
1 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ INTER-RÉSEAUX – ÉTAPE 7 

Ref. no. ALF/AI-R/2017/02 

 
A. Titre de l’Action: 

Kīmiyya 
Les Femmes actrices du Dialogue 

 
Bénéficiaire : FONDAZIONE MEDITERRANEO (FM) - ITALIE 

 
 

ACTIVITÉ INTER-RÉSEAUX 

A. Information générale 
 

 

Résumé de l’Action 
 

«Kīmiyya»est une Action commune inter-réseaux, constituée par 7 réseaux avec l’engagement de 42 réseaux 
nationaux et des principales organisations et institutions internationales en matière de 

«Rôle des Femmes actrices du Dialogue dans la société euro-méditerranéenne» 
Une série d’événements culturels, échanges de bonnes pratiques et 6 ateliers de travail constituent les points 
fondamentaux de l’Action. 
 
1.Objectifs 
1a. Contribuer au renforcement du rôle des femmes «actrices du dialogue». 
1b. Réduire l’abandon de l’école par les filles.  
1c. Lutter contre la discrimination sexuelle des jeunes femmes. 
1d. Promouvoir mesures de soutien aux femmes migrantes. 
1e. Aider à une meilleure formation sur les nouvelles technologies.  
1f. Donner voix aux femmes dans les domaines de la culture et de la créativité (artisanat, anciens métiers, musique, 
dance, écriture, etc.)  
 
2. Nombre, type, lieu, durée et caractéristiques principales  
2a.Préparation de l’Action (18.06.2017-07.09.2017-Naples) avec les 6 Réseaux partenaires (Albanie, Bosnie-Herzégovine, 
France, Algérie, Malte, Tunisie).  
2b. Réunion du Comité de Pilotage (13-15.07.2017 - Naples) avec 11 Chef de file des Réseaux.  
2c. Conférence (6 ateliers) et évènements culturels (11-14 septembre 2017-Naples) 
2d. Évaluation des résultats (14-15 septembre 2017 : Naples, Marseille, Alger, Tunis, Tirana, Malte, Tuzla). 
 
2. Les 6 Atelier 
Les 6 ateliers se portent sur les sujets suivants : 

a. Le réseau de la Tunisie coordonnera l'atelier n. 1 dédié à:  

« Femmes et migrations » 
b. Le réseau de Malte coordonnera l'atelier n. 2 dédié à: 

«Femmes, inégalité sociale et démocratie» 
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c. Le réseau français coordonnera l'atelier n. 3:  

«Voix des femmes»  
d. Le réseau de la Bosnie-Herzégovine coordonnera l'atelier n. 4 dédié à:  

«Femmes, santé et science». 
e. Le réseau de l’Algérie coordonnera l'atelier n. 5 dédié à:  

«Autonomisation économique des jeunes femmes» 
f. Le réseau de l’Albanie coordonnera l'atelier n. 6:  

«Femmes, anciens métiers et artisanat»  
 

3.Groupes cibles principaux 
3a. Les femmes et les associations des femmes de la région euro-méditerranéenne. 
3b. Les migrants et les associations des migrants de la région euro-méditerranéenne. 
3c. Les jeunes femmes étudiantes de la région euro-méditerranéenne. 
3d. Les organisations d’artisanat et d’anciens métiers concernant les femmes. 
 
4. Partenariats 
Les Réseaux de Bosnie-Herzégovine, France, Italie, Albanie, Algérie, Malte, Tunisie. 
 
5. Activités pour sensibiliser les medias et le public: 
5a. Conférence de presse et distribution des documents concernant l’Action commune. 
5b. Publication des résultats de l’Action commune sur le quotidien national italien «La Repubblica». 
5c. Campagne d’information numérique sur le site internet du bénéficiaire et sur les pages de réseautage 
social (Facebook, Twitter, etc). 
5d. Un espace dédiée dans le site internet du bénéficiaire en 3 langues qui assurera le suivi en ligne de l’Action 
commune. 
5e. Publication d’une édition spéciale dans les 2 langues officielles du projet du journal «MEDNEWS» dédié à l’Action 
commune et envoyé en format électronique à 80.000 adresses sélectionnés.  
(voir comme exemple : http://www.fondazionemediterraneo.org/images/stories/mednews/2014/MedNews12_2014_eng.pdf) 
_________________________________________________________________________________________________ 
A.1Analyse du contexte 

 
Le rôle des femmes a toujours été au centre des réflexions de la société civile et, en particulier, de la Fondation 
Anna Lindh : le dernier Forum ALF de Malte a souligné la nécessité d'approfondir le rôle des femmes en tant que 
«Actrices principales du Dialogue », notamment, leur relation avec les migrations, la démocratie, l'économie, la 
créativité, les traditions, les droits, l'éducation et la paix. 
L'Action commune proposée veut recueillir et approfondir le travail accompli jusqu'à présent en formulant des 
recommandations et des lignes opérationnelles concrètes, tout en valorisant les résultats des travaux antérieurs 
de la Fondation Anna Lindh et de ses Réseaux. 
La Femme est le principal «promoteur» des connexions entre les sociétés civiles : en soutenant leur formation, 
l'éducation et l'accès aux nouveaux outils de nouvelles technologies numériques, on pourra faciliter la mise en 
œuvre du dialogue interculturel dans la région euro-méd et réduire les migrations et les causes des conflits. 
 

A.2.   Comment l’Activité a été conçue et planifiée au sein du bénéficiaire et de ses partenaires ?  
 
La FLM a toujours soutenu le rôle des femmes pour améliorer le dialogue interculturel: dans les Forum Civil 
organisé et les diverses initiatives entreprises dans plus de 25 ans d’activité, il y avait toujours un espace 
spécifique de débat et de discussion pour les associations des femmes (voir : FCE 1995 - FCE 1997 - FCE 2003). 
Déjà en 2005 et 2006, avec la Fondation Anna Lindh, deux ateliers sur les jeunes femmes de la région euro-méd 
ont été organisés. À la fin des travaux la nécessité d'une implication des réseaux nationaux sur la question 
spécifique du rôle des femmes s’est rendue claire (voir : WS  2005 - WS  2006). 
Pendant les plusieurs réunions avec les réseaux de Tunisie, Algérie, Albanie, France, Malte et Bosnie-Herzégovine - 
la dernière à Malte en marge du Forum ALF - il a été convenu qu’il était nécessaire de faire participer tous les 
réseaux nationaux dans une Action commune de 3 jours; différents ateliers, conférences satellites et évènements 
culturels seront les outils pour analyser toutes les mesures possibles capables de renforcer le rôle des femmes 
comme « actrices du dialogue » et des connexions interculturelles dans la société euro-méd. 

http://www.fondazionemediterraneo.org/images/stories/mednews/2014/MedNews12_2014_eng.pdf�
http://www.euromedi.org/attivita/dettaglioattivita.asp?idevento=177�
http://www.euromedi.org/attivita/dettaglioattivita.asp?idevento=519�
http://www.euromedi.org/attivita/dettaglioattivita.asp?idevento=625�
http://www.euromedi.org/attivita/dettaglioattivita.asp?idevento=1016�
http://www.euromedi.org/attivita/dettaglioattivita.asp?idevento=1275�
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A.3.   Le but de l’Activité Inter-Réseaux 

- Renforcer le rôle des femmes dans la société civile euro-méditerranéenne en tant qu’ « actrices du dialogue» dans 
les domaines de la formation, l’éducation, les migrations, l’économie, la créativité, les traditions, le travail, la 
démocratie et, en même temps, accroître - d’un point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif - leur 
participation à la prise de décision, y compris à des postes politiques, sociaux, culturels, créatifs et 
économiques. 
 

A.4.   Les objectifs spécifiques de l’Activité Inter-Réseaux : 
 

Objectif spécifique 1 Renforcer l’échange entre les membres des réseaux nationaux de la FAL et 
les organisations des femmes euro-méditerranéennes pour une majeure 
participation des femmes dans toutes les activités concernant le dialogue 
interculturel (formation, éducation, migrations, économie, artisanat, 
anciens métiers, art et créativité, travail, démocratie, artisanat, 
environnement, etc.). 
 

Objectif spécifique 2 Solliciter les décideurs des différents Pays à adopter des mesures capables 
de garantir l’égalité de genre à travers une meilleure participation des 
femmes à la vie de la société, aussi à travers une meilleure formation 
digitale et au travail. 

 
A.5.Les résultats attendus de l’Action : 

 
Résultat attendu 
1  

Les résultats de l’Action commune seront communiqués aux 42 pays euro-
méditerranéens (à travers les réseaux nationaux ALF), aux plus hautes autorités de l'UE 
et aux organisations internationales pour la défense des droits des femmes. 
 

Résultat attendu 
2  

L’Action commune donnera la possibilité de renforcer la relation entre le rôle des femmes 
dans la société et l'égalité des sexes, l'éducation, l'accès à l'emploi, le dialogue interculturel, 
l'artisanat, les anciens métiers, la créativité, la réduction des flux migratoires, le 
développement économique et la protection de l'environnement, etc.  D’autres 
informations détaillées sur les actions à mettre en œuvre - dans chacun des 42 Pays euro-
méd et au niveau de l'UE - seront très utiles pour renforcer le rôle des femmes dans la 
société comme "actrices de dialogue" et "porteuses" des connexions, des liens et de respect 
réciproque.        

 
A.6.Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui seront utilisés pour mesurer le niveau de réussite des objectifs 

spécifiques : 
 

Indicateur 1 lié au résultat attendu  1 Á la fin de l’Action, au moins le 50% des Réseaux nationaux ALF 
auront contribué à la transmission des résultats et des 
recommandations de l’Action aux gouvernements des leurs pays. 

Indicateur 2 lié au résultat attendu  1 Á la fin de l’Action les organisations internationales concernées 
dans l’Action commune auront à dispositions des indications 
opérationnelles pour renforcer le rôle des femmes dans la société. 

Indicateur 1 lié au résultat attendu  2 Á la fin de l’Action seront publiés les résultats sur les sites web 
principaux des organisations internationales concernant les 
politiques en faveur des femmes. 

Indicateur 2 lié au résultat attendu  2 Á la fin de l’Action seront plus détaillées les relations entre la 
formation digitale des femmes, l’emploi, la réduction de la 
pauvreté, la promotion du dialogue interculturel et la réduction 
des migrations dans la région euro-méditerranéenne. 

 
 
A.7Lieu du projet: 

Naples……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



4 
 

 
 
A.8. Pour quelles raisons le projet se déroule-t-il dans ce lieu 

 
Dans le siège de la FLM de Naples le10.10.2014 ont eu lieu les événements pour le 10èmeanniversaire de la FAL et 
le 9.9.2016 - avec la participation de la Présidente FAL M.me Guigou - a été inauguré le Centre de 
documentation de la FAL. L'Action inter-réseaux proposée peut bénéficier des installations techniques et des 
services (coût de plus de 20-30.000 €). 
 

A.12. Type d'activité* :  
X Séminaire/Conférence 

Formation 
 Visite d’étude 

X Événements culturels 
Festival 

X Groupe de travail / table ronde 
Autres, veuillez préciser: ................................................... 

 
A.13.Par ordre chronologique les différentes activités envisagées tout au long de l’Action : 

 
Titre de l’activité  Date(s) Lieu(x) Description 

1. Préparation de 
l’Action   
commune 

de 18 juin 
2017 à 10 
septembre 
2017 

Naples Le bénéficiaire et les 6 partenaires (les CdF de Tunisie, 
Malte, Albanie, Algérie, France et Bosnie-Herzégovine) 
travaillent pour l’organisation de l’Action commune 
pour finaliser le programme des 6 ateliers. 

2. Préparation de 
l’Action   
commune 

de 18 juin 
2017 à 10 
septembre 
2017 

à Marseille, 
Alger, 
Tirana,Tunis, 
Malte, Tuzla et 
Naples 

Tous les partenaires travaillent avec les membres des 
respectifs réseaux pour promouvoir l’Action commune 
et recueillir les informations pertinentes afin de 
maximiser les résultats finaux 

 
3. Réunion du 
Comité de 
Pilotage pour 
l’organisation de 
l’Action commune 

 
de 13 à 15 
juillet 
2017 

 
Naples 

Le bénéficiaire, le 6 CdF partenaires et 4 membres 
choisis entre les autres CdF - après une consultation en 
ligne et en considération de leur compétence et 
disponibilité - se réuniront à Naples dans un « Comité 
de pilotage » pour finaliser le programme, évaluer et 
diffuser les résultats de l’Action commune. 

 
4. Conférence 
internationale et 
évènements 
culturels 

 
de 11 à 14 
septembre 
2017 

 
Naples 

Réalisation de la Conférence et des évènements 
culturels divisée en 6 ateliers avec la participation de 
deux membres pour chaque réseau nationale FAL 
(2x42 Réseaux = 84 participants, surtout des femmes), 
les représentants de la FAL et des institutions 
européennes et internationales et 10 experts invités. 

5.Évaluation des 
résultats 

de 14 à 15 
septembre 
2017  

à Naples –
Alger -
Marseille - 
Tunis - Malte - 
Tuzla 

Les résultats seront évalués en considération du 
processus de participation développé entre les 42 Pays 
membres participants à l’Action commune (numéro de 
newsletters, numéro des femmes participantes, 
diffusion du questionnaire d’évaluation entre les 
membres des Réseaux FAL, etc.).  

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3340%3Aanna-lindh-foundation-board-of-governors&catid=74%3Aanno-2014&Itemid=335&lang=fr�
http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4152%3Ala-presidente-elisabeth-guigou-inaugura-il-centro-di-documentazione-della-fondazione-anna-lindh&catid=77%3Aanno-2016&Itemid=345&lang=fr�
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