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PROGRAMME EUROMED APPRENTISSAGE 
INTERCULTUREL 

 
En ligne avec la  stratégie de la Fondation Anna Lindh 
(ALF) "travaillons Ensemble vers 2025», soutenu par les 
42 Etats membres de l'Union pour la Méditerranée (UpM) 
et conformément à politique europeenne de voisinage, la 
fondation anna lindh s’est investi  dans un programme 
d'apprentissage interculturel ambitieux et multipartie .  
 
Dans un contexte régional caractérisé par une 
augmentation des mouvements des gens entraînant 
l'émergence de sociétés de plus en plus  multiculturelles 
où l'intégration reste un défi et les phénomènes 
d'intolérance sont à la hausse,  
 
le programme vise en un premier lieu, le renforcement 
de la sensibilisation autour des valeurs communes parmi 
les peuples  de la région. Deuxièmement, faire la lumière 
sur les opportunités offertes par la diversité culturelle et 
la coopération régionales. Troisièmement, faciliter 
l'interaction avec des personnes de différentes origines 
culturelles pour la prévention des phénomènes 
d'intolérance et de l'extrémisme. 
 

Les principaux bénéficiaires du programme 
d'apprentissage interculturel sont des jeunes en raison 
du rôle qu'ils ont dans la construction d'un futur espace 
commun d'échange et de paix autour de la Méditerranée 
et de leur potentiel en tant qu'agents du changement 
social dans la région.  
 
L'accent mis sur le développement des activités Euro-Med 
constitue un domaine d'activité spécifique pour l'ALF pour 
compléter l'action soutenue par d'autres institutions 
telles que le Conseil de l'Europe, l'UNESCO et l'Union 
européenne. 
 
ALF a développé Le manuel éducatif de Anna Lindh sur la 
citoyenneté interculturelle dans la région euro-
méditerranéenne.  
Le manuel a été élaboré par un groupe d’experts venus 
de plusieurs pays et par le biais d'une consultation 
régionale au sein d'un groupe d'environ 200 éducateurs. 
Ce manuel est unique parce qu'il est en soi une ressource 
interculturelle et parce qu'il propose une approche 
commune pour les systèmes d'éducation Euro-Med pour 
travailler sur les valeurs et les défis communs.  
Le manuel est divisé en deux composantes principales:  
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Premièrement, l'introduction de concepts, 
méthodologies et formats d'éducation liés à la 
citoyenneté interculturelle.  
Deuxièmement, les activités d'apprentissage à utiliser par 
les éducateurs avec leurs groupes pour améliorer les 
connaissances et les pratiques de la citoyenneté 
interculturelle. 
 
Le Manuel de Anna Lindh d'éducation interculturelle 
citoyenneté sera le programme de base de la formation 
d'apprentissage interculturel pour les formateurs. Il 
fournira d’une part un outil éducatif pour les formateurs 
et les stagiaires ainsi qu'une référence pour le processus 
de certification des formateurs. D'autre part, le guide 
mettra à profit l'expérience sur terrain  qui sera généré 
par la formation et ses phases de test pour permettre le  
développement nécessaire a chaque nouvelle version du 
manuel  suivant la quantité de ressources qui seront 
affectés à cette tâche. 
En investissant dans l'apprentissage interculturel, la 
Fondation Anna Lindh vise à diffuser une culture du 
dialogue pour le respect de la diversité, développer les  
valeurs partagées et le renforcement des échanges 
interculturels entre les jeunes en travaillant étroitement 
avec des multiplicateurs qui peuvent atteindre un grand 

nombre de jeunes  gens dans les 42 pays de la région 
Euro-Med. 
 
 APPEL À PROPOSITIONS / ÉDUCATION 
 Au cours de la période 2015-2017, a soutenu  17 projets 
dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté 
interculturelle. 
Ces projets ayant pour BUT  
 

 De créer des partenariats 

 Faciliter l'échange de savoir-faire, les pratiques et 
les ressources d'apprentissage entre les OSC, les 
éducateurs et les jeunes dans le domaine de 
l'éducation interculturelle pour une participation 
active dans la société.  

OBJECTIF SPECIFIQUE (S) DE L'APPEL 
L'ALF soutient les propositions de projets sur l'éducation 
pour la citoyenneté interculturelle avec les objectifs 
spécifiques suivants: 
• mise en place de programmes éducatifs pilotes de 
développement des valeurs communes et la coopération 
régionale sur la citoyenneté interculturelle dans la région 
Euro-Med; 
• Soutenir les activités ciblant directement les jeunes à 
contribuer à la cohésion sociale et l'enrichissement 
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culturel dans le respect de la diversité et sur la base de 
l'égalité; 
• Faciliter l'échange de pratiques et de connaissances 
pour accroître «les compétences des éducateurs des 
jeunes sur la diversité culturelle dans la région, sa gestion, 
et la participation sociale  
• Soutenir les initiatives dans l'éducation formelle et non 
formelle adressée à prévenir l'intolérance chez les jeunes. 
 
 
En Conclusion notre travail en matière d’éducation 
interculturelle  se base sur le respect de la diversité et 
l’entretien des valeurs partagées dans la région euro-
méditerranéenne en offrant un espace de partage des 
pratiques éducatives novatrices pour l'apprentissage 
interculturel. 
 
L’Education à la citoyenneté interculturelle se réfère à des 
processus qui conduisent à la connaissance des autres 
cultures, d'ouverture et de dialogue. L'objectif principal 
de l'éducation interculturelle est la promotion de la 
capacité de convivialité constructive dans un contexte 
culturel et social multiforme, valorisant la dimension 
culturelle de la citoyenneté active. 
 
 

 


