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CONFERENZA EUROMEDITERRANEA
DELLE CITTÀ SOSTENIBILI

_______________________
Siviglia, 21-23 gennaio 1999

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, insieme alle autorità locali mediterranee e alle
associazioni di città, si è riunita a Siviglia per partecipare alla “Conferenza euromediterranea delle
città sostenibili”.
La Dichiarazione Finale della Conferenza ha così affermato la necessità di:
Promuovere con qualsiasi mezzo i processi partecipativi e ad attuare dei piani di azione locali a
favore dello sviluppo sostenibile, quali le agende 21 locali.
Sviluppare delle iniziative comuni tra città nei settori chiave, come la pianificazione urbana,
l´alloggio, la povertà urbana, la sanità, la conservazione dei centri storici, il turismo, l´eredità
culturale, l´acqua, i rifiuti, l´energia e i trasporti.
Rispettare la diversità culturale ed etnica del bacino del mediterraneo.
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PRESENTAZIONE DELLA RICERCA “NUOVE POVERTÀ E
NUOVI BISOGNI”
La Ricerca “Nuove Povertà e Nuovi Bisogni” è
stata realizzata dalla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo e dall’Assessorato alla Dignità
del Comune di Napoli. L’incontro conclusivo si
è svolto presso l’associazione “Oltre il
Chiostro” nella Chiesa di Santa Maria La Nova.
“La ricerca - ha affermato il presidente
Michele Capasso - si è caratterizzata per il
rigore metodologico unito a modalità attive e
partecipate di raccolta dati. L’equipe di ricerca
coordinata dalla prof. Caterina Arcidiacono si è
avvalsa di ricercatori napoletani e ha avuto un
comitato
di valutazione
metodologica
composta da esperti di ricerca partecipata
dell’Università di Bologna, Roma, Torino,
Napoli”.
____________________
Napoli, 5 febbraio 1999

CONFERENZA “L’ISTRUZIONE PER LO
SVILUPPO DEL MEDITERRANEO”
Il ministro Alaoui alla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha
partecipato all´incontro dei Ministri dell´istruzione per lo sviluppo del Mediterraneo
occidentale apportando il proprio contributo.
In questa occasione è stato sottoscritto il
protocollo di intesa con il Ministro
dell´istruzione del Regno del Marocco Ismail
Alaoui.
Il presidente Michele Capasso ha sottolineata
l’importanza dell’accordo sottoscritto quale
riconoscimento
internazionale
per
la
Fondazione che, sempre di più, si pone come
punto di riferimento per il partenariato
culturale, sociale e politico tra i paesi della
regione euro mediterranea.
Il Ministro Alaoui ha visitato la sede della
Fondazione esprimendo ammirazione per la
concretezza delle azioni svolte.

_______________________
Napoli, 8-10 febbraio 1999
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Conferenza dei Ministri dell’Istruzione dei Paesi del
Mediterraneo Occidentale
Napoli 8/10 Febbraio 1999
DELEGAZIONI
• ALGERIA
BOUBAUKEUR BENBOUZID, MINISTRO
BRAHAM KHELLAF
BACHIRI MESSAOUD
• EGITTO
MOHAMMED RAGAB SHARABI, PRIMO SOTT. DI STATO
MOHAMMED AB-EL ZAHER EL- TAJEB
AMGAD MOHAMMED ATTEJA AB- ALLAH
• FRANCIA
CLAUDE ALLEGRE, MINISTRO
CATHERINE BIZOT
THIERRY SIMON
ANNE-MARIE CHAMBEAU
TOULEMONDE
• GRECIA
PETRAKIS PANAYOTIS
• GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA
MATUGH MOHAMMED MATUGH, MINISTRO
MUFTAH KLEFI
MUFTAH EL SHERIF
ABEDEL SALAM EL SHARIF
EL SED EL GMATI
MAHMUD EL FAKRI
MOHAMMED ABDELHAFID EL AMIR
ABNEL NABI ABUGNEIA
• ITALIA
ON. LUIGI BERLINGUER, MINISTRO
ON. SERGIO ZOPPI, SOTT. DI STATO
GIUSEPPE MARTINEZ Y CABRERA
MICHELANGELO PIPAN
ANTONIO GIUNTA LA SPADA
MARCELLO LIMINA
• MALTA
LOUIS GALEA, MINISTRO
CHARLES MIZZI
JUANITO CAMILLERI
ALBERT CALLUS
• MAROCCO
ISMAIL ALAOUI, MINISTRO
AHMED LAMBRINI
SBIHI AMINE
REDOUANE BELARBI
• PORTOGALLO
EDUARDO MARCAL GRILO, MINISTRO
DIOGO PIRES AURELIO
MARIA EMILIA GALVAO
DOMINGOS FERNANDEZ
• SPAGNA
JORGE FERNANDEZ DIAZ, SEGRETARIO DI STATO
FERNANDO LUIS DE LANZAS SANCHEZ DEL CORRAL
ANTONIO PEREZ OLIVA
ANGEL MARIA SAINZ GARCIA
ANA PARDO
JOSE MARIA DE RAMON BAS
• TUNISIA
RIDHA FERCHIOU, MINISTRO
HATEM AMARA
RACHID LARBI
ABDELMAJID EL HOUSSI
• ORGANISMI INTERNAZIONALI - OSSERVATORI
GABRIELE MAZZA, CONSIGLIO D’EUROPA
T.J.ALEXANDER, OCSE
JAQUE HALLAK, UNESCO
PETER de ROJI, FONDAZIONE EUROPEA TORINO
MICHELE CAPASSO, FONDAZIONE LAB. MEDITERRANEO

Protocole de Coopération
entre la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo
et
le Ministère de l’Education nationale du Royaume du Maroc
Préambule
1. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo est née à Naples en 1994 sur initiative d’intellectuels, écrivains,
hommes et femmes de science et de culture, académiciens, journalistes, architectes et représentants d’Institutions
et de la Société Civile des Pays Méditerranéens.
La Fondazione Laboratorio Meditearraneo:
a) Identifie et valorise une “culture méditerranéenne” en collaborant à sa diffusion pour affirmer une identité
commune qui, en respectant et valorisant chaque identité spécifique, encourage la paix et la coopération entre
les peuples;
b) Opère pour le renforcement de la Société Civile des Pays euro-méditerranéens favorisant les cultures, le
dialogue, le pluralisme et la démocratie;
c) Identifie constamment et enregistre les exigences de la Société Civile des Pays euro-méditerranéens pour les
transformer en actions et projets concrets, à travers l’institution d’une banque de donnés spécifique,
annonçant les résultats par des rapports annuels;
d) Favorise la complémentarité économique entre les régions et les Pays euro-méditerranéens;
e) Préserve et valorise, en tout lieu institutionnel, le territoire, l’environnement et le patrimoine historique de la
Méditerranée: artistique, archéologique, architectural, environnemental;
f) Encourage les études, les publications, les conférences, les rencontres culturelles et toutes les actions
appropriées à la persécution de ses objectifs;
g) Soutien des programmes de recherche et de coopération destinés au développement, des projets, des étudesintervention, cours de formation;
h) Annonce des concours pour l’attribution de bourses d’études pour la recherche, dans les domaines pertinents
au buts institutionnels de la Fondazione;
i) Développe et réalise une bibliothèque spécialisée, en reflétant les activités de recherche de la Fondazione, et
poursuit des actions en faveur du ‘livre’ comme patrimoine inestimable des cultures méditerranéennes et
européennes;
j) Crée, en Italie et à l’étranger, des sections détachées qui sont lieu de promotion pour les activités de la
Fondazione;
k) Etablit des contactes avec les Autorités, les Organes publiques et privés et les Instituts Culturels des différentes
régions méditerranéennes pour définir les modalités de coopération et de soutien. La Fondazione opère
surtout pour accroître le niveau de coopération et les programmes de partenariat par le biais d’un dialogue
interne à la Société Civile;
l) Favorise les relations et les échanges culturels entre les Universités, les Associations, les Fondations et les
Institutions italienne et étrangères qui poursuivent des buts similaires;
m) Encourage les initiatives multimediales pour l’avancement et la diffusion des projets et des programmes de
recherche de la Fondazione;
2. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo est une des principales Institutions Internationales entièrement
dédiées au thèmes relatifs à la région méditerranéenne. Parmi les instruments agissants on dignale le II Forum
Civile Euromed qui – s’étant déroulé à Naples le 12, 13 and 14 décembre 1997, en coopération avec la Commission
Européenne, le Parlement Européen et d’autres Institutions a vu la participation de 2248 représentants de la
Société Civile, provenants de 36 Pays euro-méditerranéens, pour discuter de thématiques d’intérêt commun.
3. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo est une corporation sans but lucratif avec une structure internationale,
reconnue sous l’art. 12 c.c. et 14 D.P.R. 616/77 [de l’état italien].
4. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo a établi le réseau “Labmed”: il prévoit la participation des Régions,
Provinces, Villes, Universités, Institutions, ONG, Associations et autres Organes des Pays euro-méditerranéen avec
le but de valoriser, unir et augmenter les activités liées au thèmes méditerranéens (économie, environnement,
tourisme, transports etc.). Dans ce contexte, des protocoles d’entente ont étés signés avec des Institutions
régionales et locales des Pays euro-méditerranéens. L’objectif principal que la Fondazione poursuit est celui
d’organiser les parties intéressées, en les connectants avec un “réseau” – qui utilise aussi les plus modernes
technologies, spécialement Internet – pour accroître l’échange d’informations et donner des réponses appropriées
à l’évolution de la Société Civile. Dans ce projet global de restaurer la structure et l’équilibre statique de la
Méditerranée, le rôle de la Fondazione Laboratorio Mediterraneo se situe à la charnière entre différentes
coordonnés, dérives de réalités autochtone qui sont fortement différenties mais aussi similaires, avec pour but
d’élaborer des projets pour obtenir des financements de la part de la Communauté Européenne.
5. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, par le biais du réseau “Labmed”, est active dans les domaines
suivantes:
5.1 Dialogue Interculturel- Les initiatives sont prise en faveur de la rencontre et la confrontation des
différentes cultures, religions, traditions et des différents modèles d’organisation sociale des Pays des deux
rives de la Méditerranée. La construction des opportunités pour la rencontre, le débat et l’élaboration avec
une large participation, constitue l’objectif dans ce domaine avec le projet “Labmed interculture”.
5.2 Développement du patrimoine culturel (artistique, architectural, archéologique, environnemental) de la
Méditerranée par le monitorage et la collection de donnés à l’aide des technologies les plus avancées.
L’explication de l’unité culturelle qui souligne sa diversité culturelle à travers les millénaires constitue un des
objectifs prioritaires. La connaissance des mémoires du passé donne une signification profonde à la récolte de
donnés relatives au patrimoine culturel. Dans ce domaine le projet “Labmed cultural heritage” a été activé,
pour la recherche et collection de donnés sur une échelle méditerranéenne qui emporte des opportunités
d’employé et de développement liée à l’exploitation de ce patrimoine.

ANNO MCMXIX – n.05 – 20 Febbraio 1999

5.3 Jeunesse – Le jeunes sont le groupe émergeant de la Méditerranée. Favoriser un
dialogue entre eux et une confrontation constructive et permanente est une priorité du
projet “Labmed Youth”. L’objectif immédiat est de travailler pour la constitution d’un
Forum permanent des jeunes des Pays de la Méditerranée pour l’échange du savoir et
des expériences sur des thèmes comme l’école, le travail, la formation à l’aube du
troisième millénaire, comme aussi des valeurs culturelles réciproques.
5.4 Femmes, démocratie et droits – Les droits des femmes risquent de rester la
prononciation d’un principe formel si l’entièreté de la Société Civile ne travaille pas pour
l’actualisation de ces droits. La création d’instruments pour promouvoir leur
développement est nécessaire, en coopération avec les nombreuses associations et
réseaux de femmes qui existent déjà en Méditerranée. Le projet “Labmed women,
democracy and rights” est son expression.
5.5 Interaction Individu-environnement-communauté: développement, éducation et
formation – La construction des structures sociales est intrinsèque à l’interaction entre
les expériences individuelles (affections, croyances, mémoires, sentiments et plans
futurs) et les procès sociaux collectifs; en conséquence, il faut favoriser le bien de
l’individu comme celui de la communauté en identifiant les aspects qui facilitent la
construction de synergies positives entre les Pays et entre les groupes ethniques et
religieux. Des actions pour promouvoir le développement, l’éducation et la formation
sont co-activées en relation avec les thématiques identifiées. Une particularité du projet
est celle d’agir d’une perspective de promotion de la participation et de l’activation des
ressources des groupes et les Pays intéressés. Cet engagement s’exprime à travers le
projet “Labmed empowerment: education, training, employment”.
5.6 Villes – En vue des transformations économiques, politiques et sociales générées par
l’actualisation du marché global, le réseau Labmed et la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo travaillent pour réaffirmer l’identité des villes méditerranéennes et agir à
travers des projets, initiatives et actions visées à la re-qualification du contexte urbain.
5.7 Centre de Documentation – Les études et la recherche comme la collection de
matériel scientifique et culturel réalisée par la Fondazione Laboratorio Mediterraneo
constituent un centre de soutien technique et de documentation pour les projets et les
activités réalisées à travers le réseau Labmed.
5.8 Banque de donnés de la Société Civile – Pour permettre aux agents intéressés
(Universités, instituts de recherche, chambres de commerce, entrepreneurs privés,
autorités locales, organisations international etc.) l’identification rapide de partners avec
lesquels présenter des projets spécifiques à la UE où à d’autres organisations
internationales, la Fondazione Laboratorio Mediterraneo a activée une banque de donnés
de la Société Civile.
6. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo favorise les projets de recherche pour
constituer un “Observatoire de CÛtes”, avec le but d’effectuer un recensement, sur
échelle méditerranéenne, qui puisse indiquer les actions relatives aux différents
indicateurs identifiés (érosion, ensablement, dégradation urbaine, pollution etc).
7. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo et l’Académie de la Méditerranée ont établis
le “Prix Méditerranéen” pour la Paix, les Arts et la Culture attribué à des personnalités du
monde politique, économique et culturel qui se sont distinguées pour leur travail.
8. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, par ses statuts, soutien et consolide le
développement de l’Académie de la Méditerranée programmée et réalisée par la
Fondation même. Le 10 Octobre 1998, l’Académie fut constituée officiellement avec les
objectifs suivants:
1. Soutenir le renforcement de la créativité littéraire, artistique et scientifique, le
développement des études, le progrès des sciences et de la technologie, la défense
des valeurs humains, éthique et environnemental.
2. Identifier des valeurs à partager qui aient une claire valeur culturelle, sociale et
économique tout en respectant la spécificité, pour promouvoir le dialogue entre les
cultures.
3. Constituer un “ forum permanent ” pour des rencontres, analyses et discussions avec
le but de générer actions et publications destinées à promouvoir la coexistence des
différents groupes ethniques, et permettre que les droits de l’homme convergent
dans la région euro-méditerranéenne.
4. Etre l ’instrument culturel et moral du partenariat euroméditerranéen pour
transformer en discours ouvert et constructif les contactes souvent conflictuels qui
existent en Méditerranée. Ce dialogue pourra promouvoir les échanges, le respect
mutuel, la coopération et la solidarité entre les peuples.
5. Soutenir les minorité linguistiques et socio-culturelles pour identifier une unité
historique et sociale.
A l’Académie participent:
65 Académies
192 Membres Cooptés
168 Universités
192 Membres Correspondant
94 Institutions

Le 10 avril 1999, la ville de Naples a offert un Siège à l’Académie de la Méditerranée, ainsi
que d’autres Pays ont proposé de instituer des sièges détachés dédiés au développement
de thématiques spécifiques.
La Fondation Laboratorio Mediterraneo
et
Le Ministère de l’Education nationale du Royaume du Maroc
Concordent:
Article 1
L’Introduction constitue partie intégrale de ce protocole.
Article 2
Le Ministère de l’Education nationale du Royaume du Maroc et la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, bras opérationnel de l’Académie de la Méditerranée – constitué sur
disposition de la Fondazione – visent à un accord de coopération pour la constitution
d’un siège détaché de l’Académie de la Méditerranée dans la ville de Marrakech, en
realisant ainsi la declaration d’intentions signée à Marrakech le 24 avril 1999.
Article 3
Le Ministère de l’Education nationale du Royaume du Maroc, pour concrétiser les actions
prévues à l’art. 4 de ce protocole, adhère aux réseaux “LabMed”, “LabMed Youth” et au
projet Euromed Civil Society Database, activé par la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo pour l’Académie de la Méditerranée visés à donner une voix aux jeunes
méditerranéens; Le jeunes sont le groupe émergeant de la Méditerranée. Favoriser un
dialogue entre eux et une confrontation constructive et permanente est une priorité du
projet “Labmed Youth”. L’objectif immédiat est de travailler pour la constitution d’un
Forum permanent des jeunes des Pays de la Méditerranée pour l’échange du savoir et
des expériences sur des thèmes comme l’école, le travail, la formation à l’aube du
troisième millénaire, comme aussi des valeurs culturelles réciproques.
Article 4
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo et l’Académie de la Méditerranée ont examiné
attentivement la déclaration du Gouvernement du Royaume du Maroc selon la quelle un
siège détachée de l’Académie peut s’ouvrir à Marrakech; ce siège, aura fonction de
coordination en relation aux activités dans la Méditerranée du Sud et pour cette raison il
a été décidé que le siège soit logé dans un palais représentatif offert par le Royaume du
Maroc. Les activités principales prévues sont, parmi d’autres:
• abriter la Commission Internationale de Soutien à l’Académie de la Méditerranée;
• développer la coopération entre le Maghreb et l’UE;
• créer un observatoire destiné à la recherche sur les relations entre l’Education, la
formation, Emploi et les Migrations;
• coordonner la participation du Maghreb aux réseaux des Villes (EuromedCity), des
jeunes (LabMed Youth) et des Universités, à la banque de donné (Euromed Civil
Society), activée par la Fondazione Laboratorio Mediterraneo;
• établir un Forum permanent pour étudier les relations entre l’Atlantique et la
Méditerranée.
Article 5
Les activités du siège de Marrakech de l’Académie de la Méditerranée seront élaborées
en accord avec les programmes globaux prévus pour l’Académie de la Méditerranée et en
agreement avec les exigences du Ministère de l’Education nationale, l’Université de Cadi
Ayyad – Marrakech – et toute autres Institutions marocaines intéressés. Le siège
marocain de l’Académie sera coordonne par le Ministre de l’Education nationale – Prof.
Ismail Alaoui – et par le recteur de l’Université de Cadi Ayyad – Prof. Mohamed Knidiri –
qui seront aussi, dans leur fonction de projet leaders, membres du Bureau Exécutif de
l’Académie de la Méditerranée.
Article 6
Le Ministre – Prof. Ismail Alaoui – et le Recteur de l’Université de Cadi Ayyad – Prof.
Mohamed Knidiri – devront assurer le fonctionnement autonome du siège de Marrakech.
En relation avec les activités principales du siège de Marrakech, un budget sur les
premiers cinq années d’activité détaillant tout les coûts doit être proposé. Ce dernier sera
partie intégrante du budget global des activités de l’Académie et sera l’objet de pétitions
spécifiques auprès de l’Union Européenne et d’autres institutions internationales pour les
ressources financières nécessaires.
Le Ministre de l’Education nationale du Royaume du Maroc
Ismail Alaoui
Le President de la Fondazione Laboratorio Mediterraneo
Michele Capasso
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PRESENTAZIONE DELL’OPERA DI NORBERTO BOBBIO: “L’ETAT

ET LA DEMOCRATIE INTERNATIONALE DE L’HISTOIRE DES IDÉES A
_______________________
Bruxelles, 12 febbraio 1999
LA THÉORIE POLITIQUE CONTEMPORAINE”

Si è svolto a Bruxelles, presso la « Maison du livre » a cura dell’Istituto Italiano di Cultura, la
presentazione dell’opera di Norberto Bobbio. Tra i redattori i filosofi Remo Bodei, Biagio de
Giovanni Mario Telò e Guy Haarsher, membri della Fondazione Laboratorio Mediterraneo.
Istituto Italiano di Cultura / La maison du livre
24/28, rue de Rome –1060 Bruxelles

• Membre du Comité Scientifique de la Fondation
"Laboratorio Mediterraneo«

Vendredi 12 février 1999 à 19h30

Guy HAARSCHER
Professeur de philosophie politique et du droit à l’ULB,
successeur de Chaїm Perelmann qui fut le principal
partenaire de Norberto Bobbio en Belgique. Doyen de
la Faculté de Philosophie et Lettres de l’ULB depuis
1997.
Il est notamment l’auteur de:
• Philosophie des droits de l’homme, Bruxelles, 1987
• Après le communisme. Les bouleversements de la
théorie politique (en collaboration avec M. Telò)
Bruxelles, 1993
• La laïcité, Collection « Que sais- je », Paris, 1996
• La fantôme de la liberté, Bruxelles, 1998
Membre du Comité Scientifique de la Fondation
"Laboratorio Mediterraneo« .

Présentation de l’ouvrage de Norberto Bobbio:
L’ETAT ET LA DEMOCRATIE INTERNATIONALE
De l’histoire des idées à la théorie politique
contemporaine
Nous avons l’insigne plaisir d’accueillir, pour présenter
l’ouvre de Norberto Bobbio qui vient de sortir, en
français, à Bruxelles, quatre personnalités des univers
culturels belge, français et italien. Voici, par ordre
alphabétique, une brève présentation de nos invités
d’honneur :
Remo BODEI
Professeur aux Universités de Pise et de Harvard.
Connu à Bruxelles notamment parce qu’ il fut l’invité
de la Chaire Perelmann de L’ULB mais aussi connu dans
le monde Académique belge et français suite à
diverses publications, dont :
• Le prix de la liberté, aux Ed. du Cerf, Paris, en 1995
• La filosofia del Novecento, 1997 et Il noi diviso,
1998
• Ordo Amoris, 1991 et Géométrie des passions, 1997
Membre du Comité Scientifique de la Fondation
"Laboratorio Mediterraneo«
Biagio DE GIOVANNI
Professeur de philosophie et d’histoire des idées
politiques et ancien Recteur de l’Institut Universitaire
Oriental de Naples.
Député européen depuis 1989 et Président de la
Commission institutionnelle du Parlement Européen
depuis 1998;
Responsable culturel du parti Démocrates de Gauche
(DS).
Parmi ses nombreux ouvrages consacrés à Hegel, Vico,
Bruno et Spinoza, mentionnons:
• Hegel et le temps historique de la société
bourgeoise, 1970
• La chouette de Minerve, 1989
• Après le communisme, 1990

Pierre ROSANVALLON
Directeur de recherches à l’Ecole de Hautes Etudes en
Sciences Sociales ( EHESS) de Paris. Secrétaire général
de la Fondation S. Simon. Compte parmi les grands
protagonistes du débat culturel français, son champ de
recherches se situant entre la philosophie politique et
la sociologie.
Parmi ses écrits, relevons:
• Le moment Guizot, 1985
• La question syndicale, 1988
• Le nouvel âge des inégalités, en collaboration avec
J.P.Fitoussi, 1996
Mario TELO’
Professeur de Science politiques et Histoire des idée
politiques à l’ULB. Directeur de recherches à l’Institut
d’Etudes Européennes et à l’Institut de Sociologie de
l’ULB.
Parmi ses ouvrages, citons:
• Le New Deal Européen, 1989
• Après le communisme ( en collaboration avec G.
Haarscher), 1992
• Repenser l’Europe (1996) et De Maastricht à
Amsterdam (1997), en collaboration avec P.
Magnette.
Membre du Comité Scientifique de la Fondation
"Laboratorio Mediterraneo"

CONGRESSO INTERNAZIONALE “BETHLEHEM 2000“
Il Congresso Internazionale di Bethlehem 2000 è stato
organizzato sotto gli auspici del comitato per l´esercizio
dei diritti inalienabili della gente palestinese e si è svolto
presso le sedi della FAO a Roma, il 18 e 19 febbraio 1999.
L´obiettivo del congresso è stato di mobilitare il sostegno
internazionale più largo sul progetto Bethlehem 2000 per
la celebrazione di nuovo millennio in Bethlehem in una
visione globale di pace e della riconciliazione.
Con il supporto del Governo italiano, il congresso ha
offerto un´occasione ai Governi, alle Organizzazioni
intergovernative, alle Istituzioni religiose e culturali, e alle
Organizzazioni non governative di agganciarsi nel dialogo
e nella cooperazione per la promozione di pace e della

riconciliazione. Al congresso, oltre alla Fondazione
Laboratorio Mediterraneo, hanno partecipato 93
governi, 7 organi delle Nazioni Unite, Agenzie ed Enti, 3
Organizzazioni intergovernative e 71 Organizzazione non
governativa.
Il presidente Michele Capasso è intervenuto nella
sessione inaugurale sottolineando il ruolo della
Fondazione nel processo di pace nella regione e
l’importanza del dialogo tra Israeliani e Palestinesi: un
appello rivolto al presidente Arafat seduto al suo fianco
al quale ha riferito dei colloqui recenti con Shimon Peres.
_______________________
Roma, 18-19 febbraio 1999

Michele Capasso con Shimon Peres
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BETHLEHEM 2000 INTERNATIONAL CONFERENCE
sponsored by
the Committee on the Exercise of the Inalienable
Rights of the Palestinian People
Rome, 18 and 19 February 1999
Programme
Thursday, 18 February
9.00 – 12.00
OPENING SESSION
Statements by:
• The Honourable Francesco Rutelli, Mayor of Rome
• Sir Kieran Prendergast, Under- Segretary- General
for Political Affairs, Representative of the
Secretary-General of the United Nations.
• His Eminence Roger Cardinal Etchegary, President
of the Committee for the Great Jubilee of the Year
2000,Head of the Holy See delegation.
• H.E. Mr. Jacques Baudin, Minister for Foreign
Affairs of Senegal
• H.E. Mr. Ibra Deguéne Ka, Chairman of the
Committee on the Exercise of the Inalienable
Rights of the Palestinian People.
• Mr. Jacques Diouf, Director- General of FAO
• Mr. Michele Capasso, President of Fondazione
Laboratorio Mediterraneo
• H.E. Mr. Lamberto Dini, Minister for Foreign Affairs
of the Italian Republic.
• H.E. Mr. Yasser Arafat, Chairman of the Executive
Committee of the Palestinian Liberation
Organization and President of the Palestinian
Authority.

Il ministro degli Affari Esteri della Repubblica
Italiana, Lamberto Dini

Il sindaco di Roma, Francesco Rutelli

Il presidente Yasser Arafat

Il cardinale Roger Etchegary
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