
 

La Fondation Anna Lindh et l’Union des Universités de la Méditerranée (UNIMED) 

préparent le lancement de l’appel : “#Covid-19: la coopération et le dialogue euro-

méditerranéens doivent se poursuivre” 

Au cœur de cette pandémie actuelle et inattendue, la Fondation Anna Lindh et UNIMED 

s’engagent à constituer une coalition d'acteurs appelant à une coopération et un dialogue et des 

échanges interculturels accrus dans la région EuroMed. 

La propagation rapide du virus Corona oblige les gouvernements et les organisations 

internationales à prendre des mesures pour limiter les contacts physiques entre les personnes afin 

de contenir la maladie et à appeler à un fort sentiment de solidarité et de responsabilité sociale 

entre les personnes à l’échelle mondiale. 

Pour faire face à ce défi mondial, la coopération internationale et le dialogue sont des éléments 

clés pour identifier une solution partagée pour vaincre le virus, mais aussi pour construire 

ensemble et assurer le développement durable de nos sociétés au lendemain de la crise actuelle. 

La Fondation Anna Lindh et UNIMED annoncent leur décision d'unir leurs efforts dans la période à 

venir pour lancer un appel euro-méditerranéen : “#Covid-19 : la coopération et le dialogue euro-

méditerranéens doivent se poursuivre”. Cet appel vise à rassembler la voix des organisations 

de la société civile, des universités, des organisations internationales et des gouvernements pour 

affirmer l'importance, investir et en faire davantage pour la promotion de la coopération euro-

méditerranéenne et le dialogue interculturel afin de lutter contre tout préjugé culturel et blocage 

produit dans les esprits.   

Dans un esprit de dialogue, nous invitons d’ores et déjà toutes les organisations intéressées à 

écrire à l'adresse électronique nostopeuromeddialogue@gmail.com  pour exprimer leur intérêt à 

rejoindre cet effort de ALF / UNIMED. D'ici fin avril, nous partagerons un projet d'Appel commun 

qui sera discuté, approuvé, diffusé et envoyé à tous les décideurs de la région Euromed au nom 

de tous les membres qui ont pris part à cette initiative.  
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