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Liste des participants : 

Participants de la société civile, de l’université et des médias dans la région euro-

méditerranéenne : 

Nada Abdelsamad, BBC Arabic Service, Liban ; Iason Athanasiadis, Journaliste indépendant, Grèce ; 

Leila Ghandi, Monaco Impact Women Summit, Monaco ; Ioannis Grigoriadis, Hellenic Foundation for 

European and Foreign Policy, Grèce ; Nadia Motii, Université Mohammed V de Rabat, Maroc ; Mònica 

Rius Piniés, Université de Barcelone, Espagne. 

Union des Universités de la Méditerranée (UNIMED) : 

Marcello Scalisi, Directeur ; Nathalie Clauter, Chargée de Projets ; Camille Limon, Chargée de 

Communication. 

Fondation Anna Lindh : 

Eleonora Insalaco, Cheffe de la recherche interculturelle et de la programmation ; Aissam Ben Aissa, 

Chargé de la communauté de débat en ligne & expert du renforcement des capacités de l’échange virtuel 

– modérateur technique de la réunion ; Racha Omeyri, Chargée de la recherche interculturelle -

Rapporteur de la réunion ; Johannes Jauhiainen, Chargé de la recherche interculturelle et des médias 

sociaux ; Haitham Samy, Coordinateur logistique/expert. 
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Contexte de la réunion 
La Plateforme des tendances interculturelles et des médias réunit des médias, des universitaires et des 

acteurs de la société civile pour discuter de l’évolution des perceptions entre les Européens et les 

populations du Sud et de l’Est de la Méditerranée au cours des dernières années, en raison des 

mouvements migratoires et flux de réfugiés accrus, de la montée des discours populistes et des 

phénomènes d’extrémisme violent. Les données scientifiques recueillies via le questionnaire sur les 

Tendances Interculturelles de la Fondation Anna Lindh, travail de la société civile mené par plus de 4500 

membres du réseau dans 42 pays, ainsi que des contributions spécifiques d’experts sur la thématique 

serviront de base pour la discussion. 

Le focus de la discussion du 8 juillet porte sur la façon dont les reportages interculturels et les 

perceptions entre les Européens et les populations du Sud et de l’Est de la Méditerranée ont évolué 

en conséquence de la pandémie globale de COVID-19. 

La rencontre est conçue comme un espace de discussion facilitée pour échanger des réflexions autour 

de la thématique et partager des idées sur les actions que les journalistes, les universitaires et la société 

civile peuvent mener ensemble afin de minimiser les conséquences de la pandémie sur les relations 

interculturelles et la coopération dans la région euro-méditerranéenne. De plus, la réunion vise à créer 

un réseau de professionnels de la société civile, de l’université et des médias dans la région. 

Les résultats de la Plateforme des tendances interculturelles et des médias vont alimenter une réflexion 

plus large menée en 2020 à l’occasion du 25ème Anniversaire du Processus de Barcelone/Partenariat 

EuroMed (lancé en 1995), dans l’optique de renforcer davantage la coopération euro-méditerranéenne.  

https://www.annalindhfoundation.org/fr/what-we-do/intercultural-trends-report
https://www.annalindhfoundation.org/fr/what-we-do/intercultural-trends-report
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La réunion 
La deuxième réunion virtuelle de la Plateforme des tendances interculturelles et des médias a démarré 

avec une session plénière au cours de laquelle chaque participant a été invité à réfléchir, en 3 minutes, à 

l'impact de la pandémie actuelle sur les récits médiatiques et sur son travail, autour des questions suivantes : 

1. En pensant à la pandémie de COVID-19 et à certains des récits médiatiques émergents, pouvez-

vous partager quelques idées sur les effets positifs et négatifs sur les relations et les reportages 

interculturels ainsi que sur la cohésion sociale dans la région euroméditerranéenne, le cas

échéant ?

2. Quels changements avez-vous dû apporter pour que votre travail s’adapte aux circonstances 

actuelles ?

Après la session plénière, les participants ont été répartis dans deux salles de réunion parallèles, 

chacune avec un rapporteur. 

Dans les salles de réunion virtuelles, la discussion entre les participants a commencé avec les questions 

guide suivantes : 

L'impact sur les perceptions mutuelles et les reportages interculturels dans la région euro-méditerranéenne, 

avec la question suivante : 

3. Quels sujets d’actualité, dans votre pays, concernent le dialogue interculturel, la solidarité et la

coopération ? Veuillez donner un exemple

Que pourrait-on faire pour minimiser les conséquences de la crise actuelle sur les échanges et le dialogue 

interculturels, avec les questions suivantes : 

4. En ce qui concerne les récits médiatiques dominants, l'engagement civique et le travail

académique, qu’est ce qui est à votre avis nécessaire et que recommanderiez-vous pour avoir 

une couverture plus informative et nuancée ?

5. Quel type de messages médiatiques suggéreriez-vous de transmettre au débat public ?

6. Que recommanderiez-vous à la Fondation Anna Lindh en termes de messages et d'actions ?

Le deuxième échange virtuel de la Plateforme des tendances interculturelles et des médias comprenait 

un questionnaire post-évènement en ligne (voir annexe IV). 
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Résumé des principaux défis et recommandations 
Lors de l’ouverture de la réunion, Eleonora Insalaco, Cheffe de la recherche interculturelle et de la 

programmation à la Fondation Anna Lindh, a reconnu l'effet que le débat public a sur les perceptions 

mutuelles dans la région euro-méditerranéenne, en soulignant que « nous vivons dans une guerre des 

mots, donc nous devons trouver des moyens de nuancer le débat public et de mettre en évidence les 

histoires positives de la région euro-méditerranéenne ». 

Dans son allocution d'ouverture, Marcello Scalisi, Directeur de l'UNIMED, a souligné l'importance de la 

coopération entre les institutions académiques et les médias : « En raison de la situation, nous avons un 

intérêt commun et les mêmes préoccupations. Unir les efforts, faire pression pour plus de coopération 

entre les médias et les universités est essentiel pour diffuser les connaissances des universitaires au 

grand public. Dans cette période, il y a beaucoup de questions liées à sensibilisation et c'est quelque 

chose sur quoi nous devons nous appuyer », a conclu le Dr Marcello Scalisi. 

Les questions clé, les défis et les recommandations tirés des échanges de la réunion et les réflexions des 

participants partagées dans le sondage en ligne sont résumés ci-dessous et sont centrés sur l'ensemble 

de réflexions suivant : 

L’une des principales questions soulevées lors de la réunion concernait les conséquences des 

restrictions temporaires sur certains droits et libertés civiques, qui ont limité les interactions humaines 

à l’ordre du jour, en compromettant peut-être dans un plus long terme la cohésion sociale, au-delà de 

la pandémie. 

Les participants à la réunion ont convenu que les réponses à la pandémie devraient promouvoir une 

coopération globale et plus intégrée, ce qui est en contradiction avec la fermeture des frontières qui 

a suspendu les rencontres interculturelles et les programmes de mobilité éducative tels que l'Erasmus. 

Les participants ont également reconnu que la crise sanitaire pouvait représenter une opportunité de 

promouvoir des méthodes de travail durables pour l’environnement, car elle avait interrompu 

temporairement les émissions mondiales de CO2 en raison de l'arrêt du trafic aérien. Les participants 

ont également souligné la nécessité d’actions de sensibilisation à l’environnement pour soutenir et 

profiter des gains environnementaux dont la communauté internationale est témoin. 
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Les participants ont estimé que la pandémie avait créé de nouvelles possibilités dans l'apprentissage 

en ligne et les échanges virtuels, les activités culturelles en ligne et le libre accès aux contenus en ligne. 

Ces activités avaient à leur tour permis d'atteindre des groupes cible plus larges. 

Le renforcement de la coopération entre la société civile, les médias et le monde universitaire a été 

présenté par les participants comme un mécanisme essentiel pour renforcer et initier des mesures de 

promotion de la diversité et du dialogue interculturel. Une étape pour atteindre cet objectif pourrait 

être de donner plus de visibilité et d’accessibilité aux expériences réussies de la société civile et aux 

pratiques de renforcement de la résilience. Dans le même ordre d'idées, les participants ont reconnu la 

nécessité de donner plus de visibilité et d’accessibilité également aux travaux menés au sein des 

universités dans le domaine du dialogue interculturel. 

La nécessité de développer des outils de fact-checking est également apparue comme l'un des sujets 

essentiels à traiter pour contrer les fake news et la désinformation dans le paysage médiatique. 

Au cours de la réunion, la discussion s'est développée autour de la façon dont le Covid-19 a affecté les 

récits médiatiques et les reportages interculturels dans la région. Par exemple, la couverture des sujets 

internationaux d'un point de vue local pendant la quarantaine, ce qui à son tour ouvre la possibilité de 

réaliser des productions médiatiques à petite échelle racontant des histoires ayant un impact 

international. 

Enfin, les participants à la session ont appelé à une meilleure éducation aux médias, à une formation des 

journalistes, à une couverture plus nuancée, y compris des histoires sur les efforts individuels et 

communautaires à sous-titrer dans différentes langues, en utilisant différents formats et de nouveaux 

outils de diffusion sur les nouvelles plateformes de médias sociaux. 



Annexe I:
Communiqué de presse

8 juillet 2020
11h30 – 13h30 CEST

2ème Plateforme virtuelle des Tendances Interculturelles et des 
Médias : « Au-delà des portraits et des stéréotypes cultivés : récits 

médiatiques et reportages étrangers pour le dialogue dans la 
région euro-méditerranéenne »
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Alors que tous les acteurs de la société s'adaptent à un monde post-confinement, la Fondation Anna 

Lindh et l’Union des Universités de la Méditerranée (UNIMED) organisent la deuxième plateforme 

virtuelle des tendances interculturelles et des médias, intitulée : Au-delà des portraits et des stéréotypes 

cultivés : récits médiatiques et reportages étrangers pour le dialogue dans la région euro-méditerranéenne le 8 

juillet de 11h30 à 13h30 CEST. 

La réunion est destinée à abriter un débat facilité entre les journalistes, les universitaires et la société 

civile travaillant intensivement avec les reportages étrangers et les questions de diversité, pour réfléchir 

sur la façon dont la production médiatique, les reportages interculturels et les perceptions mutuelles 

changent en raison de la crise actuelle. La réunion vise également à inviter à une réflexion sur ce qui 

pourrait être fait afin de nuancer les reportages étrangers et de faire la lumière sur les subtilités de la 

région euro-méditerranéenne, tant à l'heure actuelle que dans un monde au-delà de la pandémie. 

Les résultats de la plateforme des tendances interculturelles et des médias pourront alimenter une 

réflexion plus large menée en 2020 à l’occasion du 25ème Anniversaire du Processus de 

Barcelone/Partenariat EuroMed (lancé en 1995), dans l’optique de renforcer davantage la coopération 

euro-méditerranéenne. 

L’évènement est modéré par Leila Ghandi. 

Pour accéder à la liste complète des participants et à leurs biographies, veuillez cliquer ici. 

A propos de la plateforme des tendances interculturelles et des médias

de la Fondation Anna Lindh

La plateforme des tendances interculturelles et des médias réunit des médias, des acteurs de la société 

civile et des universitaires pour créer un réseau et discuter de l’évolution des perceptions entre 

les Européens et les populations du Sud et de l’Est de la Méditerranée en raison des 

mouvements migratoires et flux de réfugiés accrus, de la montée des discours populistes et 

des phénomènes d’extrémisme violent au cours des dernières années. 

https://www.annalindhfoundation.org/sites/default/files/2020-07/Biographies%20in%20French.PDF
mailto:johannes.jauhiainen@annalindhfoundation.org
https://www.annalindhfoundation.org/resources/events/au-dela-des-portraits-et-des-stereotypes-cultives-recits-mediatiques-et-reportages
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Si vous êtes journaliste, membre de la société civile ou universitaire et vous souhaitez participer à une 

future édition de la plateforme des tendances interculturelles et des médias, n’hésitez pas à 

nous contacter (Johannes.jauhiainen@annalindhfoundation.org - Chargé de la recherche 

interculturelle et des médias sociaux).

Plus d’informations sur l’évènement sont disponibles sur le Centre de Ressources pour le 

Dialogue Interculturel.

Pour plus d’informations sur le travail mené par la Fondation Anna Lindh sur les tendances 

interculturelles et les médias, veuillez contacter : Eleonora.Insalaco@annalindhfoundation.org - 

Cheffe de la recherche interculturelle et de la programmation.

mailto:Eleonora.Insalaco@annalindhfoundation.org
https://www.annalindhfoundation.org/resources/events/au-dela-des-portraits-et-des-stereotypes-cultives-recits-mediatiques-et-reportages
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région euro-méditerranéenne »
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Le 8 juillet, de 11h30 à 13h30, la Fondation Anna Lindh et l’UNIMED-Union des Université de la 

Méditerranée ont organisé la deuxième Plateforme virtuelle des Tendances Interculturelles et des 

Médias intitulée : « Au-delà des portraits et des stéréotypes cultivés : récits médiatiques et reportages 

étrangers pour le dialogue dans la région euro-méditerranéenne ». 

La réunion a été organisée comme un espace pour faciliter le débat entre des journalistes, des 

universitaires et des acteurs de la société civile pour échanger leurs réflexions sur comment la 

production médiatique, la couverture de l’interculturalité et les perceptions mutuelles sont en train de 

changer en raison de la crise actuelle dans la région euro-méditerranéenne et pour partager leurs idées 

sur les possibles actions à entreprendre afin de minimiser les conséquences négatives de cette crise sur 

les échanges et le dialogue interculturel. 

Lors de l’ouverture de la réunion, Eleonora Insalaco, Cheffe de la recherche interculturelle et de la 

programmation à la Fondation Anna Lindh, a reconnu l'effet que le débat public a sur les perceptions 

mutuelles dans la région euro-méditerranéenne, en soulignant que « nous vivons dans une guerre des 

mots, donc nous devons trouver des moyens de nuancer le débat public et de mettre en évidence les 

histoires positives de la région euro-méditerranéenne ». 

Dans son allocution d'ouverture, Marcello Scalisi, Directeur de l'UNIMED, a souligné l'importance de la 

coopération entre les institutions académiques et les médias : « En raison de la situation, nous avons un 

intérêt commun et les mêmes préoccupations. Unir les efforts, faire pression pour plus de coopération 

entre les médias et les universités est essentiel pour diffuser les connaissances des universitaires au 

grand public. Dans cette période, il y a beaucoup de questions liées à sensibilisation et c'est quelque 

chose sur quoi nous devons nous appuyer », a conclu le Dr Marcello Scalisi. 

Au cours de la réunion, les réflexions se sont développées autour de la façon dont le Covid-19 a affecté 

les récits médiatiques et les reportages interculturels dans la région. Par exemple, le localisme dans les 

paramètres des défis mondiaux est à nouveau en hausse. Cela ouvre à son tour la possibilité de réaliser 

des productions médiatiques à petite échelle racontant des histoires ayant un impact international. 

Les participants ont également reconnu que la crise sanitaire pouvait représenter une opportunité de 

promouvoir des méthodes de travail durables pour l’environnement, car elle avait interrompu 

temporairement les émissions mondiales de CO2 en raison de l'arrêt du trafic aérien. Les participants 

ont également souligné la nécessité d’actions de sensibilisation à l’environnement pour soutenir et 

profiter des gains environnementaux dont la communauté internationale est témoin. 
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Les participants ont estimé que la pandémie avait créé de nouvelles possibilités dans l'apprentissage en 

ligne et les échanges virtuels, les activités culturelles en ligne et le libre accès aux contenus en ligne. Ces 

activités avaient à leur tour permis d'atteindre des groupes cible plus larges. 

Le renforcement de la coopération entre la société civile, les médias et le monde universitaire a été 

présenté par les participants comme un mécanisme essentiel pour renforcer et initier des mesures de 

promotion de la diversité et du dialogue interculturel. Une étape pour atteindre cet objectif pourrait 

être de donner plus de visibilité et d’accessibilité aux expériences réussies de la société civile et aux 

pratiques de renforcement de la résilience. Dans le même ordre d'idées, les participants ont reconnu la 

nécessité de donner plus de visibilité et d’accessibilité également aux travaux menés au sein des 

universités dans le domaine du dialogue interculturel. 

En plus de stimuler une discussion sur les thèmes de la réunion, l'objectif était de créer un réseau de 

professionnels de la société civile, du monde universitaire et des journalistes de la région euro-

méditerranéenne. 

Les participants à la deuxième rencontre virtuelle de la Plateforme des Tendances Interculturelles et 

des Médias incluent : Nada Abdelsamad, BBC Arabic Service, Liban ; Iason Athanasiadis, Journaliste 

indépendant, Grèce ; Ioannis Grigoriadis, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Grèce ; 

Nadia Motii, Université Mohammed V de Rabat, Maroc et Mònica Rius Piniés, Université de Barcelone, 

Espagne. 
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