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Présentation du Séminaire pour Jeunes du Forum de Cordoue 2019 

Le Forum de Cordoue 2019 aura lieu dans la ville historique de Cordoue du 15 au 17 mai 2019. À 
l'occasion de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, proclamée par l'Assemblée 
Générale des Nations  Unies, le Forum rassemblera divers leaders et jeunes pour se faire des 
relations, inspirer et créer un changement pour un monde meilleur: un monde de plus grande 
convivance. 

Avant le Forum, il y aura un séminaire de deux jours qui réunira des jeunes du monde entier. Les 
participants auront l’occasion unique de s’entraîner à dialoguer et à faciliter différents types de 
dialogue. 

 

Donner aux jeunes une chance de dialoguer 

Le Séminaire pour Jeunes vise à doter les participants d'aptitudes et de compétences pratiques 
pour l'activisme de dialogue et la consolidation de la paix afin de créer des changements positifs 
dans leurs propres vies et communautés. Pendant la durée du Séminaire de deux jours, les 
participants recevront une formation pratique et une expérience des principes du dialogue. 

Le dialogue a été choisi comme thème du Séminaire car le dialogue est un moyen important de 
construire la paix et la convivance. Acquérir de telles compétences et pratiquer le dialogue favorise 
un meilleur esprit d’équipe, la capacité de parler et d’écouter. L’empathie accrue est également le 
résultat de la pratique et du dialogue, tout en favorisant une meilleure compréhension des points 
de vue des autres personnes ; l'objectif n'est pas d'être d’accord, mais plutôt de respecter et de se 
comprendre mutuellement. Il s'agit de «Vivre Ensemble en Paix» 

L’équipe d’experts du Séminaire dirigera les participants à travers des ateliers sur la culture, les 
identités et la vision du monde, les conflits et la consolidation de la paix, ainsi que les perceptions 
réelles et les perceptions erronées. Ces thèmes de formation aideront les jeunes à dissiper les 
stéréotypes et à réfléchir de manière critique aux moyens de réunir des personnes et des groupes 
différents pour créer des communautés pacifiques et partager des valeurs communes. 

À l'issue du Séminaire, ces futurs leaders recevront tous un certificat d'achèvement et, plus 
important encore, recevront les outils nécessaires pour partager leurs connaissances dialogiques 
avec leurs communautés et au-delà. Parallèlement, les participants auront des connaissances 
pratiques sur la manière de planifier et de mettre en œuvre une activité inspirée ou liée au dialogue 
au sein de leurs communautés. 

Les jeunes sélectionnés seront également invités à prendre part au Forum de Cordoue, où ils 
auront la possibilité d’appliquer leurs compétences dialogiques nouvellement acquises et de 
contribuer de manière significative au succès du Forum en apportant la perspective des jeunes 
pour trouver des solutions aux défis auxquels leur génération et celles qui suivront sont 
confrontées 


