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PRIX MARE NOSTRUM 2016

VERTU ET CONNAISSANCE

L’Association de Promotion Sociale « Mediterranea Mente », en collaboration
avec la Commune du Port Césarien et le Diocèse Nardô-Gallipoli, organisent la
première édition du prix « Vertu et Connaissance », récompensant une
personnalité qui milite pour les valeurs de la paix, de la tolérance, du dialogue et
des échanges culturels entre les deux rives de la Méditerranée.

La Région des Pouilles en Italie, consciente des mutations mondiales et du
phénomène de globalisation, œuvre pour une Méditerranée qui se doit d’être une
fenêtre ouverte aux vents de la tolérance et de la paix, de la rencontre et de la
coopération, de la prospérité et du progrès social, civil et culturel. À cet effet, elle
a mis en place le Prix « Vertu et Connaissance », expression empruntée à la
Divine Comédie de Dante, extraite du passage où Ulysse s’adresse à ses
camarades de voyage et les exhorte à naviguer au-delà des Colonnes d’Hercule,
pour aller avec fierté au-delà de l’apparence, vers l’inconnu, à la recherche de la
vérité.

Pour cette première édition, le Jury, présidé par le Professeur Julien Volpe,
Président du Conseil Supérieur pour les Biens culturels et Paysagers, et composé
de l'Évêque du Diocèse Nardò-Gallipoli, du Maire du Port Césarien, du Président,
du Secrétaire et du Directeur artistique de la manifestation, du Président de la
Région des Pouilles, du Président de la Province de Lecce, du Président de
l'Union des Communes et des représentants juridiques des organismes
parrainants,



attribue à l’unanimité le Prix Spécial « Mare Nostrum, Vertu et Connaissance »
au Professeur Hmaid BEN AZIZA, Président de l’Université de Tunis, en
reconnaissance pour son engagement pour la paix, la tolérance, la justice sociale,
la solidarité, le dialogue entre les cultures et les religions, et le rapprochement
entre les peuples de la Méditerranée.

La Cérémonie de la remise du Prix se tiendra Samedi 25 juin 2016 au port
Césarien dans la région des Pouilles, au sud de l’Italie.


