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Jacques Moreillon:  

C'est un moment unique pour nous tous. Pas seulement parce-que nous sommes ici 
aujourd'hui et en compagnie les uns des autres, mais parce-que nous savons que, si nous 
en décidons ainsi, ce forum ne sera PAS le dernier du genre… au contraire, idéalement, il 
devrait être le premier d'une longue série de Forum de Cordoue qui pourrait mener à écrire 
en grandes lettres sur la carte du monde le nom de la ville de CORDOUE comme LE symbole 
de la CONVIVENCE..., ce qui est beaucoup plus que la tolérance. Comme le dit Christoffer 
H. Grundmann dans son livre “Beyond Holy Wars” (Au-delà des guerres sacrées), je cite : 
«Le terme convivencia –initialement traduit en anglais par «living togetherness» (vivre 
ensemble, en français)– a été utilisé pour la première fois en 1948 par l'historien Américo 
Castro (1885-1972) comme descriptif de la vie et du travail ensemble au quotidien des juifs, 
des chrétiens et des musulmans dans l'Espagne médiévale. Convivencia ne décrit pas 
simplement une situation ; il est plutôt perçu comme l'aboutissement d'un effort conscient 
visant à gérer avec succès le vivre ensemble dans un environnement culturellement 
diversifié, car convivencia est l’«acción de convivir ». Aujourd'hui, convivencia est devenue 
un néologisme accepté en anglais, qui doit sa popularité actuelle au défunt éducateur et 
théoricien brésilien Paulo Freire (1921-1997). Feire souligna que la convivencia 
inconditionnelle des personnes au pouvoir avec les masses opprimées et impuissantes est 
nécessaire pour établir une véritable confiance mutuelle. Seule une telle situation permet 
de détecter ce qui est supporté par la communauté, de sorte que des situations 
insoutenables peuvent être effectivement ouvertes à des actions transformatrices. La 
convivance ainsi entendue signifie vivre ensemble de façon inconditionnelle et sans préjugés 
dans une communauté non hiérarchisée et non stratifiée.” (Fin de citation) 

(J'attire également votre attention sur l'excellent livret «Convivencia et ses équivalents 
français et anglais», produit par Dominique-D Arbell en trois langues sur les origines du mot 
«convivencia», un livret que les participants au Forum trouveront dans leur 
documentation.) 

Mais assez de définitions: l’avenir dépendra de nos actions, de ce que nous faisons entre 
tous de ce premier Forum et, à la fin de celui-ci, de notre décision commune de ce qui 
devrait être le prochain (SI il y a un « prochain ») et le suivant, car le concept de ce Forum 
est de réunir, de manière répétée et régulière, possiblement tous les deux ans, au même 
endroit, le même genre de personnes, autour du même sujet: la pratique de la convivance 
ou l'art de «Vivre Ensemble en Paix», comme l’a proclamé à l'unanimité en décembre 2016 
l'Assemblée Générale des Nations Unies ,le 16 mai de chaque année…, qui est demain et 
qui est la raison pour laquelle nous avons choisi cette période pour tenir notre Premier 
Forum de Cordoue. 

Je parle de «la pratique» ou de «l'art» de la convivance, car nous ne sommes pas ici pour 
adopter des résolutions ni pour négocier des recommandations écrites. Nous sommes ici 
pour échanger de belles histoires d’exemples positifs de «construction de la convivance», 
pour tirer des enseignements de l’expérience des uns et des autres, pour partager une 
diapraxis de cas concrets, afin que chacun d’entre nous rentre chez lui enrichi et mieux 
équipé par ses échanges.  
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Lorsque je parle de « même genre de personnes » et que je regarde cette salle, je vois des 
personnes venues de milieux très variés, représentants des entités petites, grandes ou 
moyennes, ayant chacune des objectifs différents et spécifiques; des individus qui sont 
fondamentalement le même genre d'êtres humains, qui ont été invités à y assister –et ont 
accepté–  car, quoi qu'ils fassent chez eux, ils ont une chose en commun: chacun, à sa 
manière, contribue à un monde de plus grande convivialité, de mieux «Vivre Ensemble en 
Paix». De ce point de vue particulier, ils sont ce que les anglophones appellent « like-
minded » (qui partagent les mêmes idées, en français) et leur présence nous donne des 
raisons d’espérer lorsque nous pensons à la phrase de Shakespeare:  

«Je n’admets point d’obstacles qui puissent entraver l’union de cœurs vrais». 

Shakespeare poursuit son poème en disant: «Ce n'est pas de l'amour qu'un amour qui 
change quand il rencontre le changement.» Mais sa ligne de départ me fait plutôt penser 
que nous avons ici un groupe de personnes dont le dénominateur commun est qu’elles 
n’ont pas de haine dans leur cœur. Et je ne peux que penser à Nelson Mandela en avril 
1975, 44 ans presque jour pour jour, à l’occasion de ma sixième visite privée en qualité de 
Délégué Général du CICR pour l’Afrique, dans sa cellule de Robben Island. Alors que 
j'exprimais mon admiration –et que je m'émerveillais– devant son absence de haine pour 
ses oppresseurs, le déjà Grand Homme, mais toujours prisonnier, s’écria : "Ne haïssez 
jamais ! La haine ne fait que nuire à celui qui hais ». Quelle leçon tirée des ténèbres de sa 
cellule ! Quelle leçon pour son futur « Pays Arc-En-Ciel » ! Quelle leçon pour l’humanité ! 
Quelle superbe ligne directrice pour ce Forum… qui, je l'avoue, est en fait né de cet instant 
éclairant. 

Nous sommes ici pour créer un « Esprit de Cordoue » durable, inspiré du mythe d’al-
Andalus et de l’exemple de Nelson Mandela, un esprit constructif de tolérance mutuelle, 
de convivance réciproque, une volonté de bâtir sur des exemples positifs qui n’ignorent pas 
les difficultés, mais qui les dépasse et les transforme en opportunités; et, si nous parvenons 
à répéter cet exploit tous les deux ans, dans dix ans alors que nombre d'entre nous (et 
certainement moi-même) ne serons plus à Cordoue pour voir l'arbre qui a poussé à partir 
des graines que nous avons plantées... les gens diront: "Ils ont fait la différence". 

Dans les trois jours à venir, vous n'aurez pas besoin de vous mettre d'accord, vous n'aurez 
pas non plus vraiment besoin de convaincre…, mais vous aurez besoin de PARTAGER. 
Partagez vos expériences, racontez votre propre histoire ou celle de votre organisation, 
partagez vos échecs peut-être, mais surtout vos succès. Car nous sommes ici pour écouter 
et apprendre les uns des autres. Chacun de vous a une histoire (personnelle ou 
institutionnelle) qui peut en inspirer d’autres, car le bilan du Forum ne sera pas tiré quand 
il se terminera, mais quand vous serez tous rentrés chez vous, chargés de leçons apprises 
et d’exemples constatés à Cordoue, à appliquer et à mettre en œuvre dans votre propre 
domaine d’activités. VOICI le côté très concret de « l’Esprit de Cordoue » :  

«Je n’admets point d’obstacles qui puissent entraver l’union de cœurs vrais». 

Vous devez tous être des «cœurs fidèles» et vos mots trouveront et toucheront une âme 
sœur et y planteront des graines qui grandiront dans son propre champ… un monde loin 
de vous. 
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Je nous souhaite à tous un bel et bon Forum de Cordoue, positif et plein de réussites. 
Comme dirait Ghislaine Alajouanine, que vous écouterez demain matin et qui a écrit un 
«Plaidoyer pour la convivance», qui est un petit trésor : «C’est une affaire 
d’enthousiasme !» Alors je dis : « Enthousiasmez-vous ! » C'est un message qui remonte à 
une période avant al-Andalus: aux dieux grecs! Et rappelez-vous que cet enthousiasme est 
contagieux. C’est pourquoi ce Forum accordera une large place aux jeunes, puis-ce que les 
jeunes conservent cette qualité que nous tendons à perdre avec le temps : l’enthousiasme. 
Cela devrait être le carburant de notre Forum… et des prochains, espérons-le ! 

 

 


