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Chers Recteurs 

Mesdames et Messieurs 

Je voudrais tout d’abord saisir l’occasion pour remercier l’Union des 

Universités de la Méditerranée pour l’invitation à cette Assemblée Générale 

qui constitue une occasion pour entamer la collaboration entre la Fondation 

Anna Lindh, que je préside, et l’UNIMED.  

La Fondation Anna Lindh est la première institution créée en 2004 à l’initiative 

de Prodi pour la promotion du dialogue interculturel dans le cadre du 

partenariat euro-méditerranéen.  

Elle regroupe tous les états membres de l’UE, tous les états du sud et de l’est 

de la Méditerranée et les trois états des Balkans, soit 43 états (la Syrie est mise 

entre parenthèse). 

Le siège de l'organisation se trouve à Alexandrie, en Égypte. 



Conformément au statut et au mandat donné par les 42 gouvernements de la 

région, la Fondation a développé, depuis 15 ans, plusieurs actions pour faciliter 

les échanges socioculturels entre les habitants de la région 

- centre d'analyse des dynamiques et des valeurs interculturelles à 

l’intérieur et entre les sociétés sur les deux rives de la Méditerranée   

- le plaidoyer auprès des gouvernements, des organisations 

internationales pour la promotion du dialogue 

- soutient à des projets de coopération impliquant la société civile des 

deux rives de la Méditerranée. 

Afin d’atteindre le plus grand nombre de citoyens, la Fondation travaille en 

réseau avec un grand nombre d’organisations de la société civile (environ 

5000) dans les 42 pays de la région ; la Fondation est ainsi à la charnière entre 

les gouvernements, représentés par leurs ambassadeurs dans son conseil 

d’administration et les organisations engagées dans le terrain dans la 

promotion des échanges entre les jeunes  à partir de projets culturels, 

artistiques, éducatifs, de recherche et de participation civique.  

Dans ce cadre, Je voudrais vous faire part de l’important travail de recherche 

mené par la Fondation depuis 2008 qui a donné lieu à la publication de 3 

Rapports sur les Tendances Interculturelles dans la région Euromed.  

Le 22 novembre prochain au Senat de la République Italienne nous organisons 

la présentation publique de la troisième édition du Rapport. 

Ces études analysent les valeurs sous-jacentes des sociétés au nord et au sud 

de la Méditerranée, leur niveau de connaissance et d’intérêt mutuels, leur 

évaluation des programmes de coopération destinés à répondre 

conjointement aux défis communs, et de manière plus générale leur 

appréciation de la diversité et du dialogue parmi les jeunes d’horizons culturels 

différents. Le rapport est conçu comme un outil permettant aux peuples de la 

région, aux organisations de la société civile et aux décideurs politiques et 

faiseurs d’opinions d’identifier les champs d’action prioritaires en faveur du 

dialogue. 

Le rapport est une publication périodique combinant les résultats d’un 

sondage d’opinion mené auprès d’un échantillon représentatif de la population 

euro-méditerranéenne et les analyses et interprétations de ces données par un 

groupe d’experts international.  



Le questionnaire au centre du sondage d’opinion constitue un indicateur des 

tendances interculturelles. Cette évaluation périodique permet à la Fondation 

Anna Lindh de suivre l’évolution des tendances dans le domaine des relations 

interculturelles dans la région dans un contexte géopolitique changeant. En 

outre, ce sondage d’opinion réalisé à l’échelle de la région par des instituts 

spécialisés de premier ordre – Gallup Europe pour les éditions 2010 et 2014 et 

Ipsos-Mori pour la présente édition du Rapport – représente une « entreprise 

démocratique », en cela qu’il constitue un outil pour donner la parole à des 

milliers de citoyens et recueillir leurs opinions et perceptions sur des questions 

d’intérêt commun. Pour la dernière édition, 13 000 personnes ont été 

interrogées dans 13 états différents. 

Ce rapport en recueillant des données solides et vérifiables constitue un 

instrument à la dispositions des sociétés civiles et des organisations 

internationales, des gouvernements nationaux, des médias, et des décideurs 

pour mieux comprendre la complexité et la richesse des dynamiques humaines 

en jeu dans la région.  

Le Sondage sur les Tendances Interculturelles, au cœur de l’édition 2018 du 

Rapport démontre la centralité du dialogue interculturel pour les sociétés de la 

région. Cette centralité est essentielle dans la manière d’aborder les enjeux 

actuels, de l’impact social de la crise des réfugiés aux causes profondes de la 

radicalisation et au défi posé par les discours extrémistes. 

La vaste majorité des citoyens interrogés nous confirme que les programmes 

d’éducation, les salles de classe multiculturelles, les initiatives de la jeunesse et 

le soutien à la participation des jeunes dans la vie publique, sont des clés pour 

prévenir les conflits au sein de nos sociétés qui deviennent de plus en plus 

diversifiées. Ils reconnaissent également la grande importance de 

l’organisation d’initiatives culturelles et artistiques et de formations à la 

gestion de la diversité et à la prévention de la radicalisation, du soutien aux 

échanges entre populations de différentes parties de la région et de 

l’amélioration de la connaissance des médias. 

Les populations de la région expriment leur espoir dans l’avenir et dans un 

projet commun, tout autour de la Méditerranée, permettant de meilleures 

opportunités pour tous. 

Les questions que les populistes présentent comme des divergences 

inconciliables, sont majoritairement perçues comme de moindre importance, 



par rapport aux points d’accord et de partage des idées, lorsque les personnes 

sont interrogées en-dehors du débat politique et de son caractère clivant. Le 

Rapport montre une convergence des aspirations et des attentes dans les 

sociétés du Sud et du Nord de la Méditerranée, pour ce qui concerne les 

valeurs d’humanité, les aspirations pour la paix, l’ouverture, le partage, sans 

pour autant gommer les différences. 

Nous travaillons aussi beaucoup sur les medias. Car avec la prolifération des 

fake news et des réseaux sociaux il devient plus difficile de distinguer la vérité. 

Le Rapport montre clairement la manière dont la réalité peut varier, à travers 

les grands titres provocants que l’on peut trouver dans les médias grand 

public, ou, pire encore, les visions déformées, caractéristiques de certaines 

sources en ligne.  

Comme le sondage nous le confirme la majorité des citoyens de la région 

reconnait l’importance des programmes d’éducation et de la participation des 

jeunes à la vie sociale comme des mécanismes efficaces pour faire face aux 

dérives extrémistes et pour contribuer au vivre ensemble dans des sociétés de 

plus en plus multiculturelles.  

La Fondation a investi depuis 2011 dans un programme d’éducation à la 

citoyenneté interculturelle qui a abouti dans la publication d’un manuel 

pédagogique réalisé par un groupe d’auteurs de différents pays de la région à 

travers une approche participative qui a vu l’implication de plus de 300 

éducateurs dès phases de conceptualisation jusqu’à la phase 

d’expérimentation. Ce manuel s’adresse au contexte d’éducation formelle et 

non formelle et met ensemble une composante introductive aux concepts et 

aux méthodes d’apprentissage à l’interculturelle avec une série d’activités 

pratiques que les éducateurs peuvent utiliser. L’introduction de modules 

d’éducation à la citoyenneté interculturelle dans les universités de la région 

reste un but important de la Fondation.  

En relation à la participation sociale active et à la formation des jeunes la 

Fondation a développé un programme en partenariat avec le British Council, 

les Jeunes Voix Arabes, au lendemain des révolutions arabes, qui a évolué en 

2018 en Jeunes voix Méditerranéennes pour la mise en relation des jeunes des 

deux rives de la Méditerranée, la formation à l’art et à la pratique de débat, et 

la création d’opportunités dans lesquelles les jeunes puissent exprimer leurs 

besoins, visions sur l’avenir et suggestions aux décideurs politiques au niveau 

national, international et européen.  



En fin et toujours pour faciliter les échanges entre les jeunes autour de la 

Méditerranée, nous collaborons avec la Commission européenne et aussi 

UNIMED, entre d’autres partenaires, pour le projet de Erasmus+ Virtual 

Exchange, pour la mise en relation des jeunes au travers des nouvelles 

technologies. Il s’agit d’un projet pilote inspiré par le programme européen 

Erasmus et qui vise à maximiser le nombre de jeunes qui puissent bénéficier de 

l’expérience d’échange.  

Je voudrais souligner cependant qu’il n’est pas possible de parler d’une 

véritable ou d’une efficace politique de coopération culturelle euro-

méditerranéenne sans viser à l’instauration du passeport des talents euro-

méditerranéen qui puisse garantir la mobilité aux gens qui souhaitent prendre 

part à ce dialogue et contribuent avec leurs recherches, productions 

artistiques, médiatiques et culturelles. Nous ne pouvons pas parler d’un 

veritable projet Méditerranéen si le mouvement des personnes à travers la 

Méditerranée n’est géré que selon une logique sécuritaire.  

Pour faire face au grand nombre de défis que la région doit affronter (emploi 

des jeunes, égalité hommes femmes, gestion des migrations, climat, 

terrorisme, paix et sécurité) une action coordonnée entre les institutions 

universitaires et la société civile doit pouvoir approfondir la recherche sur les 

dynamiques et les causes profondes de ces dynamiques et réfléchir à une 

approche partagée qui mette les valeurs de l’humanité au centre de la 

réflexion et développer des initiatives de partage, écoute, participation sociale 

et dialogue dans de nos sociétés qui devienne de plus en plus multiculturelles.  

Dans ce contexte la coopération établie entre la Fondation Anna Lindh et 

l’UNIMED autour de la recherche sur les tendances interculturelles est 

particulièrement significative et nous souhaitons susciter la participation de 

vos universités dans cette action commune pour le dialogue interculturel dans 

la région.  

Enfin je voudrais inviter les universités du réseau UNIMED à s’engager dans les 

programmes de la Fondation Anna Lindh en parrainant des étudiants et des 

professeurs pour participer à nos projets.  

Je souhaite que notre partenariat puisse développer les échanges et réflexions 

entre universitaires et jeunes et représentants de la société civile engages dans 

le travail de terrain pour le dialogue interculturel.  

Merci. 



 

 

 


