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***
La Fondation Anna Lindh (FAL) en tant qu´institution inter
gouvernementale travaillant pour et à travers le plus vaste réseau
d´organisations de la société civile de la Méditerranée, a réussi à
jouer le rôle de rassembleur, réunissant les acteurs de la
société civile avec les institutions régionales et les leaders
d´opinion.
La réunion Ministérielle des 5+5 à Marseille est la première activité de
plaidoyer et de communication de la Fondation Anna Lindh au
lendemain du MED FORUM 2016. Une rencontre préparée avec nos
partenaires de l’Union Européen, la Ligue des Etats Arabes et le
soutien engagée du Ministère des Affaires Etrangers, a réuni 600
participants dans le plus grand rassemblement de jeunes et
d´acteurs de la société civile pour le dialogue inter culturel dans la
région méditerranéenne.
Le MED FORUM 2016 est devenu pendant 3 jours un catalyseur pour
la coopération, le réseautage, la mise en place d´une large coalition
d´acteurs régionaux de la société civile et des institutions.
A l´initiative du Gouvernement Français, la Fondation, a eu
l´opportunité de réunir les coordinateurs des réseaux nationaux des
pays 5+5 ainsi que une représentation de 25 participants de la
société civile et de la jeunesse de ces pays présents à Malte.
Pendant cette réunion les projets conduits par des jeunes et les

bonnes pratiques élaborées dans le contexte actuel des défis
régionaux ont été mis en valeur et, à travers les riches débats
engagés et les recommandations soulignées, nous avons pu identifier
les initiatives inter culturelles qui pourraient être soutenus par les
Gouvernements de la région.
RECOMMENDATIONS :
1. Reconnaissance du rôle de la société civile et du rôle de la
jeunesse:


Nous soulignons le dynamisme de la société civile et nous
voudrions insister sur l’importance d´être à l´écoute des initiatives
des jeunes, qui sont de vrais acteurs du changement.



Le MED FORUM 2016 souligne l´importance de faire entendre la
voix de la jeunesse face à la montée des extrémismes et pour
vous appeler à un engagement plus fort pour combattre
l’intolérance, la xénophobie, les stéréotypes et les inégalités.

2. La Mobilité et les Echanges


La mobilité a été souligné tout au long du MED FORUM comme
une question clé et un défi majeur.



Il y a un besoin urgent pour soutenir la mobilité et les échanges
de jeunes talents ainsi que des acteurs culturels. Investir dans
leur formation, leurs compétences au profit de la prochaine
génération de leaders.



Nous appelons à promouvoir un «Erasmus des associations"
comme un nouvel outil pour le renforcement des échanges
entre les organisations des deux rives de la Méditerranée et
pour l´élaboration des projets communs.



Un passeport culturel Euromed et toujours considéré un outil

essentiel pour faciliter les échanges et le développement
d'opportunités professionnelles au profit des jeunes talents


Nous avons soulevé l´importance de la mise en place d'un fond
d´appui à la Traduction dans la région euro-méditerranéenne
ainsi que soutenir la mobilité des produits et les œuvres
culturelles.

3. Migration et Villes Multiculturelles :


La ville de l'avenir sera multiculturelle. Les villes offrent des
défis particuliers, mais aussi des possibilités de rencontres
positives avec la propagation de pratiques d'avant-garde.



Dans ce moment, les migrants et les nouveaux réfugiés
s'installent dans les villes avec leurs talents, compétences et
cultures. Le MED FORUM appelle à une collaboration active et
innovatrice entre la société civile, les jeunes et les autorités
locales pour soutenir la valeur de l’interculturalité et du
dialogue en tant qu'outil de convivialité sociale.



En profitant des synergies inter-villes en Méditerraneée, nous
proposons de lancer le prix de '' la Capitale Méditerranéenne
pour le Dialogue Interculturel'' visant à accroître l'exemplarité
des villes interculturelles.

4. Repenser l´Education et l´Apprentissage Interculturelle:


Le MED FORUM a mis en évidence le rôle central de l'éducation
interculturelle comme outil déterminant et une solution à long
terme pour lutter contre la radicalisation et l’argumentaire
extrémiste dans la région.



Nous demandons d’appuyer le travail de l´éducation et
l´apprentissage interculturelle non formelle ainsi que
l´éducation à l´école.



Le nouveau Manuel d'éducation interculturelle de Fondation

Anna Lindh offre une base utile et innovatrice pour la promotion
de pratiques positives d'acceptation de l'autre. Nous
demandons l'appui des structures gouvernementales pour
disséminer ce manuel à travers les pays de la région.
5. Entreprenariat créative et culturelle,


L´entreprenariat créative et culturel à vocation sociale
contribue à la croissance économique, à l’emploi des jeunes, à
l’innovation et à la cohésion sociale.



Nous proposons la création d'une plate-forme de partage des
bonnes pratiques et des méthodologies à travers l’espace euroméditerranéen. Cet outil pourrait prendre la forme d'échanges
de travail, de mobilisation des entrepreneurs culturels et la
création d'un réseau de connaissances physiques et virtuels.

6. La Jeunesse au-delà de l´argumentaire extrémiste


Accorder une attention toute particulière au de la Fondation
« Jeunes Voix de la Méditerranée » dont le lancement a eu lieu
le lundi 23 Octobre lors Forum de Malte, représente un effort
majeur qui permettra de faciliter davantage les contacts entre
les jeunes de la région et offrira une plateforme d´exchanges
partagés.



Capitalisant sur le grand succès réalisé par le premier
programme des Jeunes voix Arabes conduit conjointement par
la Fondation Anna Lindh et le British Council, cette nouvelle
initiative, lancée par le Haut Représentant Mme Mogherini sera
la première fois que les jeunes du sud de la Méditerranée
partageront un agenda avec leurs homologues du nord dans un
contexte de préoccupations et aspirations communes. Ce
programme permettra également améliorer la communication
de la jeunesse et sa capacité de propager ses messages.



Ce programme qui bénéficie du soutien matériel de la
Commission Européenne, du Centre Méditerranéen de
l'Intégration et de la Banque Mondiale, du Gouvernement
Finlandais et du British Council est une opportunité nouvelle qui
permettra aux Etats Membres de soutenir la formation des
jeunes au niveau national et même local.

7. Tenir compte de la voix des femmes


Le MED FORUM a mis en exergue les défis majeurs liés à la
persistance des stéréotypes du genre et la perception
traditionnelle du rôle des femmes dans les sociétés.



Au Nord comme au Sud, elles sont sous-représentées dans les
instances économiques et politiques, et surreprésentées dans
les emplois précaires, instables, peu rémunérés, peu valorisés.



Nous souhaitons travailler à lever les barrières culturelles qui
entravent l’insertion et de la participation des jeunes femmes.
Et favoriser le changement de mentalités et d'attitudes, des
jeunes filles et garçons, à travers l'éducation, la culture, les
médias, pour faire éradiquer les discriminations

