise à définir également le rôle des Réseaux et des membres; b) le siège de la Fondation accordera la 
priorité au premier trimestre de 2018 à la clôture administrative de l'actuelle subvention d'Action de l'UE, en 
vue d'entamer des négociations sur une action de subvention en faveur de la signature en 2018 , et qui inclura 
la définition d'une nouvelle ère de support de subvention à la société civile et à de nouveaux domaines de 
programmation tels que les Villes interculturelles, comme recommandé lors de la dernière Réunion des Chefs 
de File; et (c) les nouvelles ressources finalisées dans la phase opérationnelle actuelle, y compris le premier 
manuel EuroMed surl'Éducation et le Rapport sur les Tendances Interculturelles qui seront officiellement 
lancées en 2018, et qui peuvent offrir aux Membres des opportunités grâce à un plan de diffusion efficace 
adapté aux niveaux régional et national.  
 
Voix de Jeunes Méditerranéens: 

Présidée par: Paul Walton, qui fournira un contexte sur l'état d'avancement de la phase initiale des Voix de 
jeunes Méditerranéennes, et qui posera des questions sur l'étendue de la participation et du leadership pour 
les Réseaux de la Fondation. 

Les Personnes Ressources sont Anis Boufrikha, qui est l'un des coordinateurs du Réseau les plus engagés dans 
la phase du programme précurseur Voix des Jeunes Arabes et qui peut fournir une contribution initiale de 5 
minutes sur les opportunités pour les Réseaux, ainsi que les leçons tirées de la phase précédente de 
programmation, et Anu Leinonen, qui a été engagé directement dans une réflexion stratégique sur la manière 
dont les réseaux du Nord pourraient bénéficier des programmes futurs. 

Rapporteur: Ann Luttrell, visera à saisir les principaux points qui peuvent faire partie du Rapport de la réunion 
Exécutive de Janvier 2018 et des recommandations à partager avec les donateurs et les partenaires 
stratégiques pendant la phase de lancement de Voix de jeunes Méditerranéennes. Langue de la session: 
Traduction consécutive en arabe et en anglais est disponible. 
 
 
Tendances interculturelles 
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Présidée par Eleonora Insalaco, qui partagera des idées sur la manière dont le prochain Rapport sur les 
Tendances Interculturelles, pourrait être diffusé efficacement et prévoit de renforcer l'engagement des 
Membres du Réseau dans la prochaine phase de programmation du Rapport. 
 
Personnes ressources sont Sherin Gharib et Joanna Sanetra-Szeliga qui partageront leurs réflexions, pour une 
durée maximale de 5 minutes, sur leur expérience de la manière dont la recherche pionnière de la Fondation 
sur les Tendances Interculturelles pourrait être un outil efficace pour les membres du Réseau et les 
mécanismes de soutien nécessaires pour une plan de diffusion efficace en 2018. 
 
Rapporteur: NecdetSaglam visera à saisir les points principaux qui peuvent faire partie du Rapport de la 
réunion Exécutive de janvier 2018. Langue: Traduction consécutive en anglais et français est disponible. 
 
Une nouvelle ère d'octroi de subventions: 
 
Présidé par Cristiana Gaita qui est en mesure de partager les orientations pour la nouvelle subvention basée 
sur l'évaluation externe réalisée en 2017. 
 
Personnes ressources: Miralem Tursinovic et RolandaŠliažienė partageront des interventions initiales, d'une 
durée maximale de 5 minutes chacune, sur les bonnes pratiques en matière de développement des 
subventions et de gestion de la Fondation et d'autres donateurs pertinents, en mettant l'accent sur des 
questions stratégiques telles que les critères prioritaires de sélection projets de dialogue interculturel  et 
comment élargir l'accessibilité des possibilités de subventions à la société civile dans son ensemble. 
 
Rapporteur: Robert Kusek visera à saisir les principaux points qui peuvent faire partie du Rapport de la réunion 
Exécutive de janvier 2018. Langue: Traduction consécutive en arabe et anglais est disponible. 
 
Villes et Autorités locales: 
 
Présidé par Dimitrios Cavouras qui sera en mesure de partager les résultats de la programmation réalisée avec 
un soutien externe visant à ouvrir le domaine des Cités Interculturelles. 
 
Personnes ressources: Stefanos Vallianatos et Pavla Zacalova partageront chacun pour une durée maximale 
de 5 minutes les questions de programmation stratégique liées à la manière dont la Fondation peut s'appuyer 
sur les réseaux existants des autorités locales et des villes, quels sont les principaux objectifs et domaines 
d'activité desRéseaux de la Fondation dans ce nouveau domaine d'engagement, quels seraient les résultats 
mesurables dans trois ans? 
 
Rapporteur: Suvi Laakso visera à saisir les principaux points qui peuvent faire partie de la réunion Exécutive de 
janvier 2018. Langue: Traduction consécutive en anglais et français est disponible. 
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Séance plénière pour rapporter sur les sessions et revoir l'ordre du jour de la deuxième journée. 
Rapporteur: MihaiBarsan 
 
Jour 2 - 14 décembre 2017 / Matin 
 
Les ateliers parallèles du Jour 2 visent à répondre à l'évaluation externe et la  stratégie à long terme adoptée 
par le Conseil pour la Fondation et qui exige que le Siège et les Réseaux s'orientent résolument vers l'impact, 
renforçant les bonnes pratiques existantes, profitant la Fondation en termes d'influence sur l'élaboration des 
politiques régionales et nationales, et la promotion de l'accès à l'innovation pour établir la Fondation comme 
point de référence pour le dialogue interculturel. 
 
Ateliers parallèles (1): 
 
Mesurer l'impact: 
 
Personnes ressources: Ruth Daniel, Line Ramsdal et Ellada Evangelou présenteront chacune, jusqu'à 5 
minutes, des réflexions sur la façon de mesurer l'impact sur le terrain, les outils nécessaires pour améliorer la 
capacité d'évaluation efficace et les domaines à mesurer en matière d'évaluation des relations culturelles et de 
la confiance qui sont au cœur du mandat de la Fondation. 
  
Rapporteur: Orsolya Komlósi visera à saisir les principaux points qui peuvent faire partie du Rapport de la 
réunion Exécutive de janvier 2018. Langue: Traduction simultanée en anglais et français est disponible. 
 
Renforcement de l’Action Interculturelle: 
 
Personnes ressources: Rasha Shaaban, Mari-Liis Mäevere, KostadinkaTodorova présenteront, chacune 
jusqu'à 5 minutes, des exemples concrets d'actions interculturelles, qui ont été évaluées. avec le potentiel 
d'être reproduites à plus grande échelle ou reproduites dans d'autres régions et pays. Elles contribueront aussi 
à la réflexion sur les opportunités et les défis à travailler à grande échelle et avec un large public à la société 
civile dans son ensemble. 
 
Rapporteur: ErjolaShaka visera à saisir les principaux points qui peuvent faire partie du rapport de la réunion 
Exécutive de janvier 2018. Langue: Traduction consécutive en arabe et anglais est disponible. 
 
Ateliers parallèles (2) 
 
Plaidoyer sur l'agenda Euro-Med: 
 
Personnes ressources: Karine Bouton, AristodimosParaschou, Robert Križanič. 
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Rapporteur: Marilena Kyriakou visera à saisir les principaux points qui peuvent faire partie du Rapport de la 
réunion Exécutive de janvier 2018. Langue: Traduction consécutive en arabe et anglais est disponible 
 
Accès aux pratiques innovantes: 
 
Personnes ressources: Maria Angels Roque, Ghania Mokhtari et Esther Fouchier partageront, jusqu'à 5 
minutes chacune, sur la manière dont la Fondation peut effectivement accéder et promouvoir des pratiques 
innovantes dans le domaine des relations culturelles, y compris des partenariats stratégiques pouvant 
contribuer à ce processus et des critères de sélection des bonnes pratiques et stratégies pour une diffusion 
efficace des pratiques. 
 
Rapporteur: Enrico Molinaro visera à saisir les principaux points qui peuvent faire partie du rapport de la 
réunion Exécutive de janvier 2018. Langue: Traduction simultanée en anglais et français est  disponible. 
 
Session plénière: 2018 et Engagement à l'Action 
Rapporteur: PavleSchramadei 
 
Personnes ressources: Interviendront avec des exemples de bonnes pratiques, une expertise dans un certain 
domaine, ou elles fourniront des informations sur le thème de l'atelier. 
   
Rapporteurs:Prépareront des comptes-rendus sur les sessions plénières et les ateliers, dans une forme qui leur 
seront fourni. 
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Ateliers parallèles 

Jour 1 

Voix de Jeunes 
Méditerranéens 

Tendances 
Interculturelles 

Une nouvelle ère 
d'octroi de subventions Villes et autorités locales 

Anis Boufrikha Sherin Gharib Miralem Tursinovic Stefanos Vallianatos 

Anu Leinonen Joanna Sanetra-Szeliga RolandaŠliažienė Pavla Zacalova 

Ann Luttrell NecdetSaglam Robert Kusek Suvi Laakso 

Ruth Daniel Robert Križanič Line Ramsdal Mohamed Fahmi 

Rasha Shaaban Mari-Liis Mäevere Orsolya Komlósi Ellada Evangelou 

Mihai Barsan Maria Angels Roque Marilena Kyriakou Swenja Zaremba 

ErjolaShaka Esther Fouchier PavleSchramadei Michaela Kubikova 

Zain Fashho LoubnaJoheirFawaz Enrico Molinaro Kostadinka Todorova 

AristodimosParaschou Ghania Moktari Jean-Laurent Terrazzoni IneteIelite 

Cynthia Tomasuolo Phillipe Ternes Yarden Kedar Karine Bouton 
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Ateliers parallèles - Jour 2 

Mesure de l'impact Renforcement de 
l’Action Interculturelle 

Plaidoyer sur l'agenda 
Euro-Med 

Accèsaux pratiques 
innovantes 

Ruth Daniel Rasha Shaaban Karine Bouton Maria Angels Roque 

Line Ramsdal Mari-Liis Mäevere AristodimosParaschou Ghania Moktari 

Ellada Evangelou Kostadinka Todorova Robert Križanič Esther Fouchier 

Orsolya Komlósi ErjolaShaka Marilena Kyriakou Enrico Molinaro 

Anis Boufrikha Joanna Sanetra-Szeliga Swenja Zaremba Ann Luttrell 

Miralem Tursinovic Pavla Zacalova PavleSchramadei Mohamed Fahmi 

Michaela Kubikova Zain Fashho Suvi Laakso Jean-Laurent Terrazzoni 

Mihai Barsan Cynthia Tomasuolo Sherin Gharib Phillipe Ternes 

Stefanos Vallianatos Robert Križanič IneteIelite Robert Kusek 

Maria Angels Roque Swenja Zaremba Ruth Daniel LoubnaJoheirFawaz 

Esther Fouchier Robert Kusek Kostadinka Todorova Rasha Shaaban 

Phillipe Ternes PavleSchramadei Pavla Zacalova Line Ramsdal 

Karine Bouton Enrico Molinaro NecdetSaglam Anu Leinonen 

Ghania Moktari Ann Luttrell Orsolya Komlósi ErjolaShaka 

Mohamed Fahmi AristodimosParaschou Joanna Sanetra-Szeliga Mari-Liis Mäevere 

Jean-Laurent Terrazzoni Marilena Kyriakou Miralem Tursinovic Stefanos Vallianatos 

LoubnaJoheirFawaz Suvi Laakso Yarden Kedar Anis Boufrikha 

Sherin Gharib NecdetSaglam RolandaŠliažienė Zain Fashho 

RolandaŠliažienė IneteIelite Michaela Kubikova Ellada Evangelou 

Yarden Kedar Anu Leinonen  Mihai Barsan Cynthia Tomasuolo 

 

 


