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Comment accéder au Centre de ressources pour le 
Dialogue interculturel ?  
Rendez-vous sur https://www.annalindhfoundation.org et cliquez sur l’onglet Centre de 
Ressources. Vous serez dirigé(e) vers la page d’accueil du Centre de ressources pour le 
Dialogue Interculturel : https://www.annalindhfoundation.org/fr/intercultural-dialogue-hub   
 

 
 

Qu’est-ce que le Centre de ressources pour le 
Dialogue interculturel (ICDRC) de la Fondation Anna 
Lindh ?  
Le Centre de ressources pour le Dialogue interculturel a été lancé en 2020 sur le site internet de la 
Fondation Anna Lindh afin de mettre à la disposition des communautés EuroMed et d’autres 
instances des ressources pertinentes et récentes afin de rendre accessibles à chacun des 
publications sur le dialogue interculturel euro-méditerranéen. 

 
 

  Axes thématiques 
Les Ressources sont 
classées suivant six axes 
thématiques :  
 
 
1. Education 
2. Villes 
3. Médias 
4. Culture 
5. Jeunesse 
6. Genre 
 
 

 

 
Une ressource peut être liée à plusieurs thèmes. 
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Comment partager une ressource avec le Centre de 
ressources pour le Dialogue interculturel ?  

 
● Cliquez sur Partagez vos Ressources sur la page d’accueil du Centre de ressources pour 

le Dialogue interculturel 

 
 
● Les ressources à partager avec le Centre de ressources pour le Dialogue interculturel sont 

essentiellement des publications sur le dialogue interculturel dans la région euro-
méditerranéenne.  

● Vous trouverez un formulaire spécifique à remplir pour cette catégorie. Merci de fournir la 
description/le résumé de la ressource en anglais ou en français. Le Secrétariat de la FAL 
assurera la traduction des textes finaux vers les deux autres langues officielles de la 
Fondation. 
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Quels sont les champs obligatoires pour la proposition 
d’une publication ?  
Nom complet : Merci d’indiquer votre nom afin que nous sachions qui contacter au cas où nous 
aurions des questions à propos de cette ressource. 

E-mail : Merci d’indiquer votre e-mail afin que nous puissions vous contacter à propos de cette 
ressource. 

Titre de la publication : Merci d’indiquer le titre complet de la publication  

Axe thématique : Veuillez sélectionner l’un des axes thématiques suivants: Education, Villes, 
Médias, Culture, Jeunesse ou Genre 

Résumé : Veuillez fournir une description complète (jusqu’à 1 000 mots) de la publication en EN, 
FR ou AR, qui sera traduite ultérieurement dans les 2 autres langues par le Secrétariat.  

Options de publication : Choisir USER CREATED 

Dernière étape : Cliquez sur ENREGISTRER 

 

Quels sont les critères pour les publications à 
télécharger et à publier sur l’ICDRC ?  
 

En 2020, la FAL a lancé le Centre de ressources pour le Dialogue interculturel, point de collecte 
de documents relatifs au dialogue interculturel dans la région EuroMed issus des travaux de la 
société civile, des médias, de l’enseignement supérieur et d’autres acteurs concernés, afin de les 
mettre à la portée de chacun et de nous inspirer tous. Il contient des articles universitaires et de 
presse, des documents de politique, des rapports, des guides, des boîtes à outils et des manuels 
sur le dialogue interculturel appliquant une approche EuroMed/nationale.  
 
Il est organisé suivant les priorités thématiques suivantes : Education : apprentissage interculturel 
; Villes : mobilité, migration et villes interculturelles ; Médias : capacité à interpréter les médias, le 
reportage transculturel et son rôle dans la création des perceptions ; Culture : les arts, la créativité, 
la traduction pour le dialogue ; Jeunesse : autonomisation de la jeunesse, perceptions mutuelles 
; Genre : combattre les stéréotypes culturels et de genre. 
 
Merci de tenir compte des critères suivants :   
× Il est obligatoire de fournir un lien vers la publication elle-même ainsi qu’un résumé de 250 à 

300 mots en anglais, arabe ou français. Le Secrétariat de la FAL assurera sa traduction vers 
les deux autres langues officielles de la Fondation  

× Peut être écrit dans une des langues officielles de la région euro-méditerranéenne  
× Doit émaner d’organisations/institutions pertinentes et disponible sur leurs plateformes  
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× Être pertinent en termes de dialogue interculturel et produit au niveau national, mais intéressant 
au niveau régional EuroMed et ne pas dater d’avant 2018 

× Avoir un ISBN (International Standard Book Number) ou un ISSN (International Standard 
Serial Number) 

× Ne doit pas traiter de sujets politiquement sensibles ou explosifs, ni utiliser un langage ou 
une terminologie susceptibles de renforcer la polarisation ou la méfiance dans la région. 

 
Comment sont traitées les ressources proposées ?  
Afin de déterminer si la publication est pertinente, veuillez consulter la section précédente sur 
« Quels sont les critères pour les publications ». Lorsqu'une ressource est soumise, elle est 
enregistrée pour la révision éditoriale du Secrétariat de la FAL qui la vérifiera et la publiera.  

Une fois la ressource publiée, elle apparaît sur la page d’accueil du Centre de ressources : 
https://www.annalindhfoundation.org/fr/intercultural-dialogue-hub, on peut également la rechercher 
au moyen des critères de recherche tels que Mots-clés, Type de contenu, Axe thématique, 
Pays/Région : 

 


