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21 projets sélectionnes au second tour de l’Appel à 
Propositions de la Fondation Anna Lindh 

 
 
A l’occasion du deuxième tour de l’Appel à Propositions de la Fondation Anna Lindh, 
21 projets  ont été sélectionnés pour être cofinancés: Going Public '06. Atlante 
Mediterraneo (Associazione Culturale aMAZElab – Italie) ; Week of Global Education ( 
Volontariato Internazionale per lo sviluppo – Italie) ; Crossing Borders Youth Living 
Cooperatively (Crossing Borders – Danemark) ; Dialogue de philosophes en Méditerranée ( 
Association théâtrale de Recherche d'Etudes et d'Enseignement, Ecole Supérieure de théâtre 
et de comédie musicale – France) ; Rainbow of Music (Friends of Culture Jordanian Forum/ 
AS.HAB – Jordanie) ;  Bilad Al Sham – Training Course (Palestinian Mosaic Workshop – The 
Committee for the Promotion of Tourism in the Governorate of Jericho – Palestine) ; 
Programme for the study of Islam in Europe (Center for European Studies – Egypte) ; 
LEADing for Peace (Young Israeli Forum for Cooperation – Israël) ; MozartFest: Reaching 
Youth through Music (Renaissance Cultural Foundation – Malta) ; Résidences 
méditerranéennes de musiques du monde traditionnelles (Cité de la musique de Marseille – 
France), Prix RMC MO MUSIQUE pour le dialogue entre les cultures (Radio France 
Internationale – France) ; The Mediterranean "Brain Drain" (Research and Development 
Center – Chypre) ; War Gifts (Eufonia Societa Cooperative (Astragali Teatro) – Italie) ; Mare 
di Danza/Danse en Mer ( Associazione Carovana Suono Movimento Immagine S.M.I – 
Italie) ; MELOPEE#3 - Cultural management training for women in the Mediterranean (Amuni 
– France); Zalab TV ( Lunaria – Italie); Choreographic platform for dance development 
(Danish Center for Culture and Development – Denmark); Read Write Now (Tamer Institute 
for Community Education – Palestine); Light, Illumination and Electricity (Santral Istanbul – 
Turquie); Flying carpets, women across Mediterranean (Lunaria – Italie); Online Interactive 
Visual Art Program (Birzeit University – Palestine). 
 
Ces projets couvrent les six priorités thématiques qui ont été retenues pour 2006 : "Euromed 
musique et création culturelle/artistique"; "Programme des Ecoles Euromed"; "Equipes 
Euromed de jeunes chercheurs"; "Universités d’été/programmes d’échange (artistes en 
résidence) "; "Bibliothèques, promotion du livre et de la lecture, traduction" ; "Echanges 
interculturels entre femmes membres d’organisations de la société civile". La prochaine 
échéance pour la réception de propositions est le 1er novembre 2006.  

Les 28 projets sélectionnés au premier et second tour impliquent plus que 150 institutions et 
organisations dans 26 pays de l’espace Euro-Méditerranéen. La somme totale des 
contributions de la Fondation Anna Lindh (environ 1 million d’Euros) mobilise des 
cofinancements d’autres sources d’environ 1,2 million d’Euros.       

Pour plus d’information, veuillez consulter le site suivant : www.euromedalex.org.     
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