AGENDA

TENDENCES INTERCULTURELLES DANS LA REGION
EUROMEDITERRANEENNE
Présentation et débat atour des résultants du Rapport Anna Lindh 2018 et du sondage d’opinion
interculturel Anna Lindh/Ipsos
MARDI, 19 FEVRIER 2019 - PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE MOHAMED V, ANGLE AVENUE ALLAL AL FASSI ET
RUE MFADEL CHERKAOUI- MADINAT AL IRFANE - RABAT - SALLE DE CONFERENCE
10:00

Arrivée des participants

10:10

Ouverture par
Prof. Ismail Kassou, Vice-Président chargé de la Recherche, Coopération, et
Partenariat, Université Mohamed V

10:30

Analyse interculturelle et débat avec la participation de :
Mme Eleonora Insalaco, Directrice de la recherche interculturelle et de la
programmation à la Fondation Anna Lindh
Prof. Mohamed Tozy, Professeur en sciences politiques à
Hassan II de Casablanca et de Aix-en-Province

l’Université

M Wadii Abdelwahdi, Chef de file du réseau de la Fondation Anna Lindh au
Maroc, Agir ensemble
11:30
12:00

Séance de questions et réponses
Clôture des travaux

Le RAPPORT SUR LES TENDANCES INTERCULTURELLES de la Fondation Anna Lindh, lancé en 2010 avec
le soutien des 42 États membres du partenariat euro-méditerranéen et de l'Union européenne, constitue une
étude phare sur les tendances interculturelles et le changement social en Europe et dans les pays du sud de la
Méditerranée. Le RAPPORT, qui entre dans sa troisième édition cette année, est basé sur un sondage d'opinion
pionnier dans son genre mené auprès des citoyens des deux côtés de la Méditerranée, en tant qu'instrument
permettant de mesurer les tendances en matière de relations culturelles et de déclencher des actions de
changement au niveau politique pour la coopération régionale. Le Rapport Anna Lindh 2018 est basé sur les
résultats de l'enquête sur les tendances interculturelles, commandée par la Fondation et réalisée par Ipsos,
menée dans huit pays européens (Autriche, Croatie, Finlande, France, Italie, Pologne, Portugal et Pays-Bas).
cinq pays du sud de la Méditerranée (Algérie, Israël, Jordanie, Palestine et Tunisie).

Diffusion académique
en partenariat avec:

Co-financé par
l’Union uropéenne:

