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GROUPES DE TRAVAIL 

 

1. Il y a trois Groupes de Travail et ils constituent le vrai cœur du Forum :  

Groupe de Travail 1 : (Anglais /Espagnol) 

– Modérateurs : Nicolas Borsinger (Fondation Nicolas Puech) et Imad Karam (Initiative of 
Change)  

– Rapporteurs : 2 jeunes  

Groupe de Travail 2 : (Espagnol/Français) 

– Modérateurs : Patrice Brodeur (KAICIID) et María Jesús Viguera (Fundación Paradigma 
Córdoba) 

– Rapporteurs : 2 jeunes 

Groupe de Travail 3 : (Français/ Anglais) 

– Modérateurs : Nadia Mimouni (AISA International) et Olivier Vodoz (Fondation Ousseimi)  
– Rapporteurs : 2 jeunes 

Ils se réuniront le 2ème Jour du Forum, qui est également la Journée Internationale du Vivre-
Ensemble en Paix : le 16 mai, de 11h00 à 17h00 avec un pause pour déjeuner de 13h00 à 14h30. 

Le choix du groupe est libre et dépend principalement des langues utilisées dans chaque 
groupe. N'oubliez pas de remplir le formulaire que vous trouverez avec votre documentation, 
en indiquant le groupe auquel vous assisterez. Il est recommandé que les délégations 
composées de plusieurs membres se répartissent dans différents groupes. Idéalement, chaque 
groupe devrait accueillir environ un tiers des participants du Forum. 

2. Tous les groupes ont les mêmes objectifs : 

Objectif 1 : 
– Identifier les obstacles et analyser les conflits auxquels se heurte la promotion de la 

convivance ;  
– décrire les moyens utilisés pour surmonter ces obstacles ;  
– échanger les expériences respectives et s’inspirer ainsi des succès des autres ; 
– coordonner les efforts respectifs afin de contribuer concrètement à un monde de 

convivance plus universelle.  

Objectif 2 : Identifier des moyens concrets de mettre en œuvre les objectifs de la 
« Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix ». 

 

2.1. La réalisation de l'objectif 2 devrait aboutir à un ensemble d'idées (déjà mises en pratique 
ou non) sur la manière de célébrer cette journée mondiale qui, selon l'ONU, vise à :  

– Souligner que la Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix sera un moyen de 
mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la 
paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la solidarité, et l’occasion 
pour tous d’exprimer le désir profond de vivre et d’agir ensemble, unis dans la différence 
et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité 
et l’harmonie ;  
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– Inviter tous les États Membres, les organismes des Nations Unies et les autres 
organisations internationales et régionales, ainsi que la société civile, y compris les 
organisations non gouvernementales et les particuliers, à célébrer la Journée 
Internationale du Vivre-Ensemble en Paix, dans le respect de la culture et d’autres 
particularités ou coutumes locales, nationales et régionales, y compris en prenant des 
initiatives éducatives et en menant des activités de sensibilisation ;  

– Inviter tous les États Membres à continuer d’agir en faveur de la réconciliation afin de 
contribuer à la paix et au développement durable, notamment en collaborant avec les 
communautés, les chefs religieux et d’autres parties prenantes, en prenant des mesures 
de réconciliation et de solidarité et en incitant les êtres humains au pardon et à la 
compassion ; 

2.2. L’approche adoptée pour atteindre l’objectif 1 est exposée au paragraphe «Principes du 
Forum» présenté dans le document «Introduction au Forum de Cordoue» : 

« La pratique du Forum sera une version de «diapraxis» qui construit son 
dialogue sur des «réussites» positives - et donc inspirantes - orientées vers 
l'action. L'objectif du Forum de Cordoue n'est pas seulement ce que chaque 
participant y apportera mais aussi ce qu'il en tirera et ce qu'il en fera à son 
retour chez lui ainsi que les liens bi- ou multilatéraux établis au Forum entre les 
participants. 

1. Le Forum de Cordoue vise à rassembler, partager, discuter et diffuser des 
«réussites» concrètes de contributions à un monde de plus grande 
convivance, de mieux vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Il vise à 
constituer un réseau prospère de telles entités exemplaires et fonctionne 
également comme un haut-parleur public pour celles-ci. 

2. Le Forum ne vise pas à prendre des résolutions de caractère général sur 
quelque sujet que ce soit (y compris la convivance), à moins qu'il y ait un 
consensus urgent parmi ses participants pour prendre une telle décision, 
qui serait donc à prendre sans opposition. 

3. Les participants au Forum de Cordoue sont invités à se considérer avant 
tout comme membres d'un réseau dans lequel ils sont encouragés à créer 
des liens bi- ou multilatéraux et même à adopter des projets collectifs, 
apprenant des expériences positives des uns et des autres. Les expériences 
négatives ne doivent y être partagées que si des leçons générales 
importantes peuvent en être tirées. 

4. Le partage d'expériences positives au Forum est encouragé à prendre la 
forme de présentations audiovisuelles pouvant être ensuite diffusées sur 
la toile; mais ce n'est pas une condition préalable car un témoignage oral 
sincère peut être tout aussi inspirant. 

5. Ce qui compte dans et avec le Forum de Cordoue, c'est ce que chaque 
participant en tire et mette ensuite en pratique dans sa propre sphère 
d'influence, seul ou conjointement avec un ou plusieurs membres du 
réseau. » 
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3. Idéalement, tous les participants à chaque groupe de travail devraient pouvoir prendre la 
parole de manière absolument libre, soit en présentant une expérience personnelle (ou celle 
de son institution), soit en réagissant aux paroles d'un autre participant, ou en matière de la 
Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix. 

4. Afin d'essayer d'harmoniser la présentation de leurs trois rapports indépendants, les 
rapporteurs s'efforceront de les diffuser sous les rubriques suivantes : 

a. Conflits 
b. Education 
c. Culture 
d. Contribution des Jeunes 
e. Intégration (migration) 

Leurs rapports ne mentionneront pas les noms des participants, mais simplement l’essence de 
leurs récits et de leurs réflexions. Si des tendances générales ou, au contraire, des oppositions se 
matérialisent, il en sera rendu compte 


