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Participation au Forum mondial de la convivance 

Du 15 au 17 mai 2019 

Cordoue, Espagne 
2ème anniversaire de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix 

Préambule 

Du 15 au 17 mai 2019, s’est déroulé dans la ville historique de Cordoue,  dans la province 

d’Andalousie, le Forum mondial de la convivance auquel a participé une délégation de 

AISA ONG Internationale qui accompagnait son Président d’Honneur, le Cheikh Khaled 

Bentounes.   

Le Forum de Cordoue 

« Ce forum mondial de la convivance a rassemblé des organisations internationales et des 

personnalités qui s’efforcent de promouvoir un monde de "convivance" : la capacité des 

êtres humains et de leur communauté à vivre ensemble pacifiquement, à respecter et à 

accepter leurs différences, à vivre l’idéal de solidarité. 

Comment donner un contenu universel à ce beau mot de la "convivencia" (convivance en 

français, convivence en anglais, ta`ayush 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.  

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 historique et du mythe d’un 

Vivre Ensemble partagé, comment pouvons-nous aider à promouvoir une réalité 

contemporaine plus universelle, une "utopie réaliste" ? 

Ce retour aux sources pour célébrer le 2ème anniversaire de la Journée Internationale du 

Vivre Ensemble en Paix (JIVEP), décrétée le 8 décembre 2017 par la 72ème Assemblée 

Générale des Nations Unies, nous rappelle que cette espérance semée en cette terre 
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d’Andalousie nous invite à réaffirmer et à consolider les liens fraternels de la famille 

humaine.  

Cette rencontre qui a réuni des représentants et des jeunes de 40 pays différents a été 

présidée par Monsieur Jacques Moreillon, ancien Directeur Général du CICR et ancien 

Secrétaire Général de l’OMMS, en la présence de Monsieur Javier Martin, Président de la 

Fondation Paradigma Córdoba, Monsieur Antonio Ruiz, Délégué du Gouvernement de la 

Junta de Andalucía à Cordoue et Madame Isabelle Ambrosio, Mairesse de Cordoue, ainsi 

qu’en la présence de nombreux représentants de fondations (Nicolas Puech, Ousseimi), 

d’Instituts, d’Associations, d’Organisations [inter]gouvernementales (KAICIID, 

SALAM…), de l’Union européenne, de l’UNESCO Valencia, de la Junta islamica, et des 

dignitaires religieux de diverses confessions. 

Le 15/05/2019 

La première journée, qui s’est déroulée au Palacio de Congresos de Cordoue, a attiré un 

public nombreux et enthousiaste venu des quatre coins du monde. Animé par plusieurs 

communications et prises de parole, dont d’émouvants témoignages, ce Forum s’est 

déroulé dans une ambiance studieuse et conviviale. 

Le Président de séance, Monsieur Jacques Moreillon, introduit la première 

communication, de Madame Nadia Mimouni, consacrée à l’historique de la Journée 

Internationale du Vivre Ensemble en Paix en rendant un vibrant hommage à l’ONG qui a 

initié la JIVEP par ces mots : 

« Je vais maintenant donner la parole à Nadia Mimouni qui est la Secrétaire Générale de 

AISA pour qu’elle nous parle de la JIVEP à laquelle nous devons ce fameux 16 mai qui 

nous pèse sur les épaules comme un poids alors que ça devrait nous élever comme un 

ballon. Nadia Mimouni est la Secrétaire Générale de AISA qui est en réalité l’organisation 

grâce à laquelle existe aujourd’hui cette Journée internationale du Vivre ensemble. Je tiens 

à le dire ici parce que c’est un autre grand ami, je dirai presque grand homme qui est à 

l’origine de cette journée, il est parmi nous aujourd’hui, il aura la parole demain, c’est le 

Cheikh Bentounes qui est réellement un personnage tout à fait extraordinaire que vous 

apprendrez à connaître dans le dialogue de demain, c’est un homme de vision et de 

persévérance et ça, je crois que c’est quelque chose que nous avons en commun. Je ne 

croyais pas qu’il arriverait à son objectif quand il m’a demandé dans les années 2014 d’être 

cosignataire de son initiative pour une Journée Mondiale du Vivre Ensemble à adopter par 

l’AG de l’ONU. Je ne sais pas si certains d’entre vous connaissent les arcanes de l’ONU, 

mais croyez-moi, faire adopter une Résolution à l’unanimité par l’Assemblée Générale de 

l’ONU, c’est quasiment la preuve de l’existence de Dieu. Il a réussi et comme c’est aussi un 

grand modeste, il a préféré plutôt que comme Président d’honneur d’AISA que ce soit sa 

Secrétaire Générale qui nous présente cette journée, je le remercie, il a aussi voulu que ce 

soit une femme, et c’est pourquoi je me réjouis de donner la parole à Nadia Mimouni qui 

va nous parler de la JIVEP. » 

À l’issue de la présentation de l’historique de la JIVEP, il ajoute : « …Après, c’est quand 

même un parcours admirable,  je dirai même exemplaire, y compris pour nous -Forum de 



AISA ONG - Participation au Forum mondial de la convivance 3 

Cordoue- il y a là beaucoup d’idées qui peuvent être exploitées, et c’est un modèle du 

genre et surtout quand on pense que tout cela est fait par des volontaires, pas par des gens 

qu’on paye pour faire cela ; des gens qui donnent de leur temps et de leur conviction, et à 

cet égard vraiment, je suis content, (même si c’est un peu long), parce que ça démontre à 

la fois l’importance et la difficulté du processus, c’est multiforme, c’est une exploitation de 

la société civile, avec tous les moyens modernes de communication mais le tout fondé 

quand même sur un idéal et une sorte de moteur qui est l’enthousiasme, on parlera 

d’enthousiasme demain, mais j’ai voulu en fait changer le programme par mettre cet 

exposé avant le mien auquel je vais me livrer qui est en fait mon discours introductif parce 

que quelque part, je sentais le besoin d’avoir cet exemple derrière nous comme modèle, 

pour nos réflexions par rapport à l’avenir… » 

Suit la deuxième communication par l’écrivain Jesús Sánchez Adalid intitulée 

« Convivance sous al-Andalus : Mythe ou réalité ? ». En très peu de temps, l’orateur nous a 

fait une brillante synthèse de l’époque omeyyade de cette convencia à Cordoue. 

Puis une suite de témoignages. 

Une prise de parole de Monsieur Imad Karam, Executive Director de Initiatives of change, 

présente Monsieur Assaad Chaftari, ancien responsable d’une milice chrétienne, dont 

l’émouvant témoignage a touché et ému tous les participants. Il nous décrit son terrible 

parcours pendant la guerre civile libanaise, durant lequel, convaincu qu’il défendait les 

valeurs de sa foi, il avoue avoir torturé et tué sans remords, ses adversaires musulmans. 

Pris par un terrible remords, il avoue, demande pardon aux familles et se dénonce de lui-

même à travers la presse. Il met en garde son fils d’imiter ses actions en se mettant à dos 

ses propres coreligionnaires chrétiens qui le désavouent. 

Une histoire atypique : un jeune scout, Camilo Pitu Ayala Herrera, témoigne de son 

parcours. Alors qu’il était enfant, un membre des FARC assassine l’oncle de Camilo venu 

le chercher à la sortie de l’école. Terrifié, Camilo fuit à Bogota où il vit dans la rue. 

Des années plus tard, le destin le met face au meurtrier de son oncle. Cela fait remonter en 

lui la peine et la rage de la vengeance, mais cette rencontre est une libération, car il finit 

par pardonner. Depuis, son ambition est de créer un espace de dialogue pour le Vivre 

Ensemble et la réconciliation dans son pays. 

La journée se poursuit autour d’un buffet convivial aux Écuries royales, situées dans le 

centre historique de Cordoue, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 

Dans ce cadre idyllique, typique de la région d’Andalousie, les participants font 

connaissance et échangent leurs impressions sur cette riche journée. 

Le 16/05/2019 

Le jour J du 16 mai prend un caractère studieux. Imad Karam ouvre la table ronde sur le 

thème du “Plaidoyer pour la convivance” et donne la parole à Madame Ghislaine 

Alajouanine, membre correspondant de l’Institut de France, qui sera suivie par les 

interventions du Cheikh Khaled Bentounes, de Madame Stéphanie Lecesne, de Madame 

Amal Almoallimi, de Monsieur Raphael Dadé et de Madame Amor Martín.  
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Tous ont insisté sur l’importance du Vivre Ensemble en Paix, ses opportunités sur la 

mutation et la transformation du monde et, les défis à relever face à cette problématique 

dont dépend l’avenir des générations futures. 

Après ces communications et une brève pause, les participants ont été répartis en trois 

groupes selon les langues de travail, à savoir l’Anglais, le Français et l’Espagnol, pour : 

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. 

2. Identifier des moyens concrets de mettre en œuvre les objectifs de la « Journée 

Internationale du Vivre Ensemble en Paix ».  

Les jeunes se joignent aux ateliers, après avoir suivi un séminaire de deux jours pour 

réfléchir aux défis qui se posent à tou·e·s par rapport au Vivre Ensemble en Paix, aux 

bonnes pratiques et aux solutions. 

« 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  

Groupe de Travail 1 : (Anglais /Espagnol) 

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

(Initiatives 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 ONG Internationale) et Olivier Vodoz 

(Fondation Ousseimi) 

– Rapporteurs : 2 jeunes, (voir document de restitution du groupe 3) 

Les trois ateliers se sont déroulés en parallèle de 11h à 17h. 

À 17h30, l’ensemble des participants se retrouve en Plénière, présidée par Monsieur 

Jacques Moreillon, pour débattre et réfléchir sur les enjeux présents et futurs de la 

convivance. À cette occasion, la représentante de l’association internationale Co-exister, 

                                                                         
1 Présentation du séminaire pour jeunes, https://www.fundacionparadigmacordoba.es/wp-

content/uploads/2019/05/Pr%C3%A9sentation-du-S%C3%A9minaire-pour-Jeunes-min.pdf., accédée le 

17/05/19 

https://www.fundacionparadigmacordoba.es/wp-content/uploads/2019/05/Pr%C3%A9sentation-du-S%C3%A9minaire-pour-Jeunes-min.pdf
https://www.fundacionparadigmacordoba.es/wp-content/uploads/2019/05/Pr%C3%A9sentation-du-S%C3%A9minaire-pour-Jeunes-min.pdf
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Madame Floraine Jullian, remet au Cheikh Bentounes, le Baromètre de la Fraternité en 

France publié chaque année et qui venait de paraître. 

Le Cheikh Bentounes demande au président de séance la parole afin de lire à l’auditoire la 

lettre adressée à l’ONG AISA par Sa Sainteté le Pape François à l’occasion de la célébration 

de la JIVEP où il est écrit : 

« …Le Pape François se réjouit que la célébration d’une telle Journée puisse contribuer, 

chaque année, à mobiliser les efforts de la Communauté internationale en faveur de la 

paix, de la tolérance, de l’intégration, de la compréhension et de la solidarité. Il forme le 

vœu que l’initiative des membres de l’Association internationale soufie Alâwiyya puisse 

permettre la construction de ponts entre les hommes dans le respect de leurs différences et 

l’attention aux petits et aux pauvres, et favoriser ainsi l’avènement d’une véritable 

Fraternité universelle et d’une civilisation de l’amour.  

Avec cette espérance, le Saint Père appelle de tout cœur les bénédictions du Tout-

Puissant, Clément et Miséricordieux, sur vous, ainsi que sur les membres de l’AISA ONG 

Internationale et sur les participants à cette Journée internationale du vivre-ensemble en 

paix. » 

Cette deuxième journée a été clôturée par un spectacle Son et Lumière dans la magnifique 

Mosquée-Cathédrale, joyaux de cette ville, exceptionnellement ouverte aux participants 

du Forum et, par une réception offerte par la Mairie de Cordoue au Palais de la Merced, 

siège de la Diputación de Córdoba.  

Cette ville historique, gardienne de la mémoire de cette Europe médiévale, a connu entre 

le 9ème et le 11ème siècle, l’emblématique période de la convivencia. Une société où des 

hommes et des femmes de différentes confessions ont réussi à vivre et à incarner un 

modèle de société du Vivre Ensemble. Ce souvenir hante jusqu’à aujourd’hui les esprits de 

notre société moderne soulevant encore des polémiques entre le mythe et la réalité parmi 

les historiens. 

Le 17/05/2019 

Le troisième jour, la matinée fut consacrée à la restitution des rapports des ateliers, 

présidée par Monsieur Jacques Moreillon, suivie d’un débat sur l’opportunité d’un second 

Forum sur le Vivre Ensemble dans la ville de Cordoue. 

Une cérémonie de remise d’attestations de participation aux jeunes a clôturé le Forum, 

préalablement aux remerciements adressés aux organisateurs, aux techniciens et à 

l’ensemble des participant·e·s.  

Extraits des Recommandations du Forum 

« 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… Ce qui compte dans et avec le Forum de Cordoue, 
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c'est ce que chaque participant en tire et met ensuite en pratique dans sa propre sphère 

d'influence, seul ou conjointement avec un ou plusieurs membres du réseau. »2 

 

Responsable communication AISA ONG Internationale 

info@aisa-ong.org 

                                                                         
2 Document Groupes de travail, https://www.fundacionparadigmacordoba.es/wp-content/uploads/2019/05/Groupes-de-

Travail-min.pdf, accédée le 17/05/19 

mailto:info@aisa-ong.org
https://www.fundacionparadigmacordoba.es/wp-content/uploads/2019/05/Groupes-de-Travail-min.pdf
https://www.fundacionparadigmacordoba.es/wp-content/uploads/2019/05/Groupes-de-Travail-min.pdf
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