Invitation
Journée de rencontres euro-méditerranéens

L’Union Européenne et la Méditerranée: l’engagement des acteurs
européens, français et strasbourgeois dans l’espace euroméditerranéen.
Quels enjeux pour le futur?
28 Mai 2014
Strasbourg
Depuis longtemps l’Union Européenne s’est engagé dans la Méditerranée en ayant le but principale
d’établir des bonnes relations avec ses voisins méditerranéens. Les politiques de voisinages mises en
place jusqu’à maintenant ont produit des effets différents. Néanmoins il semble que les révolutions
arabes aient produit des effets positifs en termes d’amélioration des relations entre société civile et
institutions.
Grace à la participation d’experts du secteur, chercheurs, académiques les rencontres amèneront
une réflexion sur les principaux futurs enjeux caractérisant les relations entre Europe et pays voisins
méditerranéens.
Au programme :
15h00 -17h00 Réunion de présentation du réseau Français Fondation Anna Lindh (FAL)
Association Migration Solidarité et Échanges pour le Développement (AMSED) 17 rue de
Boston, 67000 STRASBOURG
Depuis 2005 la Fondation Anna Lindh met en place des actions vouées à favoriser l’échange culturel
entre les organisations de la société civiles présentes dans la région euro-méditerranéenne. L'objectif
principal de la FAL est de surmonter les malentendus et les stéréotypes qui affectent les relations
entre les populations du bassin nord et du bassin sud à fin de créer un espace de de prospérité et
d’échange mutuel.

Invitation
La réunion est ouverte aux associations membres et non membres du réseau FAL qui travaillent sur
les thèmes autour du dialogue interculturel. Les étudiants, les chercheurs et les gens qui sont
intéressés à l’action de ce réseau en Méditerranée sont également les bienvenus.

18h30 – 20h 00 Conférence – débat « Élections européennes: quelle place pour les relations
euro-méditerranéennes ? »
Collège doctoral européen 46 Boulevard de la Victoire, 67000 STRASBOURG
Entrée Libre
Du 22 au 25 mai 2014, 500 millions d’Européens devront choisir 751 représentants qui siègeront au
Parlement européen pour les cinq prochaines années. En France, le scrutin qui se déroulera le 25 mai
permettra l’élection de 74 députés européens qui représenteront le pays et participeront aux débats
et aux décisions.
La conférence-débat aura pour objectif d’analyser en profondeur les enjeux les plus importants liés
aux relations entre l’Union européenne et les pays partenaires d’Afrique du Nord et du MoyenOrient. A la suite des révolutions arabes, l’Union européenne a relancé sa politique de coopération
en finançant des projets destinés au renforcement du rôle de la société civile dans le processus de
démocratisation de certains de ces pays. La politique de voisinage montre que ces pays ont un rôle
clé pour l’Europe en tant que partenaires commerciaux, ainsi que dans les domaines politique et
culturel.
Etant donné ce contexte, les discussions porteront sur les deux axes suivants :
- Quelles sont les conséquences potentielles des élections européennes à venir sur les relations entre
l’Union européenne et son voisinage méridional ?
- Quels sont les enjeux de ces élections en matière de politique de coopération euroméditerranéenne ?
Antonella Cagnolati Président du Comité scientifique de l’ALDA. Coordinatrice du Forum de Lisbonne,
Centre Nord Sud, Conseil de l’Europe.
Catherine Delcroix Professeure de sociologie et Directeur du Laboratoire Dynamiques Européennes
Université de Strasbourg.
Esther Fouchier Déléguée générale du Forum Femmes Méditerranée, Chef de file
du réseau Français

Invitation
Modératrice: Biljana Zašova, Coordinatrice des programmes de l’Association des Agences de
Démocratie Locale AADL

La Conférence est organisée par l’Association des Agences de Démocratie Locale en coordination
avec le Forum Femmes Méditerranée (FFM) et la Fondation Anna Lindh.
Afin de faciliter l’organisation de cet événement, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer un
email confirmant votre présence à l’adresse suivante: aldastrasbourg@aldaintranet.org.
La conférence sera suivie d'un apéritif.

Pour informations et renseignements complémentaires veuillez, s’il vous plait, écrire à
aldastrasbourg@aldaintranet.org
ou
contacter
Mme
Clara
Camerlingo
clara.camerlingo@aldaintranet.org.

