
 
 
 
 
 
 

Appel à contributions autour du dialogue interculturel 

 

 

Contexte 

En mars 2019, UNIMED et la Fondation Anna Lindh ont signé un Partenariat visant à approfondir leur 

coopération au niveau euro-méditerranéen et à développer un travail conjoint autour de la recherche sur les 

Tendances Interculturelles et les Médias à travers des initiatives impliquant universitaires, étudiants, 

journalistes, activistes et experts de différents domaines. 

Dans ce cadre, la Fondation Anna Lindh a lancé le Centre de Ressources pour le Dialogue Interculturel, un 

espace virtuel rassemblant toutes les initiatives et ressources liées au dialogue interculturel dans la région 

euro-méditerranéenne, issues du travail de la société civile, des médias et du monde académique, pour les 

rendre accessibles et inspirantes pour tous. 

 

Contribution académique au Centre de Ressources pour le Dialogue Interculturel 

UNIMED est responsable d’alimenter le Centre de Ressource en dressant une liste des think tanks et centres 

de recherche pertinents et en identifiant des contributions (c'est-à-dire publications, évènements, bonnes 

pratiques, activités d'apprentissage, ressources et matériel audiovisuel) en ligne avec les priorités thématiques 

de la Fondation Anna Lindh dans la région euro-méditerranéenne : 

Éducation : apprentissage interculturel 

Villes : mobilité, migrations et villes interculturelles 

Médias : reportages interculturels et rôle des médias dans le façonnement des perceptions 

Culture : arts et traduction pour le dialogue 

Jeunesse : échanges de jeunes et perceptions mutuelles 

Genre : lutte contre les stéréotypes de genre et culturels 

 

Pour cela, les membres d’UNIMED sont invités à partager : 

a / articles ayant déjà été publiés 

b / articles scientifiques/recensions de livres 

c / articles de recherche 

d / contributions audiovisuelles 

traitant des relations interculturelles dans la région euro-méditerranéenne. 

 

 

https://www.annalindhfoundation.org/fr/intercultural-dialogue-hub


 
 
 
 
 
 
Critères de sélection 

Afin d’être publiées, les contributions soumises à UNIMED et à la FAL doivent répondre aux critères suivants : 

- Traiter clairement les questions interculturelles liées aux six priorités thématiques. 

- Mettre en évidence le rôle du dialogue interculturel dans la résolution de problèmes spécifiques. 

- Offrir une perspective régionale sur la question traitée ou bien une étude de cas/une bonne pratique liées 

à un pays spécifique. 

- Évitez un angle purement politique. 

- En cas d’articles scientifiques, de recherche et recensions de livres, ces contributions doivent être déjà 

publiées sur des journaux, revues, magazines et collections dédiés ou bien publiées en ligne sur les sites 

web d’institutions, think tanks et centres de recherche pertinents. 

Les auteurs doivent fournir le ISBN ou ISSN et la politique de copyright de l’éditeur. 

Si la contribution est publiée sur un support disponible sur abonnement, l’auteur peut fournir un résumé 

et le lien à la plateforme où l’on peut acheter la contribution. 

- En cas de travaux de recherche n’ayant pas encore été publiés, l’auteur doit fournir un résumé ainsi 

qu’une liste de 4 possibles pairs pouvant être contactés pour la révision de la contribution. 

- En cas de matériel audiovisuel, celui-ci doit être déjà disponible sur les plateformes web d’institutions 

dédiées, telles que les sites web des universités, centres de recherche et think tanks. 

- Les contributions peuvent être envoyées dans la langue d’origine mais doivent inclure un résumé en 

anglais et/ou français. 

 

 

Pour plus d’informations et pour soumettre vos contributions, veuillez contacter : unimed@uni-med.net 
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