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Contexte de la réunion
Les récentes représentations de la jeunesse, et de la jeunesse de divers horizons culturels, ont occupé
les débats publics en Italie avec la sortie de la quatrième saison de la série teen drama « Skam », en
France avec « Mignonnes » et en Jordanie avec la sortie de la première série télévisée arabophone de
Netflix « Jinn », à l'été 2019.

La télévision et le cinéma peuvent amplifier ou créer une compréhension interculturelle,  comme le
montre l’enquête sur les tendances interculturelles de la Fondation Anna Lindh en révélant que 27-
32% des personnes en Europe et dans le sud et l'est de la Méditerranée considèrent le cinéma comme
une source crédible d'informations interculturelles, tandis que 45-58% pensaient la même chose pour
ce qui est de la télévision.

La troisième Plateforme des tendances interculturelles et des médias a été, comme les plateformes
précédentes, conçue comme un espace de discussion facilitée pour échanger des réflexions et partager
des  idées  sur  les  actions  que  les  journalistes,  les  universitaires  et  la  société  civile  peuvent  mener
ensemble afin de soutenir les relations interculturelles et la coopération dans la région EuroMed.

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

La troisième Plateforme des tendances interculturelles et des médias a été organisé le 20 octobre
2020 de 11h30 à 13h30 CEST.
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La réunion
La troisième Plateforme virtuelle  des tendances interculturelles et des médias a commencé par les
remarques  introductives  du  Dr  Nabil  Al  Sharif,  Directeur  exécutif  de  la  Fondation  Anna  Lindh,
Marcello Scalisi, Directeur de l’Union des Universités de la Méditerranée, Eleonora Insalaco, Cheffe de
la recherche interculturelle et de la programmation à la Fondation Anna Lindh.

Après l’introduction, les participants ont été invités à réfléchir brièvement sur la représentation et les
opinions des jeunes femmes et hommes dans les médias et les débats publics  dans la région euro-
méditerranéenne. La réflexion a été stimulée notamment par la question suivante :

• Depuis  le  déclenchement  de  la  pandémie,  avez-vous  vu  une  représentation  spécifique  ou
différente des jeunes dans les médias ? Une référence à des jeunes d’origines différentes ?

À l’issue de la  session plénière,  les  participants  ont été divisés en trois  salles de travail  parallèles,
chacune avec un rapporteur. Dans les salles de réunion virtuelles, la discussion entre les participants a
été initiée avec les questions directrices suivantes :

• Le  point  de  vue  des  jeunes  par  rapport  à  la  situation  actuelle  a-t-il  été  présenté  dans  les
médias ?

• Quelles bonnes pratiques sur la représentation des jeunes dans les médias et en particulier des
jeunes issus de milieux culturels divers ?

• Quelles  mesures  pour  promouvoir  la  diversité  et  le  dialogue  via  les  médias ?  Quel  rôle  les
jeunes et  les médias pourraient-ils  jouer pour le dialogue interculturel  dans la région euro-
méditerranéenne ?

La  troisième  rencontre  virtuelle  de  la  Plateforme  des  tendances  interculturelles  et  des  médias
comprenait un questionnaire post-évènement en ligne (voir annexe III).
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Résumé des principaux défis et recommandations
La réunion a facilité une discussion entre les participants, qui ont exploré et échangé points de vue et
données  scientifiques  sur  comment  la  jeunesse  est  représentée  dans  les  médias  et  ont  réfléchi
ensemble sur d'éventuelles recommandations pour soutenir les jeunes et les relations interculturelles
dans la région EuroMed.

Dans ses remarques d’ouverture, le Dr Nabil Al-Sharif, Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh,
a souligné qu'en organisant la Plateforme des tendances interculturelles et des médias, la Fondation
Anna Lindh vise à créer un réseau euro-méditerranéen et un espace où journalistes, universitaires et
société civile peuvent échanger des réflexions sur les reportages interculturels et développer une plus
grande  prise  de  conscience  sur  la  richesse  et  la  diversité  culturelles  de  la  région  euro-
méditerranéenne.

En outre, le Dr Al-Sharif a souligné que « les jeunes sont un groupe prioritaire pour notre travail et
nous avons un programme spécifique pour améliorer les compétences des jeunes, les opportunités de
plaidoyer et d’engagement. Nous devons également souligner le rôle que les jeunes peuvent jouer en
collaboration avec les médias ».

Dans le même ordre d'idées, Marcello Scalisi, Directeur de l'UNIMED, a souligné l'importance de créer
des alliances entre les universités, les jeunes et les médias. Celles-ci pourraient à leur tour contribuer à
créer une génération méditerranéenne qui comprend les différences de et entre nos sociétés et qui
pourrait plaider pour des échanges d'études entre autres. Par ailleurs, concernant les alliances, Scalisi
a évoqué un projet axé sur le journalisme mené par l'UNIMED en Libye et qui a également contribué à
une narration positive sur la Méditerranée.

Enfin, Scalisi a mis en exergue que l'Union des Universités de la Méditerranée continue de faire des
efforts  pour souligner que  le  monde  arabe  n'est  pas un monolithe  mais  une mosaïque  de cultures
différentes.

Ces salutations institutionnelles ont été suivies d'une présentation des éléments principaux du rapport
sur les tendances interculturelles par Eleonora Insalaco, Cheffe de la recherche interculturelle et de la
programmation à la Fondation Anna Lindh. Dans sa présentation, Insalaco a reconnu le rôle que jouent
les  journalistes  et  les  médias  dans  la  création  des  perceptions  mutuelles  dans  la  région  euro-
méditerranéenne. Et sur cette note, Insalaco a souligné, entre autres, qu'il est nécessaire d'identifier de
nouvelles méthodologies et de nouvelles approches pour aider le secteur des médias à connecter les
jeunes  et  à  remettre  en  question  les  stéréotypes  existants  et  a  présenté  des  données  tirées  de
l'enquête sur les opinions des jeunes. Les médias devraient également mettre davantage l’accent sur
des reportages factuels susceptibles de contrer la propagation des préjugés et de la désinformation.
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Insalaco a également noté que l'enquête sur les tendances interculturelles révèle que 27 à 32% des
personnes en Europe et dans le sud et l'est de la Méditerranée considéraient le cinéma comme une
source crédible d'informations interculturelles, tandis que 45 à 58% pensaient la même chose à propos
de la télévision. En outre, le rapport révèle également qu'une majorité des personnes interrogées, tant
au sud qu'au nord de la Méditerranée, se disent assez ou très intéressées par les informations sur la vie
culturelle et le mode de vie, ainsi que par les informations sur la situation politique.

La table ronde de la  réunion  a débuté par une présentation de Pietro Gagliardi,  analyste politique
junior à  l'OCDE, qui  a mis en évidence les résultats du rapport Jeunesse et  COVID-19 -  Réponse,
reprise et résilience. Selon M. Gagliardi, le rapport, basé sur les résultats d'une enquête menée auprès
de 90 organisations de jeunes de 48 pays, y compris des pays de la région euro-méditerranéenne, a
indiqué  que  la  pandémie  avait  amplifié  certains  défis  déjà  existants  auxquels  les  jeunes  sont
confrontés,  notamment  l'éducation,  les  défis  de  l'emploi  liés  aux  médias  sociaux  et  la  fracture
numérique  -  en  dépit  du  fait  que  les  jeunes  sont  considérés  comme  des  natifs  du  numérique.  M.
Gagliardi a également appelé, sur la base des conclusions du rapport de l'OCDE, à des mesures qui
encouragent  l'engagement  des  jeunes  dans  la  co-création  et  /  ou  la  mise  en  œuvre  de  réponses
politiques et de plans de relance.

Le débat en plénière a porté sur les points suivants :

• Comment la représentation et la diversité culturelle ont été couvertes par les médias
en France.  Il  a également été souligné que pendant le confinement,  certains médias
français ont raconté les jeunes de différents contextes sociaux en se basant sur des
préjugés plutôt que sur des faits, les présentant comme obéissants aux restrictions ou
comme désobéissants.

• Une attention a également été accordée aux reportages interculturels en Espagne, où
les jeunes migrants ont été stigmatisés par les  médias en tant que propagateurs du
Covid-19, et à la création de deux plateformes en ligne par des membres de la société
civile  en Espagne dans le but de promouvoir  les relations interculturelles et vérifiez
certains des récits haineux dans le débat public.

• Sur la situation à laquelle les jeunes migrants sont confrontés au milieu de l'incendie du
camp de réfugiés de Moria sur l'île grecque de Lesbos. Les expériences des jeunes sur
cette  île  ont  été  décrites  comme  un  mélange  de  perte  d'espoir,  de  catastrophe
humanitaire et de prise de conscience qu'il  reste encore un long chemin à parcourir
avant de pouvoir s'installer dans un lieu sûr. Dans cette perspective, une réflexion plus
approfondie doit être menée sur les meilleures pratiques en matière d'intégration post-
arrivée et de politiques migratoires.
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• Sur  des  exemples  d'engagement  réussi  des  jeunes  dans  la  production  de  contenu
médiatique.  L'une de ces bonnes pratiques comprenait une initiative au Maroc qui a
donné aux jeunes la  possibilité  de diffuser  leur  propre émission radio,  ce qui  leur  a
permis  de  couvrir  divers  sujets  d'intérêt  et  d'atteindre  un  vaste  public  au-delà  des
bulles  socio-économiques  conventionnelles.  Dans  cet  esprit,  la  discussion  s'est
également  développée  autour  du  rôle  que  les  jeunes  peuvent  jouer  en  tant  que
créateurs de contenus et journalistes citoyens dans différentes parties de la zone euro-
méditerranéenne. La réflexion s'est également centrée sur l'éducation aux médias afin
de fournir aux jeunes les outils nécessaires pour avoir une lecture critique des contenus
médiatiques ainsi que pour développer une sensibilité culturelle lors de la création de
contenus pour les réseaux sociaux.

• Enfin, les participants ont souligné que les initiatives et les bonnes pratiques discutées
lors de la réunion doivent bénéficier d'une plus grande couverture de la part des médias
grand public afin que les jeunes ne perdent pas leur intérêt.

Recommandations
La plénière a approuvé les recommandations suivantes :

1. Fournir aux jeunes l'ensemble des outils nécessaires pour créer du contenu en ligne : étant donné que
les jeunes sont des natifs du numérique, ils devraient être dotés d'outils leur permettant de créer des
contenus différenciés. Si on leur donne des outils précis, les jeunes pourront être connectés avec leurs
pairs  tout  en  favorisant  des  échanges  positifs  entre  les  communautés.  Dans  cet  esprit,  il  a  été
également  reconnu  que  lorsque  les  jeunes s'approprient  la  création  de  contenu  sur  les  médias
sociaux, cela peut mener à une communication plus diversifiée et inclusive, y compris des images non
centrées sur l'identité et une ouverture,  par exemple,  à l'acceptation des personnes affichant des
symboles  religieux  différentes  en  public.  En  outre,  les  jeunes  peuvent  développer  un  contenu
engageant et de tendance sur des questions relatives aux relations interculturelles.

2. Soutenir les jeunes dans la création d’émissions radio, des courts métrages et des documentaires.
Cette recommandation est née du constat que les courts métrages et les documentaires couvrant des
histoires de jeunes étaient perçus comme des initiatives positives pour faire entendre leur voix sur le
rôle important de la jeunesse dans la société, ainsi que pour transmettre des messages d'une manière
courte mais attrayante.
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3. Informer les jeunes de la composante éthique de l'utilisation et de la création de contenus pour les
médias sociaux : les jeunes doivent être en mesure de reconnaître le discours de haine et d'apprendre
comment le contrer. Les réseaux sociaux sont un outil formidable capable de donner une voix à tout le
monde,  mais  ils  peuvent  aussi  répandre  la  haine et  l'intolérance.  Les  jeunes  doivent  comprendre
pourquoi il est vital de partager un contenu positif de manière éthique.

4. Éduquer les jeunes sur le fonctionnement des médias : les jeunes doivent comprendre la dynamique
des choix éditoriaux des médias. Cela présente des obstacles pour les jeunes qui souhaitent se faire
entendre et pour contrer cette tendance, les jeunes ont besoin de mentorat. En outre, la promotion
de contenus inclusifs peut être facilitée lorsque les journalistes prennent l’initiative sur des projets
gérés par des jeunes et pour les jeunes.

5. Les échanges virtuels sont nécessaires car les plateformes numériques permettent des discussions sur
des  sujets  pertinents  pour  les  jeunes,  tout  en  rassemblant  les  gens  et  en  renforçant  le  dialogue
interculturel.

6. Soutenir la création de médias indépendants et plateformes en mesure de contrer les récits fictifs sur
les jeunes. Des  bonnes pratiques telles que Melting Book (https://www.meltingbook.com/) et Stop
Rumores (https://stoprumores.com/) doivent être suivies.

7. Enfin, la plénière a conclu que la coopération et le réseautage entre les universités, les médias et les
jeunes devraient  être renforcés. Les participants ont également appelé la  Fondation Anna Lindh à
jouer  un  plus  grand  rôle  dans  la  promotion  de  l'éducation  aux  médias  à  la  fois  par  le  biais  de
l'éducation formelle et non formelle, à promouvoir les compétences numériques chez les jeunes et à
combler les écarts entre les différentes bulles sociétales que les médias en partie créent.
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« Une représentation juste, diversifiée et nuancée qui compte »

Dans  un  monde  où  les  médias  et  la  culture  populaire  sont  essentiels  pour  façonner  les  opinions
publiques, la Fondation Anna Lindh, en collaboration avec l’Union des Universités de la Méditerranée
(UNIMED),  organise la troisième Plateforme virtuelle  des tendances interculturelles et  des médias
intitulée : «  Une représentation juste, diversifiée et nuancée qui compte  » le 20 octobre de 11h30 à 13h30
CET. L’événement a été organisé dans le cadre du marathon virtuel de la Fondation Anna Lindh et du
25e anniversaire du processus de Barcelone.

Récemment, les sociétés en Europe et dans la rive sud et est de la Méditerranée ont été témoins d’une
multitude de débats publics animés sur comment la jeunesse et les phénomènes interculturels ont été
présentés dans les médias et la culture populaire. Un exemple d’un tel débat s’est produit en Italie avec
la sortie de la série teen drama « Skam ». Il en est de même en France, avec « Mignonnes », en Suède
avec « Kalifat »  et  en  Jordanie  avec la  sortie  de  la  première  série  télévisée arabophone  de Netflix
« Jinn » à l’été 2019.

Ces débats sont importants car la télévision et le cinéma peuvent amplifier ou créer la compréhension
interculturelle. Ceci est illustré par l’enquête sur les tendances Interculturelles de la Fondation Anna
Lindh,  qui  relève  que  pas  plus  de  8-21%  des  personnes  interrogées,  au  nord  et  au  sud  de  la
Méditerranée, estimaient que ce qu’elles avaient vu ou lu dans les médias avait changé leur vision de
l’Autre méditerranéen d’une manière positive.

L'enquête révèle également que seulement 27-32% des personnes en Europe et dans le sud et l’est de
la Méditerranée  considèrent  le  cinéma comme  une  source  crédible  d’informations  interculturelles,
tandis que 45-58% pensent la même chose pour ce qui est de la télévision.

En faisant un bilan sur ces observations,  la  Fondation  Anna Lindh  et l’Union  des Universités de la
Méditerranée ont invité des journalistes, des universitaires et la société civile à discuter, échanger et
réfléchir sur la manière de promouvoir les relations interculturelles et la coopération dans la région
EuroMed.

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

La plateforme est modérée par Bayan Tal, Conseillère principale du Jordan Media Institute.
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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.

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).

☞ 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 -
directrice de la recherche interculturelle et de la programmation. Si vous êtes journaliste intéressé à
participer à une future édition de la Plateforme des tendances interculturelles et des médias, n’hésitez
pas à contacter Johannes Jauhiainen à l’adresse johannes.jauhiainen@annalindhfoundation.org.
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Le 20 octobre de 11h30 à 13h30 CET, la Fondation Anna Lindh a organisé avec l'Union des Universités
de la Méditerranée (UNIMED) la troisième Plateforme virtuelle des tendances interculturelles et des
médias intitulée «  Une représentation juste, diversifiée et nuancée qui compte  », dans le cadre du marathon
virtuel de la Fondation Anna Lindh célébrant le 25e anniversaire du processus de Barcelone.

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.

Dans ses remarques d’ouverture, le Dr Nabil Al-Sharif, Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh,
a souligné que « la jeunesse est un groupe prioritaire pour notre travail et nous avons un programme
spécifique pour améliorer les compétences des jeunes, les opportunités de plaidoyer et d’engagement.
Nous  devons  également  souligner  le  rôle  que  les  jeunes  peuvent  jouer  en  collaboration  avec  les
médias ».

De  plus,  le  Dr  Al-Sharif  a  souligné  que  la  coopération  est  une  base  pour  le  bien-être  et  le
développement de nos sociétés et que les suggestions des participants à la plateforme seraient prises
en considération dans le cadre du travail stratégique de la Fondation Anna Lindh.

Dans son allocution d’ouverture, Marcello Scalisi, Directeur de l'UNIMED, a souligné l'importance des
récits  médiatiques  nuancés  pour  promouvoir  la  compréhension  mutuelle  dans  la  région.  Scalisi  a
également mis l’accent sur l'importance des alliances entre les universités et les médias et a mentionné
les résultats positifs d'un projet mené par l'UNIMED axé sur le journalisme en Libye, qui, en plus de ses
objectifs principaux, a également contribué à une narration positive relative à la Méditerranée.

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 le rôle joué par les journalistes et les médias dans
l'amplification des perceptions mutuelles qui se dessinent dans les débats publics dans toute la région
euro-méditerranéenne. En outre, Mme Insalaco a présenté aux participants les résultats du sondage
concernant les jeunes et les reportages interculturels issu de la troisième édition du Rapport sur les
tendances interculturelles.

Au cours  de la  réunion,  Pietro  Gagliardi,  analyste politique  junior  à  l'OCDE,  a  mis en évidence les
résultats du rapport Jeunesse et Covid-19 - Réponse, reprise et résilience. Sur la base des résultats du
rapport,  M. Gagliardi  a appelé à des mesures qui  encouragent l'engagement des jeunes dans la co-
création et / ou la mise en œuvre de réponses politiques et de plans de relance.
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Une représentation juste, diversifiée
et nuancée qui compte

Lors de la session plénière, des réflexions se sont développées autour de la manière dont les voix des
jeunes pourraient être amplifiées et mises en évidence dans le(s) débat(s) public(s) des deux côtés de la
Méditerranée.

Une méthode proposée qui pourrait aider les jeunes à pénétrer les médias traditionnels et à rendre
leur couverture plus diversifiée consiste pour les jeunes à développer des contenus de tendance. Dans
cet esprit, il a été également reconnu que lorsque les jeunes s'approprient la création de contenus sur
les médias sociaux, cela peut mener à une communication plus diversifiée et inclusive, y compris des
images non centrées sur l'identité telles que des personnes portant différents symboles religieux dans
l'espace public. La plénière a également applaudi l'idée de créer de courts documentaires présentant
des réussites de jeunes qui  pourraient à leur tour promouvoir des représentations plus diverses et
nuancées dans les médias.

La plénière a également souligné la nécessité d'améliorer l'éducation aux médias et la formation des
jeunes qui aspirent à devenir journalistes ou à créer du contenu journalistique.

Enfin, la plénière a conclu que la coopération et la mise en réseau entre les universités, les médias et les
jeunes devraient être renforcées. Les participants ont également appelé la Fondation Anna Lindh à
jouer un plus grand rôle dans la promotion de l'éducation aux médias à la fois par le biais de l'éducation
formelle et non formelle, à promouvoir les compétences numériques chez les jeunes et à combler les
écarts entre les différentes bulles sociétales que les médias en partie créent.

La Plateforme a été modérée par Bayan Tal, Conseillère principale du Jordan Media Institute.

Liste des participants :
Participants de la société civile,  de l’université et des médias dans la région euroméditerranéenne :
Alberto Capote Lama, Université de Granada,  Espagne ;  Orsolya Komlósi,  Palantír  Film Alapítvány,
Hongrie ;  Davide  Zurlo,  Bureau  de  la  Délégation  Permanente  de  l’Association  «  Comunità  Papa
Giovanni XXIII (APG23) », Italie ; Hanaa Mcdady, Formatrice interculturelle Erasmus Virtual Exchange,
Jordanie ;  Elbatoul  Mazighi,  Formatrice  interculturelle  Erasmus  Virtual  Exchange,  Algérie ;  Khadija
Amahal,  Formatrice  interculturelle  Erasmus  Virtual  Exchange,  Maroc ;  Marjus  Ceveli,  Formateur
interculturel  Erasmus Virtual Exchange, Italie/Albanie ;  Nadia Henni-Moulai,  Melting Book, France ;
Pietro  Gagliardi,  OCDE,  France ;  Iason  Athanasiadis,  journaliste  multimédia,  Grèce ;  Eetta  Prince-
Gibson, Rédactrice pour Israël de Moment Magazine et contributrice régulière de Haaretz, Foreign
Policy et al-Monitor, Israël. 
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Annexe III :
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Annexe IV :
Questionnaire post-échange
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