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30 Novembre 16h00- 17h30 CET 
Remise en ligne des Prix de la 
Journée de la Méditerranée  

 
Contexte 
Les villes en tant que laboratoire du dialogue interculturel sont en première ligne pour promouvoir 
la gestion de la diversité, l'inclusion, la cohésion sociale et le développement durable. Cette vision 
est alignée sur les Objectifs de Développement Durable à l'horizon 2030 et plus particulièrement 
sur l'ODD 11 pour rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et 
durables. 
Une action systémique émanant de la ville pour lutter contre les phénomènes croissants de 
racisme, de xénophobie, de discrimination, de polarisation culturelle et d'inégalités sociales 
croissantes est rendue encore plus pertinente dans le contexte post-Covid 19 où les limitations 
de la mobilité et la distanciation sociale pour contenir la contagion ont limité la possibilité de 
l'engagement direct et l'interaction entre les personnes. 
La pertinence d'aborder le dialogue interculturel au niveau des villes a été réitérée par les 
recherches de la Fondation Anna Lindh sur les tendances interculturelles et dans différentes 
enquêtes menées auprès des quelque 4 500 membres du réseau FAL des 42 pays des deux 
rives de la Méditerranée. 
A propos du Prix Capitale EuroMed pour le Dialogue 
Le Prix Capitale EuroMed pour Dialogue est une initiative de la Fondation Anna Lindh en tant que 
première institution créée pour la promotion du dialogue interculturel dans la région euro-
méditerranéenne. 
Le Prix Capitale EuroMed pour Dialogue est conçu comme une reconnaissance internationale 
pour les villes qui ont mis en œuvre ou initié des politiques et des actions interculturelles et qui 
ont une vision pour améliorer la diversité culturelle, les relations interculturelles et les 
collaborations EuroMed avec la collaboration de différentes parties prenantes. La capitale 
récompensée devrait également être une référence pour inspirer le travail de dialogue au niveau 
local et au niveau régional dans la région euro-méditerranéenne. 
Le prix vise à reconnaître les villes multiculturelles et les villes qui ont une vision, qui mettent en 
œuvre des politiques interculturelles et soutiennent les initiatives interculturelles et les 
collaborations sociales et culturelles EuroMed. 
 

Note conceptuelle 
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Cérémonie de Remise des Prix – Agenda   
Dans le cadre de la Journée Internationale de la Méditerranée, la FAL organise aux côtés du 
Forum Régional de l'UFM, la Cérémonie officielle de remise du Prix Capitale EuroMed pour le 
Dialogue 2021. 
Date : 30 novembre 2021 – 16h00 à 17h30 CET 
Format virtuel avec diffusion en direct via une plateforme web spécifique et via la page Facebook 
de la FAL. 
 

16h00 - 16h40 Discours d’ouverture et annonce du Prix Capitale EuroMed pour le Dialogue 2021. 

 SAR la Princesse Rym Ali, Présidente de la Fondation Anna Lindh  

 Histoires réussies du dialogue au niveau de la ville 

 Nicos Nicolaides, Maire de Limassol – Capitale EuroMed pour le Dialogue 2021 

Mario Kordić, Maire de Mostar – Capitale EuroMed pour le Dialogue 2021 

16h40 – 17h20 Débat sur le Dialogue interculturel au niveau de la ville modéré par Josep 
Ferré, Directeur Exécutif de la Fondation Anna Lindh  

 Béatrice Taulègne, Directrice du comité européen des régions - ARLEM 

Hedi Jallouli, Chef de la Coopération internationale, WeYouth – Tunisie 

Jacopo Cimmino, Chef de projet de System Generation – Turquie  
Aliki Moschis-Gauguet, membre du Conseil consultatif de la FAL, Présidente 
et Fondatrice de FAM Network - Grèce  

17h20 – 17h30 Discours de clôture de Jean-Marie Moreau, Directeur générale de Voisinage 
et Négociations d'élargissement, Programmes régionaux Voisinage Sud - 
Commission européenne et Eleonora Insalaco, Responsable des opérations 
et de la recherche interculturelle – Fondation Anna Lindh  

 


