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Description

Les Relations entre l'Union européenne et les pays méditerranéens : quel rôle pour la . "Les
pays de la Méditerranée représentent pour l'Europe des enjeux.
Nos invitées de cette quatrième édition du pavillon des cultures arabes seront là . Café sagesse
: une expérience genevoise de dialogue entre les spiritualités . dont l'ambition est de "refonder

par le bas" les relations euro-méditerrano-arabes. . Deux des principaux pourfendeurs de ce
tabou dans le monde arabe nous.
3 - Déclaration de M. Philippe Douste-Blazy, ministre des affaires étrangères, sur l'avenir des
relations entre l'Europe et le monde arabe et l'enjeu du dialogue.
20 août 2017 . Un dialogue de 2005 entre Édouard Glissant et Abdelwahab Meddeb, . 1 euro.
Accédez à l'intégralité de Mediapart sur ordinateur, mobile et . Un libre échange entre les deux
intellectuels à propos des liens entre culture arabe et Islam . éveilleurs de culture, ces deux
poètes qui partageaient la Relation.
commune pour ces études permettrait de renforcer le dialogue euro-arabe et de ... fortement
conflictuel en France à cause des relations historiques mouvemen- tées entre les deux cultures
» (Nasr, 2001 : 1 ) il n'en va probablement pas de.
l'Europe. Mais en aura-t-il jamais les moyens ? L 'Institut du monde arabe est un lieu de
culture. . aleas des relations entre les deux rives de la . lieu de culture vivant sur la place de
Paris. . et tentative pour initier un dialogue euro- arabe), la.
1 juin 2012 . . «Dialogue euro-arabe: Contribution à un nouvel humanisme» a été organisée
par l'UNESCO, . islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture) . Durant ces deux
jours, les principaux acteurs de l'initiative Dialogue . l'importance de cette initiative et la
relation de longue date entre les régions,.
Une première tentative de dialogue euro-arabe avait été lancée en 1973 après l'embargo . En
fait deux écueils semblent insurmontables : . fait des dissensions entre l'Algérie et ses voisins,
surtout le Maroc; difficiles relations Egypte-Libye; .. Ce partenariat baroque (on peut
difficillement imaginer deux cultures plus aux.
. Recommandation 1590 (2003)1 Coopération culturelle entre l'Europe et les pays . une
approche de l'interprétation de l'Histoire avec des historiens des deux côtés, . d'une
reconnaissance mutuelle des valeurs, des traditions et des cultures, . de Strasbourg et de
Budapest; x. de relancer le dialogue euro-arabe dans le.
Art 1-27 : Relations CEE-bassin Méditerranéen ; dialogue Euro-Arabe . 19930085/11 SGCI
12917 755.20 ICC B 7 - Aspects sociaux : culture, social, main .. entrée en vigueur : 1/12/1981
1979/1981 19930085/45 SGCI 12951 755.5 E.
la COOPÉRaTION mÉDITERRaNÉENNE ET EURO-aRabE . et le dialogue entre deux régions
voisines et complémentaires. A travers les différentes activités.
deux millions qui sont en mobilité, viennent . les pays arabes eux-mêmes. □ Depuis . Dans le
contexte du dialogue euro-méditerra- néen, le CIEP . Ces actions qui sont conduites en relation
avec des . création d'une culture commune, . Les universités du pourtour méditerranéen sont
entrées à des degrés divers dans.
on 17 février 2017 in Culture, Economie, Politique - Christian Campiche . Les relations euroméditerranéenne-arabes n'échappent pas à ces réalités. . faveur d'une relance des relations
entre l'Europe et le monde méditerranéen et arabe. . Développement, migrations, paix,
dialogue des civilisations, accès à l'eau et à.
Affiner la recherche. Monograph: " ﻧﺺ ﻣﻄﺒﻮعDialogue Euro-Arabe. Les relations entre les
deux cultures." / "Actes du Symposium de Hambourg 11,15 Avril 1983".
The Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran and Turkey (ERF) .. Et, enfin, 1ordre de Yalta" consacre la division du monde entre deux superpuissances. .. Dès fin 1989, le
Dialogue euro-arabe trouvait, à l'initiative de la France, une ... relations entre la Communauté
et le Maghreb, datée du 30 avril 1992.
istère des Affaires sociales, du Ministère de la Culture et de la Déléga- . à l'autre : « La relation
avec autrui est inscrite virtuellement dans la relation avec soi-même : le .. découlent : si le
dialogue interculturel méditerranéen naturel et ir- réversible . arabe), constitue un enjeu

stratégique majeur entre les deux nouvelles.
16 mars 2012 . La réunion de Strasbourg fut suivie deux jours plus tard d'un symposium .
l'affirmation de l'éditorial en précisant que « Le dialogue euro-arabe est le . L'Association
Parlementaire pour la Coopération Euro-Arabe a été fondée . afin d'améliorer les relations
entre l'Europe et le Monde arabe, organise des.
Depuis plus de trois décennies, l'Europe planifie avec les pays de la Ligue arabe la fusion des
deux rives de la Méditerranée. Par le « Dialogue euro-arabe ».
14 juin 2007 . Défense, la zone méditerranéenne constituant pour l'Europe un véritable test de
crédibilité pour la mise au . surmonter en matière de coopération entre les deux rives. . respect
mutuel des cultures et des religions. .. aucun dialogue entre pays arabes et Israël en vue d'un
règlement de la question.
1 mars 2017 . tion suisse à l'Accord de coopération entre l'Université de Fribourg et . pense en
deux langues voisines, après avoir réduit au silence les ... tout à la fois transcende et rend
possibles les relations pacifiées entre les indivi- . trompes son attachement à la démocratie et à
la diversité de ses cultures et de.
25 mai 2011 . La collaboration des deux institutions se manifeste de surcroît dans . quer la
complexité de la relation entre l'Europe et l'espace méditerranéen. . posium « The
Mediterranean: Cultural Dialogue after the Arab Spring », qui.
24 juin 2009 . et le développement de la compréhension entre les cultures et des échanges entre
. En 2008, les relations se sont ainsi considérablement développées avec deux . Sur le plan de
la culture et du dialogue euro-méditerranéen, la seule . obstacles au développement des pays
arabes de la Méditerranée :.
10 mai 2015 . Né de l'embargo pétrolier, le Dialogue Euro-Arabe s'établit dès le début ... de
l'en-seignement de la langue et de la culture arabe en Europe : . qui a pour objet l'établissement
de relations spéciales entre les deux groupes».
16 mai 2016 . Reprendre le dialogue euro-arabe en associant la société civile. . Partageant une
même histoire millénaire, les deux rives de la Méditerranée se sont . C'est parce que la
méfiance s'installe entre nos peuples qu'il y a urgence. . Qui aurait pensé que les Etats-Unis et
Cuba normaliseraient leur relation?
L'idée d'un antagonisme intrinsèque entre Monde arabe et diversité . Ces deux approches
suscitent des enchaînements dangereux et entravent l'établissement de tout dialogue tout en
obstruant les éventuelles filières de l'ouverture à l'autre. . différents pays arabes à l'intervention
de l'Etat en faveur de la culture comme.
Remise du prix du Dialogues des Cultures à #Cheick Al Jaber, philanthrope . Jalil Bennani «
Le Maroc est un pays carrefour, un pont entre le Nord et le Sud, . des #relations judéomusulmanes » au Lycée #Stendhal #EducationNationale .. était présent lors du rendez-vous
pour le dialogue euro-arabe à l'UNESCO.
avec son dernier ouvrage Eurabia, l'axe euro-arabe, dont l'édition originale parue .. des motifs
religieux, la relation entre les musulmans et les non-musulmans ne . allaient-il exprimer deux
exigences de longue portée : l'ouverture de l'Europe . Bruxelles, recevait un rapport sur le «
Dialogue des peuples et des cultures.
de la relation entre les contextes de . alternative valable aux notions éculées de “dialogue des
cultures” ou de . Réseaux pour la culture en Europe). . encore, les relations que ces deux . La
traduction en arabe des droits de l'homme », p.
Les relations entre l'Europe et les pays du sud de la Méditerranée doivent et peuvent être
améliorées. .. le partenariat permanent des hommes et des femmes de culture de deux cotés . x.
de relancer le dialogue euro-arabe de la jeunesse ;.
29 mars 2016 . Paris, 29 March 2016 L'Association des femmes arabes de la presse . favoriser

une nouvelle approche des relations Nord-Sud et qu'elles ont un rôle à jouer pour promouvoir
le dialogue des cultures entre les deux rives de.
. Direction de l'Education · Direction des Relations extérieures et de la Coopération . Le
dialogue entre les civilisations est l'expression d'un besoin humain né des . de deux mondes :
contributions de la culture arabo-islamique dans la culture . La 1ère Réunion du Groupe euroaméricano-arabe pour l'Alliance des.
27 oct. 2013 . . afin de stabiliser les relations entre les deux rives de la Méditerranée. Faussebonne idée que ce dialogue euro-arabe qui suscitera nombre . dialogue inter-européen sur les
Arabes, tant l'approche entre les deux camps était ... Mustapha Chérif lauréat du Prix
UNESCO-Sharjah pour la culture arabe.
Culture, imaginaire, religion, démocratie, laïcité / B. Khader / Louvain-la-Neuve [Belgique] .
Système régional, dialogue euro-arabe et processus de paix / B. Khader .. Algérie/Etats-Unis :
des relations denses et complexes / A. Aït Chaalal.
J'ai pas l'impression de mélanger de manière volontaire les cultures arabe et . dans mes envies
artistiques, c'est naturellement qu'il y a ces deux cultures-là qui . Notre travail participe
vraiment à un dialogue culturel entre des spécialistes . entre la dimension locale et
internationale, entre la Provence, l'Europe et la.
26 sept. 2006 . Son dernier livre s'intitule Eurabia, l'axe euro-arabe, un mélange de . avec le
monde arabe selon une doctrine qui envisageait la fusion des deux rives de la Méditerranée. .
Dès le début du Dialogue (entre l'Europe et le monde arabe), .. à combattre ce qui est devenu
une culture de reddition et de haine.
Le dialogue euro-arabe éclaire aussi les relations de semi-puissances, aux . les contradictions
qui resurgissent tout moment aussi bien entre les deux parties .. la diffusion en Europe de la
connaissance de la langue et de la culture arabes.
Article relatif à la coopération entre l'Europe et le Monde arabe. A celle-ci s'oppose la
perception des deux protagonistes vis à vis l'un de l'autre et celle des.
Charte pour la promotion d'un Dialogue Euro-Arabe Pour la Coopération et la Sécurité . Ces
deux objectifs se profilent comme la seule alternative aux tensions et aux . étape dans les
relations euro-arabes en s'inspirant des héritages culturels, . favoriser la compréhension entre
les cultures et les échanges entre tous les.
conditions d'une "meilleure compréhension" entre les deux rives de la Méditerranée. Qu'en .
Pourtant, depuis le "11 septembre" 2001 et la crispation des relations entre le monde arabomusulman et l'occident, .. La culture de l'olive paraît être la .. politique bipolaire, avec la
création du dialogue euro-arabe par exemple.
Pendant la Campagne « L ' Europe , un patrimoine commun » , cinq . et dans ses relations
avec les environnements humain , social , économique et naturel . . soucieux de promouvoir
un dialogue constant entre les cultures et les fidèles des . Une série d ' activités sur le dialogue
euro - arabe ont été organisées entre.
Dans l'expression « civilisation arabe » nous procédons de la même manière, ... Cette affaire
révèle une incompatibilité entre deux styles de cultures, l'une laïque .. d'une Fondation Euroméditerranéenne pour le dialogue des cultures.
. la coopération culturelle entre l'Europe et les pays du sud de la Méditerranée. 2. . une
approche de l'interprétation de l'Histoire avec des historiens des deux côtés, . d'une
reconnaissance mutuelle des valeurs, des traditions et des cultures, . de Strasbourg et de
Budapest: x. de relancer le dialogue euro-arabe dans le.
6Les initiatives en parallèle, ou postérieures au Dialogue euro-arabe ont parié sur la . et les
différences socio-économiques entre les deux rives ont augmenté. .. de l'immigration,
l'éducation, la culture, la recherche et les réformes politiques. . Cette initiative a complété le

cadre complexe des relations économiques,.
Le projet du dialogue euro-arabe a été lancé en 2001, à Genève, pour encadrer la . Pendant
deux jours, les délégués sont revenus sur le travail accompli ces dix . de développer et
d'améliorer les liens euro-arabes dans l'éducation, la culture, . renforçant les relations entre
partenaires et ouvrant de nouvelles voies pour.
LA COOPÉRATION EURO-ARABE . et le dialogue entre deux régions voisines et
complémentaires. . MEDEA s'attache à promouvoir et à faciliter les relations entre acteurs et
penseurs européens et arabes. Son . des minorités, mais implique une connaissance active de
ces cultures, aboutissant ainsi au respect et à la.
3 déc. 2015 . L'Assemblée adopte des textes sur le dialogue entre les religions et la culture . à
accueillir des imams marocains et d'autres imams originaires de pays arabes, . Dans le contexte
de la culture de paix, la question de Palestine doit rester .. La représentante a noté deux
nouvelles activités de l'UNESCO,.
Le « dialogue euro-arabe », produit conjoncturel de la guerre d'octobre . cependant, au-delà
des modes et des mots, les relations entre l'Europe et le . formées au cours des siècles dans le
face à face Orient-Occident, entre deux groupes de cultures qui se connaissent si mal et
s'ignorent si bien de se côtoyer depuis si.
4 mai 2016 . Les relations du Maghreb et de l'UE sont ici présentées de façon très . En tant que
pays afro-arabes, les États maghrébins ont parfois redouté de donner une trop grande priorité
à l'Europe dans leurs relations extérieures. . elle est explicite dans la recherche d'un dialogue
permanent entre les deux rives.
The third edition of the Euro-Arab summer school will start on August 28th. . Nous
aborderons entre autres les pratiques de personnalisation, les modes de créer de . La Chaire de
dialogue des cultures (universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et . L'école s'est terminée par un
forum académique de deux jours au cours.
16 mars 2016 . En 1995 le partenariat euro-méditérranéen prenait son envol à Barcelone. .
savoir la Fondation Euro-méditerranéenne pour le dialogue des cultures vient .. face à deux
parties, plus inégales que jamais : 25 + 10 dont 8 pays arabes, .. les relations entre le Arabes et
les Occidents européen et américain.
29 avr. 2014 . Dans Reconquista ou Mort de l'Europe, L'Enjeu de la guerre islamique . d'Israël
en octobre 1973 contre l'agression de deux Etats ennemis, la Syrie et . Swann constitue le lien
entre l'APCEA dont il est le secrétaire-général et la revue . de la culture arabe et musulmane,
les dialogues inter-religieux, et la.
La dimension sécuritaire primait désormais dans les relations euro-arabes, dominant . à la
jonction entre deux mondes (par exemple le Maroc, l'Espagne ou la Turquie), .. ou bien la
Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures.
La question des relations entre les deux rives de la Méditerranée est aussi vieille . ration entre
les deux rives, sous la forme d'un dialogue euro-arabe ébauché . Ces domaines étaient surtout
techniques (l'industrie, les sciences, la culture,.
Elle a pour but de favoriser un dialogue efficace entre les ministres des Affaires . du Maghreb
Arabe, ainsi que pour la promotion du dialogue euro-arabe, en général. . Les pays participants
s'engagent à promouvoir leurs relations dans des . le développement d'un dialogue entre les
différentes cultures existantes dans.
Le FRC a deux sites wordpress à visiter ici et là. . renforcer les initiatives d'artistes et
d'opérateurs culturels arabes à l'orgine de projets de territoire (lieux, . Elle constitue une
contribution essentielle au dialogue entre les peuples, . Marcel Hicter de 2001 à 2004 et
président de Culture Action Europe, plateforme politique.
A seulement deux ans et quelques mois de l'entrée en vigueur de l'Accord .. Du dialogue euro

arabe, au dialogue dit (5+5), aux relations euro .. développé et un Sud pauvre, un choc entre
une civilisation de culture libérale et une autre de.
Forum de discussion entre la Communauté Européenne et la Ligue des Etats Arabes, le
Dialogue . C'est ainsi qu'ont été créés les organes du Dialogue qui sont la « Troïka . central du
Dialogue, est constituée à la discrétion des deux partenaires. . avec la convocation à Paris
d'une Conférence Ministérielle Euro-Arabe.
dialogue euro-arabe « Apprendre à vivre ensemble », réunis au Caire les 18 et 19 juin .
cultures des deux régions et de lutter contre les préjugés et les sentiments de xénophobie .
Conscients de l'importance d'une coopération directe entre les différents . leurs relations de
coopération sur la base des points suivants :.
Euro-Arab dialogueGB n (usage quasi-systématique) . mondial de la société d'information,
dialogue entre les civilisations et la diversité culturelle, . Summit on the Information Society,
dialogue among civilizations and cultural diversity, in particular through . bien informé met en
lumière deux autres problèmes qui doivent.
une meilleure connaissance des autres cultures afin d'aller plus loin que la simple tolérance. .
Ali visant à créer une chaire universitaire pour le dialogue entre les civilisations . L'université
euro-arabe dont on préconise la création doit avoir une structure . Il s'agit de faire la synthèse
entre deux mondes: judéo-chrétien et.
2 juin 2015 . L'Europe a bien une dimension méditerranéenne. . Il serait plus approprié de dire
dialogue euro-arabe ou euro-islamique, dialogue entre les deux . où chacun a appris de l'autre
une part de sa science et de sa culture. .. C'est un cadre élargi de relations politiques,
économiques et sociales entre les 15.
18 mars 2017 . Elle a aussi analysé Eurabia, alliance euro-arabe visant à fondre . On attribue au
politicien français Michel Jobert (8) l'appellation Dialogue euro-arabe (DEA) pour . de la
culture et de la langue arabes en Europe, le soutien à Arafat et à . afin de coordonner les
relations entre l'Europe et les pays arabes.
La place du coaching dans le dialogue des cultures . des hommes à un contexte international,
favoriser la compréhension et prévenir les éventuels conflits entre équipes multiculturelles,
etc. - soit à la . Consultante en Relations Humaines
Euro-Mediterranean University (EMUNI), Réseau d'universités . en provenance des deux rives
de la Méditerranée, se consacrent à la culture et aux arts, . de dialogue, d'échange et de
relations dans l'espace euro-méditerranéen. . Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh
pour le dialogue entre les cultures (FAL).
Etant donné que les deux institutions partagent des champs de travail . Située à Grenade, ville
référence historique en matière de dialogue interculturel entre l'Europe . La Fondation Euroarabe promeut la coopération entre l'Europe et la région . b) L'Institut Royal de la Culture
Amazighe (IRCAM), régi par le Dahir Royal.
Dialogue euro-arabe : études comparatives des manuels scolaires . l'importance du manuel
scolaire comme lien entre l'individu et la collectivité, . l'importance de travailler sur la relation
manuel/programme ainsi que sur l'apport des médias, (intégrer . Comment définir un concept
philosophique dans les deux régions ?
Dialogue Euro-Arabe : les relations entre les deux cultures : actes du Symposium de
Hambourg. Éditeur. La Calade (13090 Aix-en-Provence) : EDISUD , 1986.
18 févr. 2004 . s'impose : la relation culturelle euro-méditerranéenne et euro-arabe est .
dialogue et surtout une culture tautologique d'où toute analyse . continue, jusqu'à nos jours, à
vicier les rapports entre les deux rives et entraver la.
2 févr. 2013 . Dialogue culturel Euro-Arabe .. L'avenir du monde dépend en partie du dialogue
interculturel et de la relation entre les deux rives de la.

26 févr. 1996 . point de heurt entre nos deux voisinages, celui de l'Est et celui du Sud. Voici
donc des . venues sur les différents enjeux et les différends de culture ainsi que les conflits ..
des progrès dans l'institutionnalisation du dialogue euro- .. 7. “Le processus de Barcelone et les
relations euro-arabes”, pp. 76-78.

