Un pont de mer bleue
Interculturalité et monde local en
Méditerranée
Barcelone, 9-10 juillet 2009

Description
Cette rencontre sera l’occasion de réunir des intellectuels
et des acteurs municipaux pour réfléchir ensemble sur les
défis d’avenir que les relations transméditerranéennes
soulèvent dans la construction d’un espace méditerranéen
de convivialité, en mettant particulièrement l’accent sur le
rôle que les communes doivent jouer en tant que bâtisseurs de paix.
Les réflexions feront spécialement référence au contexte
méditerranéen, étant donné qu’en 2009 Barcelone étrenne
sa condition de ville siège de l’Union pour la Méditerranée,
et constitueront, dans le cadre de l’Année Internationale
de la Réconciliation, une contribution à l’étude du rôle des
collectivités locales dans la construction de la paix.
Ces réflexions prendront pour point de départ les activités
et programmes menés actuellement par la Diputació de
Barcelone et par le Centre UNESCO de Catalogne dans la
région méditerranéenne, mais en les dotant d’une dimension prospective. Les travaux seront axés sur les visions et
les facteurs qui peuvent favoriser la coopération interculturelle aussi bien au sein des villes qu’entre elles, et avec
les organisations internationales. Nous croyons qu’à partir
du lien entre la culture et la gouvernance locale, il sera possible d’identifier les éléments essentiels permettant que les
villes, en tant que globalité d’acteurs, encouragent un nouveau modèle civilisateur dans le contexte méditerranéen.

Participation gratuite
Inscriptions: www.unescocat.org
Contact: v.pounce@unescocat.org

Organisation

Des personnalités, experts et intellectuels provenant de
réalités politiques et culturelles différentes des deux rives
de la Méditerranée, se réuniront pendant deux jours à Barcelone pour entretenir un dialogue interactif, intersectoriel,
multi-acteur.

Méthodologie
La rencontre sera structurée d’une manière favorisant le
dialogue et l’interaction. Dans les trois sessions thématiques, les participants commenceront un processus de
réflexion et de dialogue interactif, facilité par un animateur.

Public
Les sessions seront ouvertes aux élus et aux techniciens
municipaux, aux responsables des administrations publiques de niveau local de préférence, au tissu associatif et
au monde universitaire.

Lieu
Musée maritime de Barcelone
Avinguda de les Drassanes, s/n - 08001 Barcelone
Metro : Ligne 3, Drassanes
Bus : 14, 18, 36, 38, 57, 59, 64, 91

En collaboration avec

Programme
provisoire
Jeudi 9 juillet
10.00-10.30 Inauguration institutionnelle
Antoni Fogué, président du Conseil Général de Barcelone (Diputació de Barcelona)
Miquel Àngel Essomba, directeur du Centre
UNESCO de Catalogne
Pedro Castro, président de la Fédération Espagnole
de Municipalités et de Provinces (FEMP).
10.30-11.15

Conférences inaugurales

L’Alliance des Civilisations et la Méditerranée par
Jorge Sampaio*, représentant des Nations Unies pour
l’Alliance des Civilisations
La Méditerranée comme espace de construction de
la paix par Sami Naïr, professeur de Sciences Politiques
à l’Université Paris VIII et professeur invité de l’Université
Pablo de Olavide de Séville.
11.15-11.45

Pause café

11.45-14.00 Session I - Agenda méditerranéenne de
la diplomatie municipale
Cosme Bonet, conseiller de la Présidence du Conseil de Majorque et représentant de l’Arc Latin
Rachid Jamali, maire de Tripoli
Bertrand Gallet, directeur général de Cités Unies
France
Ferdinand Richard, directeur de l’Association Aide
aux Musiques Innovatrices (Marseille)
Louise Haxthausen*, directrice du Bureau de
l’UNESCO à Ramallah.

16.00-18.00 Session II - Dialogue interculturel et coopération culturelle
Andreu Claret, directeur exécutif de la Fondation
Euro-Méditerranéenne Anna Lindh
Hassan Saleh, maire de Jéricho
Cristina Monteys, Réseau International des Religions et de la Médiation en Milieu Urbain
Ridha Tlili, vice-président du Forum Euroméditerranéen des Cultures et représentant de l’Organisation Arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences (ALECSO)
Tomás Alcoverro, journaliste, correspondant au
Moyen-Orient.

Vendredi 10 juillet
9.30-11.15
Session III - Villes promotrices de paix
dans le cadre des Nations Unies
Josep Mayoral, maire de Granollers et représentant
des Maires pour la Paix
Delphine Bouffenie, adjointe au Maire de Nantes
et représentante de la Coalition Internationale des Villes
contre le Racisme
Mahdi Elmanjra*, écrivain
Raymond Weber, Président de “Culture et Développement” (Grenoble).
11.15-11.45

Pause café

11.45-13.30

Session III (suite)

13.30-14.00 Conclusions et clôture officielle
Jordi Labòria, député pour la Coopération Internationale du Conseil Général de Barcelone (Diputació de
Barcelona)
Enric Masllorens, président du Centre UNESCO de
Catalogne.
* à confirmer.

