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Dialogue 5+5: Forum de la Société Civile 

 
La Jeunesse Méditerranéenne de la Fondation Anna Lindh: 

Plaidoyer, Débat et Action 

 
(Marseille, le 28 Octobre 2016) 

 
La Fondation Anna Lindh (FAL) qui se présente aujourd’hui comme la principale 

institution et la référence pour le dialogue inter culturel dans la région, a oeuvré 

pendant plus d’une décennie à la promotion de la coopération entre les peuples à 

travers la région de la Méditerranée. A partir de son siège à Alexandrie, en Egypte, 

et opérant dans les 42 Etats Membres de l’Union pour la Méditerranée (UpM), la 

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 

développer la capacité de jouer le rôle de rassembleur, réunissant les acteurs de la 

société civile et des initiatives de base 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 qui constitue 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 a été conçu sur la base d’une approche de préparation étalée 

sur 18 mois avec la participation d’experts inter culturels, les coordinateurs 

nationaux de la société civile, des représentants du secteur de la jeunesse et un 

Groupe de pilotage inter-institutionnel. A travers ce processus, les programmes et 

les orientations stratégiques prioritaires ont été identifiés et serviront de base pour 

les initiatives ultérieures de plaidoyer et pour regrouper les programmes d’activité 

des principaux partenaires stratégiques dans la région et les organisations  
internationales. Le MED FORUM 2016 est conçu pour être un catalyseur pour 

la coopération, la mise en place d’une large coalition d’acteurs régionaux 

de la société civile et des institutions et une plateforme de débat sur les 

perspectives et les moyens de faire de la région euro-méditerranéenne un 

espace de paix, de coopération et de développement. 

 
A l’initiative du Gouvernement Français, la Fondation Anna Lindh aura, à l’occasion 

de la Ministérielle “5+5”, l’opportunité de présenter les résultats et les 

recommendations du MED FORUM 2016 aux Ministres des Affaires Etrangères 

appartenant à cette structure: Espagne, France, Italie, Portugal, Malte, 

Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye. 
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Dans ce contexte, la réunion de la société civile, offrira également une occasion 

unique pour engager la société civile, les Gouvernements et les Ministres dans un 

débat sur les principales préoccupations régionales avec un accent sur l’importance 

du rôle du dialogue inter culturel en tant qu’outil essentiel des relations 

internationales et sur la nécessité pour les acteurs politiques de soutenir les 

initiatives de la société civile dans ce domaine. 

 

Les objectifs de la réunion 5+5 Société Civile: 

 

1) Amplifier les messages du MED FORUM et des jeunes auprès des 

décideurs: Présentation des principales recommandations de la société 

civile et des représentants de la jeunesse méditerranéenne développées à 

partir des conclusions du MED FORUM 2016.  
2) Renforcer et soutenir les projets innovants des jeunes: mettre en valeur 

les projets conduits par des jeunes et les bonnes pratiques élaborées dans 

le contexte actuel des défis régionaux et identifier à partir des 

recommandations du MED FORUM 2016, les initiatives inter culturelles qui 

pourraient être soutenus par les Gouvernements de la région.  
3) Réaffirmer le rôle de la FAL en tant que principale institution du 

dialogue inter culturel: capacité de réunir les représentants du secteur de 

la jeunesse dans la région avec les décideurs et faciliter les discussions 

entre eux sur les questions d’intérêt commun. 

 

En harmonie avec le programme du MedForum 2016 les thèmes suivants 

seront discutés: 

 

 la Jeunesse au-delà de l’Argumentaire Extrémiste 
 

 Mobilité et Echanges 
 

 Migration et Villes Multiculturelles 
 

 Education et Enseignement Multiculturel 
 

 Culture et Entreprises Innovantes 
Dialogue avec les media 

 

 

Thème transversal: rôle des Femmes 
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Agenda de la réunion FAL/5+5 Société Civile: 

 

9h30-10h00   Séance d'ouverture des travaux  
 
Présentation des Recommandations du Forum et Introduction: 
 
Ambassadeur Hatem Atallah. Directeur de Fondation Anna Lindh 
Esther Fouchier. Chef de file. Réseau Français de la  Fondation Anna Lindh 
 
10h00-11h30    1ére Session:  Identification des défis et des bonnes 
pratiques concernant la jeunesse  
 
Les représentants de la jeunesse et de la société civile présents vont traiter 
sur des questions et des défis majeurs en tenant en compte des résultats du 
MED Forum 2016. Ils vont échanger de l’information sur des bonnes 
pratiques proposées concernant le domaine jeunesse.  
 
13h30-12h00      Pause - café   
 
12h00-13h30      2éme Session : Des recommandations sur les stratégies 
orientées à la jeunesse 
 
Propositions et recommandations dans le cadre des principaux défis 
identifiés et des résultats du Forum, principalement dans les domaines 
identifiés.  
 
Animateurs: Nagla Abed and Regina Salanova.  Fondation  Anna Lindh  
 
Rapporteurs:  
Session 1:  Mireia  Estrada (Espagne)   
Session 2:  Rihab Mejri (Tunisie)           
 
13h30-15h00          Déjeuner 
 
15h00-16h00  3éme Session : Rencontre et discussion avec les Ministres des 
Affaires Etrangères:  
 

Les participants présenteront aux Ministres des Affaires Etrangères les 

recommandations de leurs travaux et engageront avec eux une discussion 

sur les thèmes en question. 
 
 
 
 
 
 


