PRIX MEDITERRANEE ISTITUTIONS 2016
à

ELISABETH GUIGOU

Mme Elisabeth Guigou, ancienne Ministre, Présidente de la Commission
des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale et Présidente de la
Fondation Anna Lindh, a reçu le 9 septembre 2016 le « Prix
Méditerranée Institutions » des mains de M. Michele Capasso, Président
de la Fondazione Mediterraneo, au siège de la Maison de la
Méditerranée à Naples.
Dans cette occasion elle a visité le Musée de la Paix – MAMT et a
inauguré la section dédiée à la Fondation Anna Lindh avec son Centre
de Documentation.
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Cette distinction prestigieuse récompense l’engagement constant de Mme Guigou pour le
dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, la construction européenne, la justice,
les droits civiques et la solidarité.
C’est pour l'occasion du vingtième anniversaire du « Prix Méditerranée » qui a eu lieu la
cérémonie de remise du "Prix Méditerranée Institutions» à Elisabeth Guigou.
Etaient notamment présents à la cérémonie l’époux de M.me Guigou - le prof. Jean-Louis
Guigou, Président de l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen l’ambassadeur du Maroc Hassan Abouyoub, le Consul général d’Espagne Fernando
Sanchez Rau, le Consul général de France Jean-Paul Seytre, le Président de la Mairie de
Naples Alessandro Fucito, le prof. Gilberto Sammartino - délégué du Recteur de
l’Université Federico II de Naples prof. Gaetano Manfredi - et plusieurs membres du
Réseau italien de la Fondation Anna Lindh qui ont présenté leurs activités.
Mme Guigou est née à Marrakech ou elle a vécu pour 18 ans et l'ambassadeur du Maroc
Abouyoub a tracé son profil l’ appelant «Un équilibre entre le cœur et l'émotion».
Le prof. Gilberto Sammartino au nom du jury a lu les motivations du Prix.
M.me Guigou a remercié le Président Capasso pour l'honneur qui lui est conférée: «Une
reconnaissance précieuse et unique pour une vie consacrée à l'Europe et la
Méditerranée».
Dans son allocution, Mme Guigou a exprimé son admiration pour l’engagement de la
Fondazione Mediterraneo, pour la dedition et passion de son Président et a présenté ses
priorités pour la Fondation Anna Lindh. Elle a également rendu hommage aux victimes du
tremblement de terre du 24 août et à la solidarité du peuple italien.
Mme Guigou à remercié la Ville de Naples et l’Université Federico II – membre du Rèseau
Italien – pour la disponibilité immédiate à mettre en place deux projets proposés à Rome
au sein du Conseil Consultatif de la Fondation Anna Lindh : Erasmus jeunes ONG et les
Capitales Méditerranéennes du Dialogue.
INFO:
http://www.ambafrance-it.org/Remise-du-Prix-Mediterranee-a-Mme-Elisabeth-Guigou-Naples-le-9septembre-2016
http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4148%3Aadelisabeth-guigou-il-premio-mediterraneo-istituzioni-2016&catid=58%3Apremimediterraneo&Itemid=274&lang=it
http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4147%3Aelisa
beth-guigou-visita-il-museo-della-pace-ed-inaugura-il-centro-di-documentazione-della-fondazione-annalindh&catid=73%3Amamt-museo-mediterraneo-dellarte-della-musica&Itemid=334&lang=it
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L’accueil au Musée de la Paix – Mamt par le président Capasso et le Consul Géneral de France Seytre
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Mme Guigou et son époux Jean-Louis Guigou visitent la Salle Marrachech et ses trésors.

Le prof. Massimo Pica Ciamarra, délégué du Réseau Euromedcity et membre du Réseau Italien ALF, illustre
à M.me Guigou les activités principales réalisées.
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Mme Guigou visite la section du Musée dédiée à l’Egypte et aux autres Pays méditerranéens.

L’inauguration de la section dédiée à la Fondation Anna Lindh avec son Centre de Documentation
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L’inauguration de la section dédiée à la Fondation Anna Lindh avec son Centre de Documentation

La visite aux trésors de la Salle Marrakech
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Des membres du Réseau italien – Massimo Pica Ciamarra, Luciana De Rosa, Antonio Altiero, Gilberto
Sammartino, Irene Capozzi, Sara De Angelis, Edith Di Pace, Fispmed, Cesie – présentent leurs activités et
les projects cofinancés par la FAL (le portail pour les migrants, les Villes du dialogue, l’accueil des migrants,
les activités pour les jeunes et les femmes, etc.).
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Mme Guigou et son époux Jean-Louis avec l’ambassadeur du Maroc Abouyoub et le président Capasso
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Mme Guigou et son époux Jean-Louis avec des membres du Réseau Italien de la Fondation Anna Lindh

Mme Guigou et le président de la Mairie de Naples M. Fucito devant la vidéo de la Ville de Naples
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Le prof. Gilberto Sammartino, délégué du Recteur de l’Université Federico II
prof. Gaetano Manfredi, au nom du jury a lu les motivations du Prix.
L

Le Président Capasso, Mme Guigou, le président de la Mairie de Naples M.Fucito et le prof. Sammartino
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L’ambassadeur du Maroc, le Consul General de France et d’Espagne

Un moment du discours de Mme Guigou
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La signature du Livre d’Honneur du Prix Méditerranée
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L’allocution de l’ambassadeur du Maroc Hassan Abouyoub

Avec le Président Capasso devant le « Totem de la Paix » de Mario Molinari
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Le text du message de Mme Guigou sur le Livre d’Honneur du Prix Méditerranée
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Le Musée de la Paix - MAMT a ouvert ses portes à Naples le 28 juin 2016.
Douze itinéraires émotionnels - dont deux dédiés à Mario Molinari (sculpteur) et Pino Daniele
(chansonnier) - attirent les visiteurs dans une expérience unique et fascinante à travers 100 "vidéo
walls" à haute définition. Le Musée fait partie du patrimoine émotionnel de l'humanité.
La "Fondazione Mediterraneo" s'engage depuis 25 ans sur le plan du dialogue et la paix dans la
Méditerranée et dans le monde et il vient de compléter le Musée de la Paix - MAMT (acronyme de
Méditerranée, Art, Architecture, Artisanat, Archéologie, Environnement, Musique, Migrations,
Traditions, Tourisme). Le Musée est dans le bâtiment historique de l'ex Grand Hôtel de Londres,
sur la Place de la Municipalité, dans le cœur de Naples, tout près de la gare du métro dessinée par
Alvaro Siza e de la gare maritime.
Le projet date du 1997, à l'époque où le président Michele Capasso avait fait appel aux 2000
représentants de 36 pays en évoquant la nécessité de donner à la paix un symbole - le Totem de
la Paix du sculpteur Mario Molinari - et une espace dans lequel raconter une histoire diffèrent par
rapport à celle que nous vient proposée quotidiennement par les médias: terrorisme, migrants qui
meurent, corruption, pauvreté et guerre.
[histoire musée :https://www.youtube.com/watch?v=miWmNtU1Lql&feature=YouTube.be]
Le Musée est une maison commune qui accueille - MAMT en langue napolitaine signifie "ta mère,
celle qui accueille" et « celle qui protège »; au cinq étages on utilise des différentes notes pour la
connaissance et pour le dialogue, et on raconte surtout ce qui a uni et qui unit les peuples de la
Méditerranée et du monde: la Musique, la Science, l'Art, la Créativité, l'Artisanat, la Solidarité,
les Traditions, les Usages, la Nourriture, le Destin...
Les itinéraires émotionnels proposent les grands questions dont les Migrations, le Dialogues entre
les religions, la Musique, les Histoires de la paix, la Légalité : tout vient accompagné par 5.000
vidéos en haute définition, objets, découvertes, et témoignés uniques qui ont contribué à définir le
Musée « patrimoine émotionnel de l'humanité : le Musée des émotions » ! [voir le déclarations du
directeur général de l'UNESCO, Mme Irina Bokova lors de sa visite au Musée :
https://www.youtube.com/watch?v=UKSq-DX6G9Q]
L'Alliance des Civilizations - UNAOC a donné son adhésion à la "mission" du Musée de la Paix:
promouvoir à travers les 5.000 vidéos à haute définition (4K) la beauté qui nous unit. Dans les trois
prochaines années de vidéo émotionnels seront réalisés dans tout le monde, à partir de la
Méditerranée au sujet de l'Environnement, l'Art, l'Archéologie, l'Architecture, les Religions e sur
tout ce qui nous unit.
La ´Fondazione Mediterraneo' nous propose d'ores et déjà - à travers un système de 100 vidéo
écrans unique au monde, installé sur les 5 étages du bâtiment - la vision des premiers 800 vidéos
réalisés avec de musiques inédites de Pino Daniele. Au grand musicien sont dédiés des espaces
exclusives où sa vie et sa musique sont racontées dans une façon émotionnelle.
POUR VOIR LES VIDEOS DES 12 ITINERAIRES EMOTIONNELS :
https://www.youtube.com/watch?v=N6AhGg3ze4w&feature=youtu.be
http://www.mamt.it/VISITA%20IL%20MUSEO/5-i-percorsi-emozionali.html
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