
 12ème Réunion Annuelle des Chefs de file  -  Vilnius, Lituanie

Jeudi 21 Nov Vendredi 22 Nov Samedi 23 Nov Dimanche 24 Nov

à l'hotel Best Western au Ministère des Affaires Etrangères

Formation et Formation par pair pour les  Chefs de file

Déjeuner déjeuner
déjeuner

offert par le Ministère des Affaires Etrangères

déjeuner

offert par le Ministère des Affaires Etrangères
Pause café

à l'Holiday Inn

Réunion annuelle des CdF
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9.30 - 12.30

Que signifie aujourd'hui travailler sur le Dialogue Interculturel dans le contexte actuel de la région Euromed avec les 

changements, la crise économique, les transitions, les migrations...

Exposé avec 2 experts (à confirmer)

3 Groupes de travail 

Les  défis spécifiques  qui se posent aux Chefs de file  dans leurs contextes nationaux vis-à-vis du dialogue interculturel 

QUI SOUHAITERAIT ETRE UN DES 3 RAPPORTEURS ?

9.00 - 9.20

Discours de bienvenue

xx, Ministère des Affaires Etrangères

Andrius Becys, Chef de file du réseau lituanien

9.20 - 9.50

Les défis de la FAL après 10 ans d'activités

Andreu Claret

9.50 - 10.30

La région Euromed, une mosaïque de réalités

(3 ou 4  CdF partageront les obstacles  majeurs  dans leurs pays affectant le Dialogue Interculturel - crise économique, 

transition, montée des intolérances, arrivée massive de réfugiés...)

NOUS ALLONS CONTACTER CERTAINS D'ENTRE VOUS POUR CES EXPOSES DE 5 MIN

10.30 - 11.00 Pause café

11.00 - 11.30

Comment la FAL doit travailler dans le contexte actuel de la région Euromed

André Azoulay

11.30 - 12.30 Débat

QUI SOUHAITERAIT ETRE LE RAPPORTEUR ?

Présentation des éléments principaux du Plan de travail 2014 - Outils pour la mise en oeuvre

9.00 - 10.00

Vue d'ensemble sur le Plan annuel de Travail et l'étape 6 du PDSR- Tendances principales et résultats attendus

10.00 – 11.30

4 Groupes de travail silmutanés :

a) Le Rapport de la  FAL sur les tendances Interculturelles & le Guide FAL sur l'éducation à la citoyenneté interculturelle

b) Le 10ème anniversaire de la FAL

c)  Initiative pour la Syrie

d) Redefinir  le Prix Euromed 

QUI SOUHAITERAIT ETRE UN DES 4 RAPPORTEURS ?

Des tables pour la pause café seront installées à l'extérieur des salles 

11.45 – 13.15

4 Groupes de travail silmutanés :

a) Communication & Visibilité des activités de la FAL

b) Evénement jeunesse à Thessalonique, Capitale européenne de la Jeunesse

c)  programme Dawrak- Citoyens pour le dialogue

d) Groupes thématiques

QUI SOUHAITERAIT ETRE UN DES 4 RAPPORTEURS ?

Des tables pour la pause café seront installées à l'extérieur des salles

Les réseaux nationaux et le futur de la FAL

9.00 - 11.30 

Conclusions des groupes de travail des jours 

précédents

Présentation des recommandations pour le futur 

de la FAL

11.30 - 12.00 Conclusions & Clôture
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14.00 - 17.00 (Formation par pair des Chefs de file  où les Cdf  apprennent les uns des autres)

3 Groupes de travail

Quels sont les défis communs dans la pratique du dialogue interculturel au sein des réseaux nationaux et entre réseaux, 

quels instruments et outils concrets peuvent être développés ?

QUELS SONT VOS BESOINS ? QUELLES PRATIQUES/ EXPERIENCES POUVEZ-VOUS PARTAGER AVEC LES AUTRES ?

a) comment promouvoir, valoriser, communiquer le  dialogue interculturel parmi les membres au niveaux 

local/régional/national pour un impact réel dans les sociétés

b) comment la composition transectorielle des réseaux nationaux peut être utilisée pour une visibilité et une mise en oeuvre 

plus efficace du Dialogue Interculturel

QUI SOUHAITERAIT ETRE UN DES 3 RAPPORTEURS?

14.00 - 16.00

Résumé du Plan de Travail 2013- Résultats, Défis et Chiffres

Retour des Chefs de file sur la participation de membres aux activités de la FAL

(3 ou 4 CdF  partageront leurs remarques  sur le Forum et les réunions préparatoires, le programme  Citoyens pour le 

Dialogue, les, activités)

NOUS ALLONS CONTACTER CERTAINS D'ENTRE VOUS POUR CES EXPOSES DE 5 MIN

Chiffres sur la participation aux activités de la FAL en 2013

Résultats du Forum Méditerranéen sur le travail et la stratégie future de la FAL

QUI SOUHAITERAIT ETRE LE RAPPORTEUR?

17.00 - 18.30 (Pause café incluse)

Espace ouvert pour les Chefs de file 

a) Pour échanger autour de questions pertinentes pour les CdF et leurs réseaux 

QUELS SUJETS SOUHAITEZ-VOUS PROPOSER POUR LES DISCUSSIONS?

QUI SOUHAITERAIT ETRE UN DES 4 RAPPORTEURS?

b) Pour le tableau de recherche de partenaires Euromed

(qui continuera pendant toute la réunion)

QUI SOUHAITERAIT COORDONER CECI ?

19.30 - 20.00

Présidence du prix Euromed 2013 et décisions pour le thème et la Présidence 2014

Les membres de la présidence (CdF de Lituanie, Bosnie-Herzégovine, Liban, Mauritanie, Maroc, Pays-Bas et Royaume-Uni)  

sont priés de quitter les groupes de travail à 19h30 afin de rejoindre la réunion.

17.30 – 19.00

Prix Euromed 2013

Table ronde avec le gagnant et 2 autres finalistes

QUI SOUHAITERAIT ETRE LE RAPPORTEUR?

Cérémonie pour la remise du prix

dîner
Dîner de bienvenue au Belmontas

avec des membres du réseau lituanien

offert par la FAL

Dîner à Holiday Inn

offert par le MAE 
Soirée libre
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Réflexion pour la Phase IV de la FAL

14.30- 15.00

Introduction par Andreu Claret, Directeur exécutif de la FAL

15.00 - 17.30 

3 Groupes de travail pour redéfinir "Ma FAL"

a) Quels devraient être les principaux programmes de la FAL ?

b) Que devraient  être les réseaux nationaux, les groupes thématiques?

c) Quel devrait être la gestion du Secrétariat, des réseaux nationaux et de leurs relations?

d) Quelle devrait être la gouvernance et les relations entre les différents organes de la FAL?

e) Où et comment trouver des fonds complémentaires pour la FAL?

f) Quels outils et instruments le CdF a besoin pour promouvoir davantage le Dialogue Interculturel dans la région 

Euromed?

QUI SOUHAITERAIT ETRE UN DES 3 RAPPORTEURS?

Réunion bilatérale possible CdF- Secrétariat FAL pour 

ceux qui ne voyagent pas ce jour16..00 – 16.30 Pause café

16.30 - 18.00

L'évolution du réseau à travers l'étape 5

Vue d'ensemble sur les résultats et les défis

3 Groupes de travail sur comment: 

- développer des lignes directrices pour la gouvernance des réseaux

- refléchir à  la mobilisation des membres

- améliorer la visibilité des activités des réseaux

- améliorer les rapports quant aux résultats, l'impact des activités, la collecte de données

- introduire des groupes/réseaux thématiques

QUI SOUHAITERAIT ETRE UN DES 3 RAPPORTEURS?


