
 

 

 
PLATEFORME LOCALE DE DIALOGUE 

 
Note conceptuelle 

 
Contexte 
 
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement inclusif et durable 
et la pandémie de coronavirus a exposé au grand jour et a aggravé les inégalités sociales existantes. 
Ce qui constitue un impact dévastateur qui vient entraver tout progrès sur la voie de la concrétisation 
des Objectifs de développement durable (ODD). Ainsi, le FMI estime que d'ici 2022, près de 90 millions 
de personnes seront sous le seuil d'extrême pauvreté depuis le début de la pandémie (World 
Economic Outlook, FMI, 2021). 
 
Depuis le déclenchement de la pandémie, les consultations récentes menées par la FAL tant avec les 
membres de son réseau qu’avec des parties prenantes ont mis en lumière les défis et les menaces liés 
à la diversité et aux perceptions mutuelles qui se sont traduits par la montée de la discrimination, du 
discours de haine, du profilage racial et des stéréotypes négatifs amplifiés par la pandémie les rendant 
plus visible. Des preuves émergentes indiquent que la crise sanitaire a accentué les disparités au sein 
des populations vulnérables et des communautés défavorisées qui ont été laissées derrière. 
 
Par ailleurs, ces consultations ont mis en exergue les limitations en matière de mobilité portant 
atteinte aux libertés fondamentales en raison des quarantaines, du confinement, des restrictions de 
voyage et des fermetures de frontières pour contenir la contagion. Cette situation a engendré une 
limitation de l’engagement direct et de l’interaction entre les personnes renforçant les risques de leurs 
exclusion sociale. Par conséquent, répondre à ces défis passe par des mesures immédiates pour 
assurer la gestion des sociétés culturellement diverses. 
 
La pertinence du dialogue interculturel à l’échelle des villes est davantage réaffirmée par les travaux 
de recherche de la FAL sur les tendances interculturelles. En effet, la quatrième édition de l’enquête 
Anna Lindh sur les tendances interculturelles menées tous les trois ans révèle que la grande majorité 
des personnes interrogées en Europe et dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée 
reconnaissent que la diversité culturelle et religieuse est importante pour la prospérité de leurs 
sociétés (77% et 78% respectivement). Compte tenu du rôle qu’elles jouent pour la mise en œuvre 
des politiques de dialogue interculturel, les villes en tant que partenaires principaux dans la mise sur 
pied des activités de la FAL sont en première ligne dans la promotion de la gestion de la diversité, 
l’inclusion et la cohésion sociales, ainsi que le développement durable. 
 
A cet égard, mettant à contribution son programme régional de renforcement des capacités pour 
l’éducation à la citoyenneté interculturelle, le soutien financier aux collaborations de la société civile 
EuroMed et ses travaux de recherche sur les tendances interculturelles, la FAL œuvre à la mise en 
place des plateformes locales de dialogue visant à encourager une approche systémique du dialogue 
au niveau local. Par ailleurs, la FAL lance la première édition du Prix de la Capitale EuroMed pour le 
Dialogue reconnaissant et donnant de la visibilité aux bonnes pratiques existantes en la matière. 
 



 

 

 
Plateforme locale de dialogue 
 
En 2021, la FAL pilote les plateformes locales de dialogue, une série d’ateliers et un rassemblement 
régional de grande envergure réunissant des collectivités territoriales et régionales et des organismes 
représentatifs, des organisations de la société civile, des éducateurs et des universitaires dans un 
espace d’échange structuré.  
 

• Échanger des bonnes pratiques pour la gestion de la diversité culturelle et la promotion du 
dialogue dans la région EuroMed 

• Encourager les collaborations entre les collectivités locales et les organisations de la société 
civile dans la mise en œuvre et la promotion des politiques et pratiques interculturelles 

• Soutenir l'implication des jeunes, des femmes, des groupes marginalisés, des migrants et 
des réfugiés dans le développement d'initiatives, et la promotion des relations interculturelles 

• Identifier et discuter des nouvelles tendances, méthodes et domaines de travail prioritaires 
pour la promotion du dialogue interculturel 

 
 
Pourquoi ces ateliers de la plateforme locale de dialogue ? 
 
L'objectif principal est d'échanger des pratiques et des méthodologies pour une approche de dialogue 
interculturel au niveau local afin de collecter de différentes expériences et connaissances auprès 
d'acteurs engagés dans et entre les villes dans le bassin méditerranéen. 
 
Les pratiques et les méthodologies peuvent porter sur la façon de promouvoir un dialogue actif. Les 
ateliers de la plateforme visent à soutenir la collaboration et à faciliter les rencontres interculturelles 
entre les autorités publiques et les organisations de la société civile afin de lutter contre les 
stéréotypes négatifs et de faire face à la polarisation. En outre, ces plateformes visent à créer un 
réseau plus vaste d'acteurs nationaux, régionaux et internationaux des deux rives de la Méditerranée. 
 
Ce réseau à son tour se verra offrir la possibilité d'échanger des idées et des bonnes pratiques sur les 
nouvelles tendances, les stratégies à long terme et les méthodologies dans le but de promouvoir un 
dialogue interculturel inclusif dans la région euro-méditerranéenne. 
 
Alors que la FAL soutient la dimension d'échange régional, à moyen et long terme, l'objectif est 
d'établir des plateformes locales de dialogue à caractère systémique impliquant les collectivités 
locales et régionales, les représentants de la société civile, les éducateurs, et les universitaires. 
 
 
Format et structure  
 

• L’atelier de la Plateforme locale de dialogue et la réunion régionale auront lieu virtuellement 
• 3 ateliers de Plateformes locales de dialogue avec 10 participants pour chacune de réunions 

 
 



 

 

 
 

• 1 Plateforme locale de dialogue à l’échelle régionale avec la participation d’une trentaine de 
personnes 

• Chaque atelier sera structuré autour de sessions plénières et de sessions break-out  afin de 
mettre en exergue les bonnes pratiques et d’établir des contacts directs entre les participants 

 
Les discussions seront animées autour des domaines thématiques spécifiques à savoir, entre autres, 
la migration/la mobilité, le genre, l’art, l’éducation, les médias et la jeunesse.  
 
 
Publication des bonnes pratiques  
 
En guise de résultat final, une publication rassemblant les bonnes pratiques partagées et discutées, 
les conseils et les leçons à tirer pour la promotion du dialogue interculturel et la coopération culturelle 
et sociale à l’échelle des villes, sera produite en format numérique.  
 
 
 


