
 
 
 

16eme Réunion des Chefs de files  
Tallinn, Estonie - 12-14 Décembre 2017 
 
 

12 Décembre 2017 ArrivéeSoirée libre, en raison d'arrivées tardives 

Jour 1 (13 Décembre 2017) 
 
9.30 - 11.00 
 

Une Approche stratégique au Dialogue Interculturel: Tendances, Priorités et Défis. 
 
Intervention d'ouverture d’Élisabeth Guigou, Présidente de la Fondation Anna Lindh et 
chef du conseil consultatif de la Fondation. État d'avancement de la stratégie à long 
terme “Travailler Ensemble Vers 2025”, adoptée par le Conseil des Gouverneurs en juin 
2015, et orientations stratégiques du nouveau programme multi-annuel. La présentation 
sera suivie d'un échange ouvert sur les orientations stratégiques de la Fondation en 
mettant l'accent sur les priorités et les défis pour la société civile travaillant pour le 
dialogue interculturel dans l'espace Euro-Méditerranéen. Les personnes ressources pour 
cette session d'ouverture seront les membres de l'Exécutif Paul Walton (Partenariats et 
Stratégie) et Cristiana Gaita (Gestion et Finances). Rapporteur: FadwahAlshaer 
 

11.00 - 11.30  
 

Café 

11.30 - 13.00 
 

Modèle de programmation et d'organisation: Impact, Étendue et Durabilité. 
 
Présentation par AmbHatem Atallah, Directeur Exécutif de la Fondation Anna Lindh, sur 
les résultats du programmation multi-annuelle 2015-2017, qui portera sur les résultats 
de l'évaluation externe commandée durant la phase par la Fondation et la Commission 
Européenne en tant que donateur principal . La présentation exposera également les 
réformes de l'organisation et du modèle de financement mises en œuvre au cours de la 
phase actuelle visant à fournir une base solide pour assurer l'impact et l’étendue des 
programmes de la Fondation et consolider une vision partagée de  “ l'offre de la 
Fondation à la société civile. en général". Dimitrios Cavouras (Directeur des Réseaux) et 
Eleonora Insalaco (Directrice des programmes) seront les personnes ressources pour cette 
session. Le panel invitera interventions sur les pratiques de: Swenja Zaremba, Mohamed 
Fahmi, Robert Križanič. Rapporteur: Yarden Kedar. 
 

13.00 - 14.30 
 

Déjeuner 

14.30 - 16.00 
 

Ateliers parallèles sur la nouvelle phase du programme multi-annuelle et les priorités 
de l'Organisation pour 2018.La sélection des ateliers est basée sur les priorités de 
l'Organisation pour 2018, appuyées par une évaluation externe. 
 
Voix de Jeunes Méditerranéens:Échange virtuel et championnat du Débat Med. 2018 
marquera le développement opérationnel de “Voix de Jeunes Méditerranéens” suite à un 
nouvel accord de subvention entre la Fondation Anna Lindh et la Commission 
Européenne, soutenu par un consortium de partenaires stratégiques et de co-financeurs. 
De nouveaux éléments sur l’Échange d’Éducation Virtuel et la préparation du premier 
Euro-Med championnat de Débats, offrent des plateformes pour un engagement à 
grande échelle des membres des Réseaux de la Fondation. Présidé par: Paul Walton. 
Personnes ressources: Anis Boufrikha, Anu Leinonen. Rapporteur: Ann Luttrell. 
 
 



Tendances Interculturelles:Stratégies de dissémination, Recherche et Plaidoyer des 
membres. La première moitié de 2018 sera axée sur le lancement et la dissémination du 
dernier rapport sur les Tendances Interculturelles de la Fondation. Le siège de la 
Fondation mettra à disposition un réseau de ressources régionales et des outils pour 
soutenir sa dissémination aux niveaux local, national et régional. L'analyse qualitative et 
quantitative du nouveau rapport fournit une base factuelle pour le plaidoyer politique 
sur des questions telles que la radicalisation, la prévention des conflits, la migration et le 
rôle des médias. Présidé par: Eleonora Insalaco. Personnes ressources: CengizGünay, 
Joanna Sanetra-Szeliga. Rapporteur: ZahidaDarwiche 
 
Une nouvelle ère d'octroi de subventions:Élargir les mesures d'accès et de renforcement 
des Capacités. Dans le cadre de la  préparation d'un nouveau contrat avec la Commission 
Européenne, qui sera opérationnel à partir de 2019, et sur la base d'une évaluation 
externe des programmes de subventions de la Fondation, l'année prochaine sera 
consacrée aux nouveaux programmes de subventions. L'évaluation externe a soulevé des 
questions sur les modalités des subventions et sur l'accès de la société civile dans son 
ensemble grâce à une approche décentralisée renforcée pour travailler avec les 
Membres. 
Présidé par: Cristiana Gaita. Personnes ressources: MiralemTursinovic, GurkanAkcaer. 
Rapporteur: Robert Kusek 
 
Villes et autorités locales:Cartographier  les Réseaux et les bonnes pratiques. En ce qui 
concerne le pilier de programmation adopté "Villes Interculturelles et Apprentissage", 
2018 marquera le point de départ de la construction de ce pilier dans le cadre de la 
nouvelle phase du programme multi-annuel. Le point de départ sera axé sur la 
cartographie des réseaux régionaux existants des villes et des autorités locales et 
l'agrégation des cas d’ études existants de l'impact de l'intégration de la pratique 
interculturelle au niveau local. 
Présidé par: Dimitrios Cavouras. Personnes ressources: Stefanos Vallianatos, Mouloud 
Salhi. Rapporteur: NecdetSaglam 
 

16.00 - 17.00 
 

plénière pour rapporter sur les sessions et revoir l'ordre du jour de la deuxième 
journée. 

18:00-19:30 Réunion du jury du prix EuroMed (réunion interne pour les chefs de files du jury) 
 

20:00 Dîner avec les chefs de files et les délégués de la réunion 
Jour 2 (14 décembre 2017) 
 
9.30 - 10.00  

Introduction à la journée et aux objectifs 
10.00 - 11.00 Ateliers parallèles (1)sur les défis stratégiques et les opportunités pour la société civile et 

le secteur de la jeunesse dans la nouvelle phase du programme multi-annuel à partir de 
2018. 
 
Mesure de l'impact:Surveillance et évaluation axés sur les résultats 
Coordonné par: Cristiana Gaita et Eleonora Insalaco 
Personnes-ressources: Ruth Daniel, Jaco Stoop, ElladaEvangelou 
Rapporteur: Orsolya Komlósi 
 
Renforcement de l’Action Interculturelle:Développement de partenariats et opportunités 
de collecte de fonds 
Coordonné par: Paul Walton et Dimitrios Cavouras 
Personnes-ressources: Rasha Shaaban, RolandaŠliažienė, KostadinkaTodorova 
Rapporteur: Pavla Zacalova 
 



11.00 - 11.30  
 

Café 

11.30 - 13.00 
 

Ateliers parallèles (2)sur les défis stratégiques et les opportunités pour la société civile et 
le secteur de la jeunesse dans la nouvelle phase du programme multi-annuel à partir de 
2018. 
 
Plaidoyer sur l'agenda Euro-Med:Priorités pour la société civile et la politique menée par 
les jeunes Voix avec les institutions régionales. Coordonné par: Paul Walton et Dimitrios 
Cavouras. Personnes-ressources: Helena Serra, AristodimosParaschou, Mari-LiisMäevere 
Rapporteur: Marilena Kyriakou 
  
Accès aux pratiques innovantes: Comment consolider le rôle de la Fondation en tant que 
centre de ressources interculturelles. 
Coordonné par: Cristiana Gaita et Eleonora Insalaco. Personnes ressources: Maria Angels 
Roque, AinhoaAchutegui, Esther Fouchier. Rapporteur: Enrico Molinaro. 
 

13.00 - 14.30 
 

Déjeuner 
 

14.30 - 16.00 
 

 
Session plénière: 2018 et Engagement à l'Action 
Rapporteur: PavleSchramadei 
 

18.30 
 

 
Cérémonie de remise du prix Euro-Med Dialogue 2017 
 
• Aperçu des 10 années du Prix 
•  Présentation des candidats présélectionnés 
• Débat sur le thème du Prix: «Réfugiés et migrations: une Opportunité pour la 

promotion du Dialogue Interculturel» 
•  Annoncedu gagnant 
• Cocktail de clôture 

 


