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Thème proposé pour la VIème Edition du Prix  

Euro-Med pour le Dialogue entre les Cultures 

 

Précédentes éditions: 

La Présidence du Jury choisit chaque année un thème pour le Prix. Les thèmes des éditions 

précédentes étaient les suivants: 

- 2006: Respect Mutuel entre les Populations de différentes Religions et Croyances 

- 2007: Hommes et Femmes main dans la main pour l’égalité des sexes 

- 2008: Le Dialogue à travers les Arts 

- 2009: Le Dialogue pour la Paix et la Coexistence  

- 2010: Le Dialogue pour une Ecologie durable  

 

Thème proposé pour 2011: 

Pour la sixième édition, la Fondation Anna Lindh propose le thème suivant
1
: 

 

Les jeunes agissant pour l’inclusion sociale par le dialogue 

 

 2011 est l’Année Internationale pour la Jeunesse (ONU) et l’Année Internationale pour le 

Volontariat (CE); 

 

 2010 était l’Année Européenne de la Lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion Sociale et 

l’Année Internationale pour le Rapprochement entre les Cultures décrétée par 

l’UNESCO; 

 

 La lutte contre la discrimination et l’exclusion fait partie des priorités dans les Objectifs 

de Développement du Millénaire de l’ONU; 

 

 La xénophobie, le racisme et l’exploitation criminelle des travailleurs immigrés sont des 

phénomènes interconnectés qui entravent l’application des droits fondamentaux et 

nuisent à la culture d’hospitalité de nombreuses sociétés de la Région; 

 

 La promotion d’une citoyenneté active et de la participation de la société civile fait 

partie des objectifs de la FAL dans la Région; 

 

 Les migrants sont l’un des groupes ciblés par la FAL; 

 

 L’un des domaines stratégiques d’action de la FAL est ‘Migration, Villes et Diversité’; 

 

 Environ 60 % des membres du Réseau FAL travaillent dans les domaines de Droits de 

l’Homme, de la Démocratie, et du Développement Local.  

 
La proposition vise à récompenser les meilleures pratiques de jeunes citoyens et activistes 

dans la promotion de l’inclusion sociale et de l’intégration dans des contextes multiculturels 

et multiethniques, dans la Région. 

                                                           
1
 Ce thème a été proposé l’an passé pour la cinquième édition 
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Présidence du Jury proposée pour la Sixième Edition du  

Prix Euro-Med pour le Dialogue entre les Cultures 

 

Editions précédentes: 

Chaque année, la Présidence du Jury alterne entre les différents Chefs de file des Réseaux 

nationaux.  

 

- 2006: Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh, Président de la Fondazione 

Mediterraneo, Chefs de File de Malte et Chypre (pays de l’UE) et d’Algérie, d’Egypte, et 

de Turquie (Pays partenaires méditerranéens).  

 

- 2007: Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh, Président de la Fondazione 

Mediterraneo, Chefs de File de Malte et Chypre (pays de l’UE) et de Jordanie, du Liban et 

du Maroc (Pays partenaires méditerranéens).  

 

- 2008: Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh, Président de la Fondazione 

Mediterraneo, Chefs de File de Malte et Chypre (pays de l’UE) et d’Israël, de Palestine, 

de Syrie et de Tunisie (Pays partenaires méditerranéens). 

 

- 2009: Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh, Président de la Fondazione 

Mediterraneo, Chefs de File de Croatie, République Tchèque Portugal, et Suède (pays de 

l’UE) et d’Egypte, du Maroc et de Turquie (Pays partenaires méditerranéens).  

 

- 2010: Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh, Président de la Fondazione 

Mediterraneo, Chefs de File de Belgique, Bulgarie, Monténégro, et Espagne (pays de 

l’UE) et de Mauritanie, d’Israël et de Tunisie (Pays partenaires méditerranéens).  

 

Proposition de Présidence du Jury pour la XIème Edition: 

Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh, Président de la Fondazione Mediterraneo, 

Chefs de File de Pologne, Roumanie, Hongrie, Danemark (pays de l’UE) et du Liban, 

d’Algérie et de Palestine (Pays partenaires méditerranéens) 

 

Le rôle de la Présidence du Jury est principalement de choisir le thème/sujet annuel du Prix, 

de participer à la sélection des 5 finalistes
2
, et enfin de proposer des mécanismes et 

méthodes pour le processus de sélection du gagnant et le fonctionnement du Prix.  

 

Calendrier de la sixième Edition du Prix Euro-Med pour le Dialogue (2011) 

2 Déc. 2010 
Adoption du Thème de la VIème Edition lors de la réunion de la 

Présidence du Jury 

Mars – Avril 2011 Nominations pour le Prix 

Mai 2011 Sélection des 5 Finalistes par les Chefs de File 

Mai – Juin 2011 Election du Gagnant par les Membres du Réseau 

Juillet 2011 Annonce du Gagnant  

Sept. 2011 – Mars 2012 Cérémonie de remise et Programme du Gagnant 

 

 

Référent FAL: Rasha Shaaban, Chargée de Programme (rasha.shaaban@bibalex.org)  

                                                           
2 Lors des deux 1ères éditions (2006 & 2007), seule la Présidence du Jury a sélectionné les 5 finalistes. 


