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INTRODUCTION AU FORUM DE CORDOUE 

Défi 

Nous souffrons tous des conséquences d'un des problèmes les plus répandus de notre 
temps : le manque de compréhension et d’acceptation mutuelle à tous les niveaux. 
Confronté à des disputes, des différences et des injustices, notre monde a grand besoin 
d'un «idéal commun minimum», un idéal qui nous permette de vivre ensemble : la 
convivance. 

Nature du projet 

Notre projet consiste à organiser une rencontre annuelle dans la ville historique de 
Cordoue, réunissant des organisations internationales et des personnalités qui s'efforcent, 
entre autres, de promouvoir un monde de « convivance »: la capacité des êtres humains et 
de leurs communautés à vivre ensemble pacifiquement, à respecter et accepter leurs 
différences, idéalement avec un élément de solidarité. 

La ville de Cordoue doit sa renommée en tant que modèle pour un certain «Vivre 
Ensemble» autour de l’an mille. Sur la base de cette réalité et de son mythe, comment 
pouvons-nous aider à promouvoir une réalité contemporaine universelle, une «utopie 
réaliste» ? 

Comment donner un contenu universel à ce beau mot de la « convivencia » (convivance en 
français, convivence en anglais, ta cayush en arabe) ? Ce terme va au-delà des notions de 
tolérance, de coexistence, de concorde, d’entente, d’acceptation ou de compréhension, 
qui sont autant de prérequis pour « vivre ensemble en paix ». La convivance est l'expression 
parfaite de l'idéal et de l'esprit auxquels le nom de Cordoue est associé ; en effet, la ville 
aspire à devenir un symbole mondial de ce concept de «vivre ensemble en paix», non 
seulement parmi les communautés abrahamiques, mais parmi les personnes des diverses 
cultures, religions, ethnies et convictions du monde entier. 

Public cible 

Le Forum de Cordoue s'adresse à des organisations et à des individus ayant un 
dénominateur commun: chacun à sa manière et sur son terrain, aspire à un monde plus 
fraternel, un monde de plus grande convivance. Ce Forum est conçu pour les institutions 
et les individus, en particulier les jeunes, convaincus de la nécessité de créer non une 
organisation mais un réseau : une "fédération des consciences" dédiée à l'acceptation de 
l’autre et de ses différences : un « esprit de Cordoue » 

Focus jeunesse 

Dans l'espoir de créer un mouvement ayant un impact fort et durable, le Forum de Cordoue 
cherche à impliquer un nombre significatif de jeunes participants qui défendent la 
convivance et leur offrent l'opportunité non seulement d'échanger avec des acteurs et 
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institutions expérimentés, mais aussi d’obtenir des compétences pour soutenir leurs 
initiatives. À cette fin, le Forum de Cordoue sera précédé d'un Séminaire, le Dialogue pour 
la paix, destiné principalement, mais pas exclusivement, aux participants de moins de 
trente ans. Cette formation de deux jours sera animée par des experts mondiaux en 
médiation et en dialogue et fournira aux jeunes les éléments théoriques et les techniques 
pour engager divers interlocuteurs. A la fin, les participants rejoindront le Forum et certains 
y présenteront leurs travaux, ce qui encouragera un langage commun ainsi qu'un échange 
entre générations. 

Objectifs 

Le Forum de Cordoue vise à contribuer à un monde de plus grande convivance et à un 
travail plus efficace de la part des organisations travaillant dans ce sens. Il est conçu pour 
se tenir chaque année afin de devenir une occasion clé pour le dialogue interculturel, un 
point de rencontre privilégié à inscrire dans l'agenda de ceux qui travaillent pour cet idéal 
commun de parvenir à une convivance plus universelle. 

Il a deux objectifs généraux et permanents : 

1. Partager et diffuser des exemples positifs d'actions favorisant la convivance, en : 
a) Identifiant les obstacles à la promotion de la convivance ; 
b) Décrivant et analysant comment ces obstacles ont été surmontés ; 
c) Partageant et écoutant des expériences inspirantes pour motiver les autres ; 
d) Rassemblant et diffusant un tel matériel d’inspiration ; 
e) Facilitant les connexions et la coordination des initiatives des participants pour 

un plus grand impact ; 
f) Fournissant aux participants une méthodologie pour engager des 

interlocuteurs divers. 
2. Mettre en œuvre la «Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix» proclamée 

par l'Assemblée Générale des Nations Unies en célébrant des exemples positifs et 
des initiatives exceptionnelles tous les 16 mai. 

 

Principes du Forum 

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. 



 
 

   

 

Foro Mundial de la Convivencia  
Forum Mondial de la Convivance 
World Convivence Forum 

للتعايش لعالميا المنتدى   

 

   
 

   

  3 

 FUNDACIÓN PARADIGMA CÓRDOBA  •  TORRE DE LA CALAHORRA  

 Puente Romano, s/n • 14009 CÓRDOBA, España •  foro@paradigmacordoba.es • +34 957 293 929  

   

 

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. 
 

En somme 

L'objectif à long terme du Forum de Cordoue est de créer un «Esprit de Cordoue» plus 
largement répandu, en réunissant de façon informelle des organisations qui sont déjà 
toutes engagées dans le même combat, réunies volontairement dans un esprit de 
recherche permanente de consensus. Il n’est pas d’être un forum interreligieux de plus, et 
ses préoccupations vont bien au-delà du strictement religieux. Il ne vise pas à adopter des 
résolutions formelles ni à résoudre des crises ou des conflits en cours, mais cherche 
uniquement dans le monde entier des exemples positifs de convivance méritant d'être 
diffusés. « L'éducation c’est exemple ! » 

L'idée est de créer une masse critique, qui sera rechargée chaque année et qui 
contribuera à un monde moins déchiré et aidera ses populations à vivre ensemble, dans 
le plein respect de leurs différences 


