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

المنتدى العالمي للتعايش

Cher collègue et ami, Chère collègue et amie,
Le Forum de Cordoue est une initiative destinée à devenir annuelle, récemment lancée par
un groupe de personnes et d'organisations profondément préoccupées par les divisions de
nos sociétés, par la détresse, l'injustice et la violence causées par l'ignorance et le refus
d'accepter nos différences. Animés par un sentiment d'urgence, les membres du Forum de
Cordoue cherchent à rassembler, informer et encourager ceux qui travaillent pour contrer
les effets de la peur et de la méfiance dans le monde entier, pour promouvoir la pratique
et les principes de convivance, du Vivre Ensemble en solidarité, en respectant et en
acceptant nos différences.
Le Forum prendra la forme d'une conférence interactive en anglais, français et espagnol
s'étendant sur trois jours à Cordoue. Il vise à engager des représentants de diverses
organisations de la société civile afin qu'ils encouragent, inspirent et découvrent de
nouvelles synergies et qu’ils établissent de nouveaux partenariats avec leurs collègues à
travers le monde. Grâce à la prise en compte de défis communs et au partage de stratégies
prometteuses, de meilleures pratiques et d’exemples de réussites, le Forum permettra de
mieux comprendre ce qui est nécessaire pour que les gens s'épanouissent ensemble et
enrichissent leur travail.
En mettant l'accent sur la contribution des jeunes acteurs dans ce domaine, le Forum sera
précédé par un "Dialogue pour la paix" - un séminaire de deux jours pour les jeunes, du
14 au 15 mai, une formation sur les approches et techniques de dialogue, principalement
destinée aux moins de 30 ans qui contribuent à plus de convivance dans leurs
communautés, mais aussi ouvert à des acteurs plus expérimentés intéressés à
perfectionner leurs compétences ou à encourager les jeunes talents. (Plus d'informations
et le formulaire d'inscription pour le Forum de Cordoue sont joints).
Les Prix de la Convivance du Forum de Cordoba seront décernés et nous donnerons plus de
détails aux participants inscrits.
La présence de représentants de votre organisation ajouterait une grande valeur à cet
événement et nous serions ravis de vous accueillir, vous ou vos délégués, à Cordoue en mai
2019. Bien que votre délégation puisse être composée d'un seul membre, si vous souhaitez
en avoir deux, l'idéal serait qu'au moins l'un d'entre eux ait un pouvoir de décision au sein
de votre entité et que l’autre soit une femme ou un jeune participant pour élargir l'éventail
des points de vue que nous rassemblons.
Veuillez noter que vous devrez organiser votre propre voyage et votre hébergement.
Comme Cordoue n'a pas d'aéroport, il est conseillé de prendre l'avion pour Séville, Malaga
ou Madrid, d’y arriver au matin du 15 mai et de partir de là en voiture ou en train pour
Cordoue. Pour vous permettre d'arriver et de partir confortablement, veuillez réserver des
vols qui arriveront tôt le 15 mai et qui partiront tard le 18, car les activités du Forum se
termineront à Cordoue à la mi-journée et vous aurez besoin de temps pour quitter la ville.
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Lorsque vous organisez votre voyage (surtout si vous n'êtes jamais allé à Cordoue
auparavant), nous vous recommandons de profiter de l'occasion (en dehors des heures de
conférence!) pour visiter certains des sites uniques et inoubliables de la ville, comme la
Mosquée-Cathédrale et la Tour de la Calahorra: les deux sont des musées vivants qui
incarnent comment, vers l'an 1000, la convivance était à la fois un mode de vie chargé de
compromis, et un mythe qui inspire le concept de ce Forum et le choix de Cordoue comme
lieu de rencontre. Nous vous suggérons donc de venir plus tôt et / ou de partir plus tard
afin de profiter de la ville et de son histoire unique. Veuillez également noter que la date
du 16 mai nous est imposée par le fait que nous célébrons la Journée Internationale du
Vivre Ensemble en Paix des Nations Unies... mais qu’au niveau des hôtels, c’est la période
la plus chargée pour Cordoue. Alors, réservez votre logement tôt!
Avec mes compliments et mes meilleures salutations,

Dr. Jacques Moreillon,
Président du Comité d'Organisation du Forum de Cordoue

Annexes à cette invitation (cliquez ici) :
1. Une "Introduction au Forum de Cordoue"
2. Programme provisoire du Forum
3. Formulaire d'Inscription au Forum de Cordoue (Délai : 15 février 2019)
4. Présentation du Séminaire pour Jeunes “Dialogue pour la paix"
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