MedinNaples est un espace d’information de
la Commune de Naples et de la Région Campanie où sont
représentées les valeurs du territoire dans divers domaines.
La Maison du MAGHREB ARABO organise des
activités qui valorisent les différentes cultures et les
savoirs à partager, sur les traditions, pratiques et
coûtumes, afin de favoriser les échanges entre Peuples
Européens et du Maghreb Arabe.
Il s’agit d’un espace de dialogue, au coeur de la ville de
Naples, ouvert à tous les acteurs de la société civile au
Maghreb, où puisse se développer un esprit de
coopération entre institutions académiques et centres de
recherche pour une mise à jour des connaissances et la
réalisation d’initiatives communes visant à une bonne
compréhension réciproque, et à diffuser les innovations
de la pensée et des sciences.
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La Maison du MAGHREB ARABO organise
chaque année l’Arab Maghreb Forum: un événement de
dimension internationale concernant l’aire du «Maghreb
Arabe» où, grâce à l’aide des institutions partners, seront
présentés et mis en valeur les patrimoines culturels et de
l’environnement, et les valeurs des pays du Maghreb
Arabe : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie.
Chaque année, est prévu un focus sur un pays spécifique
de l’aire maghrébine.
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CÉRÉMONIE D’INAUGURATION
DE LA MAISON DU MAGHREB ARABE
et de l’infopoint Med in Naples

Naples, jeudi 26 juillet 2012, 17h30
Via Depretis, 130

Le Président de la

intervenants:

Michele Capasso

Luigi de Magistris
Maire de Naples

FONDAZIONE MEDITERRANEO

INVITE
à la Cérémonie d’Inauguration

Habib Ben Yahia
Secrétaire Général de l’Union du Maghreb Arabe

de la MAISON DU MAGHREB ARABE
et de l’infopoint MedinNaples

Mohamed-Elaziz Ben Achour
Directeur Général ALESCO
Organisation Arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences

Naples, jeudi 26 juillet 2012, 17h30
Via Depretis, 130

Abdelfattah Mourou
Co-Fondateur du Mouvement Islamique Ennahdha (Tunisie)

Info:
+39 081 552 30 33
fax +39 081 420 32 73
micapasso54@gmail.com
info@fondazionemediterraneo.org
www.euromedi.org
www.fondazionemediterraneo.org
www.maisondesalliances.org

Rachid Marif
Ambassadeur d’Algérie en Italie
Hassan Abouyoub
Ambassadeur du Maroc en Italie
Naceur Mestiri
Ambassadeur de Tunisie en Italie
Moctar Ould Dahi
Ambassadeur de Mauritanie en Italie
Le Haut Représentant de la Libye en Italie
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