France Euro Méditerranée
F.E.M.
Organise une Conférence-Débat le 30 Septembre 2005 de 14H à 20H sur la péniche « ULYSSE »
Quai Saint Bernard – Paris 5e – Cette manifestation sera suivie d’un cocktail de l’amitié.
« LA MEDITERRANEE, UNIVERS DES CONVERGENCES INTERCULTURELLES »
Programme : 14 H
: Accueil des invités
14 H 30 : Mot de bienvenue de Lila Boukortt, Présidente de F.E.M.
Sous l’animation de : Nadia Bey, Journaliste à Radio Orient et de Daisy Dourdet, Présidente et
Fondatrice de l’Association « Entreprendre Ensemble ».
Les Intervenants :
- Son excellence Hannah Samira-El-Daher, Ambassadeur de l’Unesco pour le Liban
- Ghaleb Bencheikh, Président de la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix.
- Rachid Mokran, Conseiller Technique du Ministre des PME Renaud Dutreil.
- Fadila Mehal, Présidente des Mariannes de la Diversité.
- Rachid Aous , Economiste, Editeur Musicologue, Directeur des « Editions El Ouns »
L’association « France Euro Méditerranée » F.E.M. souhaite proposer quelques témoignages
d’expressions culturelles et artistiques qui se sont nourries, en Méditerranée, à travers les siècles
d’influences réciproques.
Par son histoire, ses liens avec les pays méditerranéens d’Europe et d’Afrique du Nord, ses
traditions de tolérances et d’accueil, la France se prête idéalement à ces rencontres. Les citoyens
de ces pays comme les nombreux français de souche, imprégnés de valeurs démocratiques et
républicaines, ont expérimenté cette mixité culturelle.
En France, le poids de l’histoire a freiné l’épanouissement de la diversité culturelle. Aussi les
acteurs de l’Association F.E.M. accompagnés d’intervenant(e)s qui partagent nos valeurs,
ambitionnent aujourd’hui et ici de promouvoir ce renouveau et de renforcer les ponts entre les
deux rives de la Méditerranée.
L’objectif de cette conférence-débat sera donc de faire découvrir à un large public que la culture
Au sens large du terme n’est pas un produit « pur » mais le fruit de multiples apports et aussi de
confirmer que ce métissage est toujours d’actualité. Cet objectif général peut se décliner de la
Suivante.
Connaissance de la culture de l’autre en soulignant les valeurs fondatrices de la laïcité.
Offrir à un large public la découverte et le partage des moments culturels en soulignant les
liens vivaces entre les cultures de la France, de l’Europe et de la Méditerranée.
Un regard plus objectif sur les relations culturelles entre ces pays et la France un lien qui est
très vivant aujourd’hui.
Une harmonie de la culture française avec la culture d’origine, notamment grâce à une
connaissance plus éclairée de cette dernière.
Une valorisation de la francophonie.
Une harmonie de la culture française avec la culture d’origine, notamment grâce à une
connaissance plus éclairée de cette dernière.
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