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Citoyens pour le Dialogue – Citoyens pour la Syrie 

Les participants du Forum Anna Lindh ont confié au Secrétariat de la FAL un mandat pour mener des actions en 
réponse à la situation en Syrie, où la FAL a travaillé pendant plus de 5 ans (de 2005 à 2010) en y développant 
plusieurs projets en dépit des contraintes juridiques.  

 

«Les participants du Forum ont demandé une réponse urgente de la communauté internationale ainsi 
qu’une action durable de la Fondation et de ses réseaux en faveur du dialogue, de la citoyenneté et de la 
paix. Nous allons le faire (…) Aujourd’hui on ne peut pas être des Citoyens pour la Méditerranée sans être 
avant tout des Citoyens pour la Syrie. Travailler pour une société civile syrienne ouverte et plurielle sera 
notre meilleure contribution pour rendre viable la démocratie en Syrie ».                                                        
(Andreu Claret, Directeur exécutif de la Fondation lors de la session de clôture du Forum le 7 avril 2013). 

Le mandat du Forum a pour objectif de faire connaître nos préoccupations concernant la Syrie et de soutenir les 
organisations de la société civile et les citoyens syriens œuvrant pour une société plurielle et ouverte dans leur 
pays et partageant les valeurs de la FAL. Principalement dans le cadre du programme Citoyens pour le Dialogue, la 
réponse de la FAL à ce mandat sera "Citoyens pour la Syrie", un programme en deux volets qui inclue la 
participation de représentants syriens de la société civile pour l’élaboration du Plan d’action et une "Initiative pour 
la Syrie".  

Ces actions seront en adéquation avec le mandat global de la Fondation Anna Lindh ainsi que le Plan d’action 
approuvé par le Conseil des Gouverneurs. Tenant compte de la complexité politique du conflit syrien, les projets 
devront s’appuyer exclusivement sur des membres de la société civile impliqués dans les champs d’activités de la 
FAL (Culture et Créativité, Éducation et apprentissage interculturel, Medias et Perceptions, Espaces urbains et 
diversité) et devront se focaliser sur le dialogue et la citoyenneté interculturelle. Ils s’adresseront à des 
organisations ou des citoyens de la société civile (provenant de Syrie ou d’autres pays où ils ont été contraints de 
s’installer) engagés dans les réseaux de la FAL et d’autres partenaires faisant preuve d’une approche ouverte et 
plurielle, notamment vis-à-vis des sensibilités  culturelles et religieuses. 

 
Objectifs  
 
L’objectif principal de "Citoyens pour la Syrie" est de contribuer à la diversité et la pluralité de la société dans la 
future Syrie démocratique. La Syrie, pays arabe basé sur la diversité de sa société, a un passé historique à cet 
égard : 
 

L’histoire millénaire de la civilisation et de la coexistence syrienne est connue de tous, comme le sont les 
raisons structurelles de la réussite de ce melting-pot malgré les tentatives incessantes pour diviser et 
démembrer le pays. Ces raisons incluent : 
 
1.  Historiquement, le peuple syrien s’est unifié autour d’un large éventail de causes patriotiques et 
nationales, dont la cause palestinienne et l’unité arabe. Cela a permis de promouvoir la solidarité et         
l’intégration internes et de restreindre les structures traditionnelles de fanatisme.  
2. L’ensemble des Syriens, indépendamment de leurs origines ethniques et religieuses, ont pris part dans la   
bataille pour la libération et l’indépendance ainsi qu’aux efforts pour construire l’État et forger son histoire 
moderne. Ces principes de citoyenneté et d'égalité sont leur dénominateur commun. 
3. Il n'y a pas trace de rancunes ou de graves affrontements qui puisse être exploitée par un groupe contre  
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un autre, cela est dû à la mosaïque démographique et à la répartition territoriale de la population au sein du 
pays. En effet, il est difficile de trouver une région ethniquement homogène ou isolée qu’un groupe pourrait 
revendiquer comme lui appartenant. 
4. La majorité en Syrie est elle-même plurielle et hétérogène, sur le plan culturel comme politique. Ce qui la  
relie est un lien religieux traditionnel et une piété spontanée. Par ailleurs, parmi les caractéristiques 
prédominantes de cette majorité l’on retrouve son penchant nationaliste et des affiliations multiples. Elle est 
également divisée dans son approche de la relation entre religion et vie quotidienne, et sa fidélité à un large 
éventail d'appartenances socio-politiques, tels que les courants libéraux, nationalistes et communistes. 
Certains préférant évoluer dans l’orbite du régime ont choisi de le soutenir. 

 (« La Révolution syrienne et le futur des minorités ». Arab Reform Initiative Brief. Avril 2013) 
 
Préserver cette identité et promouvoir la diversité dans un nouveau contexte démocratique est l’un des défis pour 
un changement démocratique en Syrie. La Fondation Anna Lindh peut contribuer à cet objectif, en rassemblant des 
représentants de la société civile indépendamment de leur origines, conditions sociales ou croyances, afin 
d’évoquer leur rôle dans la reconstruction future de leur pays. 
 
Restaurer la confiance au sein de la société syrienne et reconstruire des ponts entre les citoyens et les partenaires 
euro-méditerranéens est primordial si l’on veut promouvoir une image équilibrée et globale de la société syrienne 
et de son futur dans un contexte démocratique. La Fondation Anna Lindh offrira donc à des représentants de la 
société civile syrienne un espace de dialogue et d’échanges avec les sociétés civiles arabes et euro-
méditerranéennes afin de construire des ponts culturels et sociaux à travers la Méditerranée. Elle promouvra une 
meilleure compréhension ainsi qu’une réflexion sur les défis communs en cours dans la période de transition 
démocratique. Ce travail est particulièrement important tandis que la Syrie et sa société sont dépeintes d'une 
manière très négative et simpliste dans la plupart des médias traditionnels. 
 
Cadre des activités 
 
Les activités proposées dans le cadre de "Citoyens pour la Syrie" seront développées à travers différentes 
composantes du Plan de Travail de la FAL (prix ALF, réunions ayant trait à l'éducation, la culture et la société civile, 
projets financés etc.). Par ailleurs, il associera à la fois le soutien à des activités ponctuelles et la promotion des 
systèmes d'échange afin d'encourager les collaborations et les initiatives. 
 
L'action-clé du programme Citoyens pour le Dialogue sera la tenue d’une importante conférence, intégrant la 
stratégie 4D de la FAL, qui offrira un espace de dialogue et de réflexion pour la société civile syrienne et d'autres 
représentants euro-méditerranéens. 
 
Groupes- cibles 
Jeunes, femmes, militants en faveur du dialogue en Syrie et/ou issus la diaspora. 
 
Domaines d'action 
Mettre l'accent sur certains domaines spécifiques tels que la culture et la créativité, l'éducation et l'apprentissage 
interculturel, les Médias et les Perceptions, les espaces urbains et la diversité en ciblant les jeunes, les femmes et 
les acteurs de la société civile. 
 
 
Programme pour 2013 et 2014 
 
1) Activités pour la Syrie développées dans le cadre du plan de travail de la FAL : 
 

o Composantes de Citoyens pour le Dialogue : 
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        - Espaces de dialogue :  co-financement de plusieurs événements impliquant des citoyens et ciblant 
en particulier les jeunes se dérouleront dans différents pays Euromed, entre novembre 2012 et avril 
2014, pour aborder la question du dialogue en Syrie. Le Secrétariat de la FAL recueillera les propositions 
de collaborations qui pourront être cofinancées en fonction de leur pertinence et de leur coût. Le 
Secrétariat de la FAL les cofinancera à hauteur de 2500 à 10 000 euros.  

 
                      - Collaborations et promotion d'activités visant à impliquer les communautés  syriennes. 
 
                     -  Échange dans la région Euromed des acteurs de la société civile et des journalistes syriens (Prix du           
                     Journaliste 2012 & 2013). 

 
o Jeunes Voix Arabes : les débats dans les pays arabes incluront des jeunes réfugiés syriens. 

 
o  Projets financés par la FAL : la sélection des nouveaux projets pour 2013-2014 comprendra des projets 

portant sur des questions liées à la Syrie. 
 

o  Farah el Bahr : contribution d’artistes syriens à l'événement. 
 

o  Réunion des réseaux et rencontre annuelle des chefs de file. 
 

o Le Prix Euromed du journaliste  2013 et 2014 sera ouvert aux candidatures provenant d’organisations et 
représentants de la société civile syrienne. 
 
 

2) Initiative pour la Syrie 
 
 

o Septembre 2013. Réunion consultative avec environ 20 participants prévue pour la dernière semaine de 
Septembre 2013 au Caire (la date et le lieu seront déterminés ultérieurement). Elle réunira des Syriens 
vivant encore en Syrie ou à l'étranger, des représentants des chefs de file du réseau (y compris ceux des 
pays directement concernés par le nombre élevé de réfugiés) ainsi que des membres de la société civile 
impliqués dans les débats relatifs à la situation en Syrie. La réunion examinera quel rôle spécifique la FAL 
peut jouer par rapport aux initiatives menées par d’autres institutions. Elle sera l’occasion de définir le 
cadre de l'événement principal prévu en Avril 2014. 
 

o 1
er

 semestre 2014. Conférence visant à fournir un espace de dialogue et de réflexion avec environ 60 
participants (la date et le lieu seront déterminés ultérieurement). La conférence mettra l'accent sur le rôle 
de la société civile syrienne dans le contexte du programme Citoyens pour le Dialogue à travers des 
ateliers. Les principaux domaines ciblés seront la reconstruction de la société civile, l'éducation et la 
citoyenneté, l’Art comme outil pour le changement et la participation de la jeunesse. 
 

o 2013-2014. Plate-forme pour le dialogue en Syrie. Citoyens pour la Syrie aura un espace sur le site 
internet et différents outils pour maintenir un flux régulier de nouvelles au sujet de toutes les activités 
développées et des événements organisés. Ce dernier entend promouvoir l'échange d'informations et 
d'expertise ainsi que le partage d’idées de projets avec l’objectif de créer nouvelles collaborations.  


