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La Fondation Trois Cultures del Mediterráneo 
fut créée en 1998 sur l’initiative du Gouverne-
ment Régional de l’Andalousie et du Royaume 
du Maroc. Dès lors, des principes tels que la 
paix, le dialogue et la tolérance ont constitué 
les piliers essentiels de cette institution dont 
le but est de promouvoir le rapprochement 
des peuples et des cultures de la Méditerra-
née. À une époque où la confrontation et 
l’exacerbation des particularismes provo-
quent des conflits incessants et des situations 
d’exclusion et de marginalisation, la Fondation 
Trois Cultures s’est engagée à impulser le 
rapprochement des cultures et des religions 
à travers la connaissance mutuelle ainsi que 
l’échange d’idées et d’expériences qui contri-
buent au rapprochement des peuples des deux 
rives de la Méditerranée.

Fondation
Trois Cultures
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PRÉSENTATIONS

Conseiller de Sa Majesté le roi du Maroc 
et Président-délégué de la Fondation Trois 
Cultures André Azoulay
Dans une Europe et un espace méditerranéen qui ne sait plus résister aux vieilles peurs que l’on cro-
yait révolus, la Fondation Trois Cultures reste plus que jamais l’adresse privilégiée de l’art de tous les 
possibles quand il s’agit d’aller vers l’autre, l’écouter et le respecter  quelles que soient ses origines ou sa 
religion.

Le Maroc, l’Andalousie et l’Espagne avaient vu juste quand il y a un peu plus de dix ans, ils ont dit 
d’une seule voix qu’aucun de nos pays et aucune de nos régions ne pouvait se payer le luxe d´être spec-
tateur de toutes ces régressions annonciatrice de vents mauvais pour toute la communauté internationale. 
C’était bien avant les tragédies de Ground Zero à New York et de celles de Atocha à Madrid, et bien 
avant que Casablanca, Londres et Paris ne soient à leur tour martyrisés.

C’était aussi longtemps avant que la théorie du prétendu choc des civilisations n’insère son crédo suici-
daire dans le bréviaire des relations internationales.

Pendant toutes ces années de doute, la Fondation Trois Cultures n’a jamais baissé la garde, apposant aux 
apprentis sorciers de la fracture culturelle et aux tenants du repli identitaire, la profondeur et la force de 
notre héritage.

Un héritage que nous avons voulu militant et ancré dans les valeurs d’une culture de l’altérité, devenant 
au fil du temps la feuille de route irréfragable de notre Fondation, quels que soient les aléas de l’instant 
ou les conjectures du moment.

Sans jamais laisser la place au doute ou à la frilosité, cette feuille de route a naturellement donné la 
priorité à une coopération maroco-espagnole et à une proximité entre l’Andalousie et le Maroc, portées 
par une ambition toujours plus grande et plus exigeante s’agissant de la conquête de toutes ces citadelles 
de la raison, de la connaissance réciproque et de la capacité donnée à chacun d’entre nous de conjurer à 
jamais ces vieux démons qui ne sont jamais très loin quand marocains, espagnols et andalous sont invités 
au grand banquet de leur histoire partagée.

Tous ces défis et les autres, celui d’une paix retrouvée au Moyen Orient où les mots de justice, de liberté 
et de dignité se conjugueraient de la même façon pour les palestiniens et pour les israéliens, celui d’une 
Union pour la Méditerranée qui aurait enfin donné rendez vous à une Mare Nostum, enfin réconciliée 
avec l’espoir d’une destinée commune pour ses enfants, ceux du Nord et ceux du Sud.
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Président du Gouvernement
Régional de l’Andalousie et 
Président de la Fondation 
Trois Cultures
José Antonio Griñán

En 2009, la Fondation Trois Cultures a fêté son dixième 
anniversaire. Dix ans de vie pour un projet qui fut conçu 
comme un forum permanent de débat et d’échange d’idées. 
Pendant toute cette période, la Fondation a su constamment 
se renouveler et devenir un pilier fondamental des relations 
entre l’Andalousie et ses partenaires. Et ce, avec la ferme 
volonté de dégager des lignes d’action conjointes pour les 
affaires d’intérêt commun et de mutualiser les approches 
politiques, économiques et culturelles. 

Le travail de la Fondation Trois Cultures peut être résumé en 
deux mots : la réflexion et l’action. Deux principes qui nous 
ont permis de saisir la réalité et de répondre aux attentes 
actuelles et futures. C’est dans cet esprit que  la Fondation a, 
depuis sa création, suivi le rythme des événements et articulé 
des réponses aux enjeux de la scène locale et globale, avec, 
pour devise, l’égalité et  le respect.  

Le X anniversaire de la Fondation Trois Cultures a été 
l’occasion de réfléchir sur les acquis et les projets d’avenir. 
C’est ainsi que, dans des moments si difficiles au niveau 
économique, notre objectif n’est autre que d’intensifier nos 
efforts et d’améliorer notre travail. 

Dix
ans...
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C’est pour moi un plaisir de vous présenter le Rapport annuel de la Fondation Trois 
Cultures de la Méditerranée, recueillant les principales activités réalisées par la 
Fondation pendant l’année 2009. La célébration du X anniversaire de la Fondation 
Trois Cultures a servi à renouveler notre ferme engagement envers la culture comme 
véhicule incontournable de l’entente entre les peuples. C’est pourquoi, pendant 2009, 
nous avons continué à consolider une programmation diverse, associant les rendez-
vous aujourd’hui obligés du calendrier de la Fondation, tel que le concert du Chœur 
Trois Cultures, les Mardis du Cinéma ou les cours d’arabe et d’hébreu, à des activités 
spécialement organisées  à l’occasion de notre anniversaire, comme lorsque la Fonda-
tion réunit l’artiste israélienne Noa et la palestinienne Mira Awad sur une même scène 
pour célébrer un Concert pour la Paix. Par ailleurs, nous persistons dans notre dessein 
d’aborder des sujets d’actualité au gré de nos rencontres et de nos séminaires qui con-
voquent de prestigieux experts internationaux. La participation de l’avocate iranienne 
et du Prix Nobel de la Paix, Shirin Ebadi, à la rencontre organisée à l’occasion du 30ème 
anniversaire de la révolution iranienne, ou la présence de Zahi Hawas, la plus haute 
autorité égyptienne du monde de l’archéologie, au séminaire de coopération hispano-
égyptienne, n’en sont que quelques témoignages. 

Il serait impossible d’énumérer ici toutes les activités méritant une mention spéciale; 
je me limiterai donc à citer seulement celles qui, de par leur nature ou signification, 
ont occupé une place spéciale dans notre calendrier, comme le jour commémoratif de 
l’Holocauste, l’hommage à Edward Said ou le lancement du I prix international de la 
bande dessinée “Dibujando entre culturas”. Pendant cette année, nous avons égale-
ment consolidé notre présence éditoriale grâce à nos propres publications mais aussi à 
notre participation à de nombreuses rencontres littéraires comme le Salon du Livre de 
Séville. Existe-t-il une plus belle manière de clore l’année que le prix Hernando Colón 
2009, décerné à la Fondation Trois Cultures en reconnaissance à son travail pour la 
diffusion du patrimoine documentaire et en bibliothéconomie. Je suis sûre que ce 
mémoire saura vous réserver quelques pages de plaisir. 

Elvira Saint-Gerons
Directrice-Gérante de la Fondation Trois Cultures
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SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES 

ACTUALITÉ TROIS CULTURES
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L’IRAN:

18.02.09

Cette rencontre a été l’occasion d’un 
rapprochement direct à la réalité de 
l’Iran, par le biais de la participation 
d’experts internationaux, comme Shirin 
Ebadi, avocate et Prix Nobel de la Paix 
2003, grands spécialistes de l’actualité 
du pays. Ainsi, il s’agissait d’offrir 
une vision fidèle de l’environnement 
politique, social et culturel de l’Iran, 
pays dont le rôle est déterminant dans 
les relations internationales, allant 
au-delà de la vision parfois stéréotypée 
présentée dans les médias.   

L’Iran: 30 ans de 
révolution

30 ans derévolution

14

RENCONTRES/ SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES
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10.12.09

À partir de la question essentielle qui 
donne son nom à la rencontre, une 
série d’ateliers et de débats ont eu lieu 
pendant deux jours. Grâce à la par-
ticipation à cet événement des hauts 
responsables représentant les trois reli-
gions, cette rencontre a représenté une 
opportunité unique pour créer un travail 
substantiel dans un environnement de 
confiance mutuelle.  

Implications 
de la dignité 
humaine pour les 
trois traditions 
monothéistes

TROIS
TRADITIONS monothéistes 

15
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18.05.09 Dans ce séminaire, fut abordé le pré-
sent et le futur de la coopération cul-
turelle entre les deux pays, et les 120 
ans de la présence de l’archéologie 
espagnole en Egypte furent célébrés. 
Les dernières découvertes égyptiennes 
ainsi que les récentes trouvailles de la 
fouille dans le temple de Tutmosis III 
à Luxor ont été exposées sous la direc-
tion de l’archéologue Myriam Seco et 
présentées par la plus haute autorité en 
matière archéologique en Égypte, le 
Dr. Zahi Hawass. 

Dr. Zahi Hawass

HISPANO-ÉGYPTIENNE
en matière d’archéologie 

SÉMINAIRE DE COOPÉRATION 

RENCONTRES/ SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES
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10.11.09

L’Islam est automatiquement as-
socié au Proche et Moyen-Orient, 
mais pas au Lointain. De fait, il 
existe une grande méconnaissance 
de la réalité de l’Islam dans des pays 
comme l’Indonésie, la Malaisie ou 
les Philippines, où vit la plupart des 
musulmans du monde. Ce séminaire 
a permis de mieux connaître la di-
versité culturelle de cet autre Islam.     

Les Musulmans 
en Orient : 
l’Islam pluraliste 

HISPANO-ÉGYPTIENNE
en matière d’archéologie 

L’ISLAM
SÉMINAIRE INTERNATIONAL 

en pluralisme
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26.05.09

Une nouvelle 
direction pour 

À la période des élections de juin, 
cette rencontre d’experts s’est tenue 
dans le but essentiel d’approfondir la 
problématique historique et actuelle 
du pays, afin de disposer d’un outil 
de réflexion pour mieux comprendre 
les événements historiques, politiques 
et culturels qui transforment Le Liban 
en une réalité éclectique et compli-
quée. D’autre part, le séminaire a 
servi à analyser la société libanaise 
afin de mieux présenter la complexité 
de sa réalité sociopolitique, culturelle 
et religieuse.

Le Liban

RENCONTRES/ SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES

Liban? le 
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Ambassadeur d’Israël en Espagne, 
Raphael Schutz

Délégué Général de la Palestine en 
Espagne, Musa Amr Odeh

Ambassadrice en Mission Spéciale pour l’Alliance 
de Civilisations, María Victoria González Román. 

01.06.09

27.04.09

30.11.09

AmbassadeursCONfÉRENCE DES 
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RENCONTRES / SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES

XIV Congrès International d’Études Morisques

Table pour la Paix et la 
réconciliation au Proche-Orient

Table ronde d’Actualité Tunisienne

Forum Cordoba Interculturelle. Initiatives pour fomenter 
la paix et la réconciliation entre Palestiniens et 
Israéliens: le Cercle de Parents-Forum de Familles

Table ronde: La liberté d’expression et le 
pouvoir politique de la Méditerranée

“L’Autre” dans l’Espagne contemporaine

Rencontre Internationale sur le Pluralisme religieux

La culture africaine dans la diaspora

Table ronde: Marseille aujourd’hui et demain

Congrès International: Réforme 
protestante et libertés en Europe

La Fondation Trois Cultures dans le IIème Forum de 
Jeunes Leaders de la Méditerranée

Journée sur les Elections Européennes 
dans la construction de l’Europe

VI Forum hispano-marocain de juristes

VI Forum International: Femmes, théâtre et performance

III Journées de Dialogue Euro-Marocain: L’Union 
pour la Méditerranée: Quelles sont les nouvelles 
perspectives pour le Maroc, l’Espagne et 
l’Andalousie ?

Table ronde Processus de Barcelone: Union pour 
la Méditerranée. Perspectives et nouveaux défis. 

Table ronde du Maghreb:
 Valeurs socioculturelles et Développement

20.05.09

12.03.09

18.03.09

30.04.09

11.01.09

21.05.09

02.07.09

12.03.09

29.10.09

30.03.09

05.11.09

01.04.09

19.11.09

26.11.09

02.12.09

14.04.09

16.04.09

II fORUM 
INTERNATIONAL 

femmes,
théâtre et 
performance
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forum de 
Jeunes
Leaders de la 

05.11.09

Méditerranée
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RENCONTRES/ACTUALITÉ TROIS CULTURES

Le politique de renom Yossi Beilin, prési-
dent du parti Meretz et déjà vice-ministre 
des Relations Extérieures, ainsi qu’ex-
ministre de l’Économie et de la Justice, a 
analysé le futur du gouvernement israélien 
et les possibilités du processus de paix au 
Moyen- Orient dans le cadre des relations 
euroméditerranéennes. 

Le nouveau 
gouvernement 
israélien: 
composition, 
alliances, l’avenir 
du processus de 
paix et politiques 
méditerranéens

13.04.09

Paix et
Processus de 

politiques 
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La Fondation a inauguré sa table
“Actualité Trois Cultures” confirmant 
son intérêt pour les événements les 
plus récents et importants de l’agenda 
international, avec une rencontre qui a 
compté sur la participation de Marina 
Ottoway, directrice pour le Moyen-Orient 
du Carnegie Endowment for Internatio-
nal Peace, sur les nouvelles perspectives 
de paix à l’issue de l’élection de Barack 
Obama.

La nouvelle
Administration
Obama

09.03.09

La nouvelle 

Administration
ObAMA



La rencontre a traité en profondeur ce 
système financier particulier, en mettant 
l’accent sur le développement croissant 
expérimenté dans la dernière décennie. De 
fait, pendant cette période il s’est étendu de 
telle sorte qu’il a dépassé les frontières de 
son environnement naturel (c’est-à-dire, les 
pays arabes et musulmans) pour inclure des 
nations occidentales comme les Etats-Unis et 
le Royaume-Uni. 

Finances 
islamiques, 
un modèle 
économique 
alternatif à la crise 
actuelle ?

24

RENCONTRES/ACTUALITÉ TROIS CULTURES

finances

Actualité
Trois Cultures

Le principe démocratique en Droit International: 
la stratégie des états arabes et musulmans, 
avec Said Ihrai

Le Liban et les conflits du Moyen-Orient

La sécurité dans le Golfe Persique et le 
dossier nucléaire iranien

Le processus électoral en Afghanistan

05.05.09

31.03.09

21.04.09

14.10.09

islamiques
16.11.09



Capital du monde 
arabe en

2009 

Cette table ronde axée sur la ville de 
Jérusalem, qui a porté le titre de capi-
tal culturelle du monde arabe pendant 
l’année 2009, présenta un débat entre 
Dimitri Y. Diliani, patron du Jerusalem 
Intellectual Forum et l’ambassadeur Musa 
Amr Odeh, Délégué général de la Pales-
tine en Espagne, ce qui s’est traduit par 
l’obtention du titre de capital pour la ville 
et ses habitants.

Musa Amr Odeh

06.12.09

Jérusalem

25
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CONCERTS

EXPOSITIONS

CINÉMA

DIVERS
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CULTURE/CONCERTS

pour la PAIXconcert
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20.02.09

29

pour la PAIX

Pour commémorer son Xème anniversaire, la Fondation 
Trois Cultures a célébré un Concert pour la Paix qui a 
compté sur la participation de l’israélienne Noa et la 
palestinienne Mira Awad. Le concert a eu lieu au Palais 
des Congrès et Expositions de Séville devant plus de 
mille spectateurs qui ont eu le plaisir d’écouter les deux 
solistes, ainsi que quelques chansons interprétées en 
duo. 

Noa et Mira Awad
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CHŒUR

30

CULTURE/CONCERTS

Trois  Cultures
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Le Chœur Trois Cultures réunit des jeunes 
musiciens originaires de diverses régions 
de la Méditerranée qui partagent pendant 
quelques jours leurs expériences et leurs 
connaissances. En 2009, l’ensemble a 
joué dans deux villes marocaines, Rabat 
et Essaouira, sous la direction des chefs 
d’orchestre Michael Piquemal, Nayer 
Nagui et Laurent Couson.  

VI Édition
au Maroc

15.04.09
31
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Youssou N’dour a été choisi pour 
présenter Territorios África, un projet 
auquel la Fondation s’est totalement dé-
diée, consacré au continent africain dans 
le cadre du Festival Territorios. Inauguré 
avec un grand concert bénéfique qui a 
compté sur la présence de musiciens 
africains de renom, suivi de la projection 
d’une vaste sélection de documentaires. 

Territorios África

CULTURE/CONCERTS

festival

Territorios
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La chanteuse et actrice franco-tunisienne 
Amina Annabi a présenté un concert 
pour clôturer le cycle que Trois Cultures 
a dédié à la Tunisie au cours des mois 
de juin et juillet. Amina a interprété des 
chansons de ses dernières compositions 
ainsi qu’une version en arabe du mythi-
que boléro “Historia de un amor” (Ana 
fil houb)

Amina Annabi 
amorHistoria de un

09.07.09

33

M´barka
bEN TALEb

Ali Akhbar et Ulas Özdemir

Bassekou Kouyate & Ngoni 
Ba dans le Festival Etnosur

Ensemble Rezvan

Lo Còr de la Plana 

Les Suds à Árles

Concert en hommage à 
Mahmud Darwish

M’Barka Ben Taleb 

Festival des Andalousies 
Atlantiques 

III Réunion Internationale d’Artistes vidéo et 
de Visualistes LUX2009

Concert du groupe 
Contradanza

12.02.09

17.07.09

27.02.09

08.10.09

16.07.09

31.03.09

04.06.09

31.10.09

27.11.09

10.12.09
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CULTURE/ EXPOSITIONS

Exposition Maroc
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12.03.09
35

 Maroc
Pour célébrer son Xéme anniversaire, 
la Fondation Trois Cultures a repris 
la première exposition qu’elle avait 
accueillie en 2002 ; un parcours à tra-
vers le Maroc sur une cinquantaine de 
photographies prises pendant plusieurs 
voyages du grand photographe de la 
prestigieuse agence Magnum. 

Harry Gruyaert
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La photographe Anna Elías a offert, dans le 
cadre de la programmation que Trois Cultu-
res a consacrée au 30ème anniversaire de la 
révolution en Iran, un regard sur la réalité 
quotidienne des iraniens, reflétant, dans ses 
images, la fusion de modernité et  tradition 
présentes dans la société iranienne. 

Anna Elías

05.02.09

36

CULTURE/ EXPOSITIONS
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EN IRAN
Jours d’octobre 

37
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CULTURE/ EXPOSITIONS

“Un voyage entre BD”, une exposition 
qui a put être visitée à notre siège de no-
vembre à janvier, comme collaboration 
de cette année dans le cadre des activi-
tés de la Xème Rencontre de la Bande 
Dessinée et de l’Illustration à Séville. La 
mer, le désert, les vallées, les steppes, les 
villes, les forêts, et même l’espace sont 
des lieux où l’on vient et vers lesquels on 
veut voyager. Et les Bandes Dessinées ne 
sont pas du tout étrangeres à ces souhaits 
et à ces réalités. Des voyages réalisés à 
travers les dessins: des voyages passés, 
présents et futurs.    

Xème  Rencontre 
de la Bande 
Dessinée et de 
l’Illustration

09.11.09 

bande 
Dessinée et 
Illustration 

à Séville
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ES-CORAZÓN
Exposition

d’Art Coréen 

40

La Fondation Trois Cultures a accueilli 
cette sélection d’oeuvres signées par 
des artistes de la Corée du Sud, orga-
nisée par la Fondation Peace Dream à 
l’occasion de la célébration du tournoi 
de football Peace Cup dans plusieurs 
villes espagnoles. L’exposition, organi-
sée par le commissaire Bum-Hun Lee, 
intégrait plus de 50 oeuvres réalisées 
entre 1995 et 2009 par les artistes les 
plus importants du panorama créa-
tif coréen, comme Nam-June Paik, 
considéré l’un des pionniers dans l’art 
vidéo.  

02.08.09
L’Art Coréen 
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35 Artistes d’Israël et de la Palestine

L’Espagne et le Monde Arabe. Un siècle de 
relations politiques en images

Architecture pour un Monde en Évolution

02.01.09

09.06.09

17.09.09

ES-CORAZÓN

41
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Le mardi est le jour du Septième Art 
à la Fondation Trois Cultures, où l’on 
réserve un espace à des oeuvres ignorées 
par les circuits les plus commerciaux, 
en offrant au public la possibilité de 
s’émouvoir et de se délecter de longs-
métrages, de courts-métrages et de 
documentaires, en version originale 
sous-titrée en espagnol. Ces projections, 
structurées en cycles, abordent des thè-
mes comme l’immigration, la situation 
de la femme, des événements politiques 
et sociaux, etc.

Mardi du Cinéma
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CINÉMA
Mardi du

43
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03-24.02.09
Session spéciale de cinéma afghan

CULTURE/CINÉMA

44

Los ojos de
ARIANA

La Fondation Trois Cultures, en collaboration 
avec l’Ambassade des États-Unis, a organisé 
une session spéciale de cinéma consacrée à 
l’Afghanistan, à laquelle le directeur de l’Afghan 
Film Organization, Abdul Latif Ahmadi ainsi que 
le directeur de la Filmothèque de l’Andalousie, 
Pablo García Casado, ont participé. 

L’acte a commencé avec la projection du docu-
mentaire Los ojos de Ariana (Les yeux d’Ariana), 
du directeur Ricardo Macián. Le film aborde la 
censure imposée dans le pays afghan et la tentati-
ve fructueuse de neuf employés de l’Afghan Film 
Organization de sauver les archives cinématogra-
phiques, au risque de mettre leur vie en danger 
sous le régime taliban. Après la projection, eut  
lieu un intéressant colloque avec la participation 
du public.    

Abdul Latif Ahmadi



Spécial Cinéma de la Tunisie

Spécial Cinéma de Marseille

Festival de Cinéma Africain de Tarifa

La Fondation Trois Cultures collabore au 
Festival de Granada Cines del Sur

La Fondation Trois Cultures participe au 
festival de cinéma de Séville 

Festival International Gay-Lesbien d’Arts 
Audiovisuels d’Andalousie, IDEM

02-30.06.09

06-27.08.09

27.05.09

13.06.09

09-12.11.09

13.03.09

45

Los ojos de
ARIANA
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EDwARD SAID
19.03.09

Hommage à 

La Fondation Trois Cultures a rendu un 
hommage fort mérité au grand penseur Ed-
ward Said, récompensé par le Prix Prince 
d’Asturies 2002 a la concorde, avec Daniel 
Barenboim, pour la création de l’orchestre 
West Eastern Divan, un projet qui a toujo-
urs compté sur le soutien de la Fondation. 
La projection d’un documentaire-interview 
dans lequel il révise sa trajectoire, en ré-
fléchissant sur les sujets qui ont dominé le 
travail et l’engagement d’une vie entière, 
fut suivie d’un entretien avec son veuve 
Mariam.  

Edward Said
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Au siège de la Maison de Sefarad de 
Cordoue, l’acte commémoratif tradition-
nel consistant à allumer des bougies et à 
réciter la prière du Kadish en mémoire des 
victimes, a été accompagné d’un concert 
du groupe Baet. Sa musique klezmer 
trouve ses origines aux XIIIème -XIV ème 
siècles. La tradition juive de l’Ukraine, de 
la Pologne, de la Roumanie, de la Bulga-
rie, etc. fusionne des rythmes et des ins-
truments d’origines diverses (balkanique, 
grecque, turque) donnant lieu à l’un des 
genres musicaux le plus riche et coloré.

Journée de la 
Mémoire de 
l’Holocauste et 
la Prévention des 
Crimes Contre 
l’Humanité

29.01.09
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L’HOLOCAUSTE
Journée de la Mémoire de
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19.03.09

Dibujando
    entre Culturas

PREMIER PRIX 
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Le lauréat du concours convoqué 
par la Fondation Trois Cultures et la 
Rencontre de la Bande Dessinée et 
de l’Illustration de Séville, avec la 
collaboration de la Direction Générale 
du Livre, donne lieu à la publication 
de son œuvre. Le valencien Jordi 
Bayarri a été le lauréat de cette première 
édition grâce à sa proposition Las 
extraordinarias aventuras de Nicholas 
Campion y Mordechai Feingold (Les 
aventures extraordinaires de Nicholas 
Campion et Mordechai Feingold).  

I Prix
International
de B D 
Dibujando
entre culturas

Dibujando
    entre Culturas
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Connecting
EXPÉDITION

Cultures
03.12.09

Pour la deuxième année 
consécutive, la Fondation 
Trois Cultures était chargée 
de sélectionner la participante 
espagnole à l’expédition 
Connecting Cultures, une palpitante 
aventure de vie en commun dans 
le désert du Sultanat d’Oman, dont 
l’objectif principal est le dialogue 
et la camaraderie entre les filles de 
différents pays du monde.    

Connecting
Cultures
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Journée inaugurale du Festival Zemos 98

Expédition “Connecting Cultures”

Atelier de peinture en plein air “Plein Air”

Programme sur la gouvernance dans la 
Méditerranéenne: Medgovernance

Tournoi de Plage de Football “Amitié et 
Coopération avec Tanger”

22.03.09

03.12.09

06.07.09

30.11.09

18.06.09

Plein Air
PEINTURE EN PLEIN AIR 

06.07.09
Dans le cadre de l’Année 
Européenne de la Créativité et 
de l’Innovation, la Fondation 
Trois Cultures a organisé le 
deuxième atelier de peinture 
PLEIN AIR 09, tenu pendant une 
semaine, au cours du mois de 
juillet, dans la ville portugaise de 
Coimbra. Cette initiative a réuni 
des étudiants de l’Andalousie, 
du Portugal et du Maroc, de 
plusieurs facultés des Beaux 
Arts pour pratiquer la formation 
artistique en plein air et pour 
approfondir la connaissance 
d’autres cultures et les réalités de 
pays voisins comme l’Espagne, 
le Maroc et le Portugal.

Plein Air
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MASTER

COURS DE LANGUES

SPÉCIALITÉS
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COURS/MASTER

La complexité du panorama internatio-
nal actuel, dans lequel la globalisation et 
l’hétérogénéité économique, politique et 
culturelle sont les protagonistes princi-
paux, requiert une étude actualisée des 
Relations Internationales au XXIème 
siècle. La consolidation des organismes 
internationaux comme des acteurs de la 
politique mondiale, la globalisation de 
l’économie, la génération des blocs supra-
nationaux et l’inhérente interdépendance 
de l’état impliquent une connaissance 
dans ce domaine qui s’avère chaque jour  
plus nécessaire. 

La finalité du Master en Relations In-
ternationales sur le Monde Arabe et la 
Méditerranée, Ibéro-américain et l’Union 
européenne, organisé en collaboration 
avec l’Université Internationale de 
l’Andalousie et l’Université Pablo de Ola-
vide, déjà dans sa troisième édition, vise 
justement à donner la possibilité à toutes 
les personnes intéressées de compléter 
leurs études avec un titre de master et 
d’orienter leurs carrières professionnelles 
vers le domaine des relations extérieures 
et de la coopération internationale. Le but 
du cours est de permettre aux étudiants 
d’approfondir différents domaines acadé-
miques à travers l’étude des trois grands 
référents de la projection internationale de 
l’Andalousie: la Méditerranée, spéciale-
ment, le Monde Arabe, le monde Ibéro-
américain et l’Union européenne.   

Master
en Relations 
Internationales
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Master
en Relations 
Internationales

INTERNATIONALES
Relations

enMaster
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L’objectif que la Fondation se propose 
grâce à ces cours, depuis leur implantation 
en 2005, est de soutenir et d’encourager 
la formation des personnes intéressées par 
ces langues, de plus en plus répandues 
et recherchées, et de fomenter ainsi leur 
développement et les possibilités de dialo-
gue entre les habitants des deux rives. Les 
cours se veulent essentiellement pratiques et 
s’adressent à tout type de public : étudiants, 
chefs d’entreprise, chercheurs, profession-
nels intéressés. L’objectif principal est 
d’essayer d’offrir la plus grande variété de 
cours possible et un haut niveau d’adaptation 
aux demandes et besoins détectés entre les 
étudiants. 

Cours d’arabe 
et d’hébreu 
moderne
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moderne 

d’arabeCOURS

d’ hébreuet
La Fondation Trois Cultures
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Chaire Al-Andalus est un ensemble unique compo-
sée de séminaires, ateliers, groupes de travail et autres 
initiatives consacrés à l’étude et à l’interprétation du 
sens d’Al-Andalus dans l’histoire de l’Espagne et de 
l’Europe. Tout cela sous la direction d’Emilio González 
Ferrín, professeur titulaire de la Pensée arabe et islami-
que de l’Université de Séville, avec l’objectif de réviser 
l’histoire, l’art, la littérature, la pensée et  les institutions 
d’Al-Andalus dans son contexte, tout cela complété par 
une lecture transversale de ce qui es andalousie et sefardi 
dans la Méditerranée, qui contribuera à apporter un point 
de départ pour mieux comprendre le monde contemporain.    

Chaire Al-Andalus

Chaire Al-Andalus

18.06.09
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Ce cours a eu comme but d’offrir aux 
étudiants une vision complète du sport et de 
toutes les possibilités qu’il offre au-delà de 
sa dimension « physique », en montrant que 
grâce au sport, il est possible et souhaitable 
de promouvoir l’éducation aux valeurs et le 
développement des peuples. Cela se traduit 
par le fait de fomenter  l’intégration et la 
tolérance,  outils qui présentent  un potentiel 
extraordinaire pour renforcer le dialogue 
interculturel et une vie commune pacifique. 

Cours d’été 
“Le sport 
comme véhicule 
d’intégration, 
de dialogue 
interculturel et 
de vie commune 
entre les peuples”

Al-Andalus

Le sport comme véhicule
D’INTÉGRATION  

COURS D’ÉTÉ 

18.09.09
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XIV Cours de spécialisation: Institutions de Droit 
Communautaire

Développement Démocratique et Réforme 
Politique

III Journées de Dialogue Euro-Marocain, intitulées: 
L’Union dans la Méditerranée: Quelles sont les 
nouvelles perspectives pour le Maroc, l’Espagne et 
l’Andalousie ?

Cours d’été: Jérusalem: la ville, le mythe

Séminaire de Protection Internationale de la Personne 
Humaine et le Droit International Communautaire 

01.04.09

24.06.09

02.12.09

24.07.09

08.06.09

COURS D’ÉTÉ le mytheJÉRUSALEM: la ville, 

24.07.09
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le Maroc, l’Espagne
et l’Andalousie?

02.12.09

Quelles sont les nouvelles perspectives pour 
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PRÉSENTATION DES LIVRES

BIBLIOTHÈQUE

ATELIERS ET AUTRES ACTIVITÉS

PUBLICATIONS
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LECTURES/BIBLIOTHÈQUE

Depuis ses débuts, la Fondation Trois Cultures a travaillé 
pour offrir un espace d’accès libre et sans limites à la 
connaissance, à la pensée, à la culture et à l’information 
sur les peuples de la Méditerranée. Ces efforts se sont 
matérialisés en février 2007 avec l’inauguration de la 
bibliothèque spécialisée et centre de documentation 
de Trois Cultures, qui a était crée dans le but d’être un 
outil qui serve à soutenir la mission et les objectifs de la 
Fondation, en garantissant le libre accès à l’information 
et à la documentation relatif à ses axes de travail et en 
offrant, à travers son fonds bibliographique (entièrement 
consultable sur Internet à travers le catalogue en ligne 
www.tresculturas.org), un espace public et un lieu de 
rencontre pour la société andalouse, en favorisant la 
création de réseaux des centres spécialisés sur les deux 
rives de la Méditerranée.

La bibliothèque 
Trois Cultures

Qu’est ce que
tu cherches?
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La bibliothèque dispose d’un fonds documentaire 
composé de milliers de volumes qui ne cesse 
d’augmenter, spécialisé principalement dans les 
questions relatives à la Méditerranée et au Proche-Orient 
contemporains, aux relations euro-méditerranéennes, aux 
relations Espagne-Maroc et Israel, Séfarade et le monde 
juif. Femme et Genre, Coopération au Développement, 
Migrations, Religion et Dialogue interreligieux, Droits 
de l’Homme et Démocratie, Sécurité et Terrorisme et 
Résolution des Conflits ainsi que des’Études sur la Paix 
sont des sujets transversaux qui seront les plus abordés. 
De plus, notre bibliothèque travaille chaque jour pour 
devenir un centre de ressources pour l’apprentissage, la 
recherche et le loisir. Une large collection de matériel 
sonore et audiovisuel, des magazines d’actualité, des 
œuvres de référence et toutes les publications éditées 
par la Fondation complètent le fonds de la bibliothèque. 
Parmi les nombreuses activités menées en 2009 par la 
bibliothèque spécialisée, soulignons l’inauguration de son 
club de lecture « Tres con libros » (Trois avec livres).   

en ligne Notre catalogue 

www.tresculturas.org
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Iran, l’un des événements 
les plus importants qui 
ont  marqué l’histoire du 
XXème siècle. Bien que 
la tâche soit complexe, ce 
numéro a essayé d’analyser 
les effets sociaux, poli-
tiques et religieux d’une 
révolution qui a changé 
radicalement la nature d’un 
système politique, ainsi que 
l’approche de la relation de 
la société musulmane avec 
le reste du monde.

etc.) qui ont défini les relations 
entre les Etats-Unis et le Proche-
Orient et l’impact de l’élection 
de Barack Obama sur le futur de 
ces relations. Dans cette mono-
graphie sont inclus quelques uns 
des sujets les plus significatifs 
pour bien comprendre le passé, 
le présent et le futur des relations 
problématiques et complexes, 
notamment le conflit historique 
israélo-palestinien. La relation 
entre ces deux pays représente un 
sujet qui n’est pas encore réglé et 
que le président Obama semble 
disposé à aborder dans sa politi-
que extérieure.   

68

LECTURES/PUBLICATIONS

nº3 janvier
L’Iran: 30ème anniversaire de  

nº4 mai
USA et Proche-Orient

culturas a consacré ce 
numéro à analyser les 
divers aspects (historiques, 
économiques, culturels, 

Le magazine culturas a 
consacré ce numéro mono-
graphique au 30ème anni-
versaire de la révolution en 

la revolution
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Le magazine culturas s’est proposé dans ce numéro 
5 la tâche d’analyser l’art et la culture contemporains 
au Proche-Orient afin de souligner quelques lignes 
de recherche qui sont moins connues. Pour cela, il 
a été nécessaire de  tâter  le terrain par le biais de 
l’expérience dont disposent seulement quelques 
professionnels, écrivains, cinéastes, artistes ou mu-
siciens qui vivent leurs professions jour après jour et 
qui ont reflété l’état du panorama artistique et cultu-
rel dans leur pays ou dans les pays qui les entourent. 

69

nº5 
septembre 

au Proche-
Orient

Art et Culture 
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La Fondation Trois Cultures a collaboré activement avec le 
Ministère des Travaux Publics du Gouvernement Régional 
de l’Andalousie à la restauration, à l’édition  fac-similée et 
à l’étude introductive du Coran, trouvé dans la localité de 
Cútar, à Malaga. En juin 2003, pendant la restauration d’un 
immeuble, trois documents qui étaient restés occultes au 
cours des siècles ont été localisés : deux manuscrits sur des 
sujets juridiques et religieux et un Coran daté du XIIIème 
siècle. Les caractéristiques, la qualité de son support et 
sa calligraphie font de ce dernier un document unique en 
Espagne. 

Fruit de l’intense travail de restauration, une édition très 
soignée du Coran de Cútar est présentée dans un étui 
contenant, outre le Coran, une étude introductive réalisée 
et éditée par la Fondation Trois Cultures. Il s’agit d’une 
analyse complète qui sert à replacer dans son contexte et à 
interpréter ce document, d’une valeur historique et patri-
moniale incalculable.     

Coran de Cútar

Cútar
Coran de
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d’Eduardo del Campo

d’Harry Gruyaert

d’experts de différents pays du contour 
méditerranéen

de Joaquín Mayordomo

D’Estambul au Caire

Maroc

Les migrations internationales dans la 
Méditerranée et dans l’Union européenne 

Conversations à Tanger 

71

Cútar
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La Fondation Trois Cultures a commencé 
à participer à la Foire du Livre de Séville 
en 2008. Pendant l’édition de 2009 elle 
a décidé d’intensifier sa  présence par un 
stand partagé avec Casa Arabe dans le 
quel les visiteurs ont pu trouver toutes les 
publications éditées par Trois Cultures. La 
Fondation a organisé une programmation 
complète d’activités centrée sur deux axes 
fondamentaux. 

D’une part, un pari clair sur la promo-
tion de la Bande Dessinée à travers la 
présentation du Prix International de BD 
Dibujando entre Culturas (Dessinant entre 
cultures) et l’organisation de rencontres 
avec quelques uns des auteurs les plus 
importants du genre. D’autre part, la pro-
motion d’œuvres littéraires qui contribuent 
à mieux connaître plusieurs peuples, cul-
tures et sociétés, soit à travers l’origine de 
leurs écrivains, soit à travers la thématique 
abordée dans leurs pages. 

Nous comptons sur la présence d’auteurs 
de Bande Dessinées de renom, comme 
Paco Roca et Carlos Pacheco, d’écrivaines 
de littérature fantastique et juvénile com-
me Elías Barceló et Orit Uziel et d’autres 
comme Antonio Lozano, qui a présenté 
son œuvre Las Cenizas de Bagdad  (Les 
cendres de Bagdad), ou la poétesse liba-
naise Yumana Haddad. 

Foire du Livre 
de Séville

19.03.09
Yumana Haddad
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Livre
foire du
DE SÉvILLE

Yumana Haddad
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TaxiPRÉSENTATIÓN

Taxi, présenté dans le cadre de la célébration 
de la Journée Mondiale du Livre et du Droit 
d’Auteur et de la journée de portes ouver-
tes à la bibliothèque de la Fondation Trois 
Cultures, a été l’un des meilleurs succès du 
roman actuel du monde arabe. Il montre les 
transformations sociales et politiques pro-
duites en Égypte pendant les cinq dernières 
décennies, en offrant une image réaliste 
et précise de la société à travers les yeux 
d’observateurs privilégiés : les chauffeurs 
de taxi du Caire. 

Khaled al Khamissi est né au Caire, en 
Égypte. Il est licencié en Sciences Politi-
ques à l’Université du Caire et, il a obtenu 
par la suite le doctorat à la Sorbonne. Taxi, 
son premier livre, récemment traduit à 
l’espagnol, a été un best seller en Égypte 
lors de sa publication, en janvier 2007. 
Khaled al Khamissi est aussi producteur, di-
recteur de cinéma et un prestigieux journa-
liste qui collabore toutes les semaines dans 
de nombreux journaux égyptiens. 

Khaled
al Khamissi

15.04.09
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d’artistes palestiniennes
PREMIER CATALOGUE 

PRÉSENTATIÓN

Pionner dans son domaine, ce premier catalo-
gue consacré aux artistes palestiniennes dévoile 
publiquement le talent de quelques générations 
de femmes à travers un échantillonnage allant 
de la peinture et la sculpture jusqu’à la création 
vidéo et l’artisanat (broderies et céramique), 
considérée comme un véritable art.  

Premier
Catalogue d’artistes 
palestiniennes

23.04.09
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Contra el Islam: la visión deformada del mundo árabe en 
Occidente (Contre l’Islam: la vision déformée du monde 
arabe en Occident), de Laura Navarro

El Magreb y sus fronteras en el mar. Conflictos de 
delimitación y propuestas de solución (Le Maghreb et 
ses frontières dans la mer. Conflits de délimitation et 
propositions de solution), de Víctor Luis Guitiérrez Castillo.  

Mi nombre es nadie (Mon prénom est personne), 
de Carla Fibla et Nicolás Castellanos

Los judíos hispano-marroquíes: 1492-1973 (Les Juifs 
hispano-marocains: 1492-1973), de Jacobo Israel Garzón

Las cenizas de Bagdad (Les cendres de Bagdad) 
d’Antonio Lozano

El judaísmo de Jesús (Le judaïsme de Jésus) de Mario 
Javier Saban

02.02.09

23.11.09

26.03.09

10.11.09

30.09.09

04.03.09
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En un lugar del
ATLÁNTICO

PRÉSENTATION

(DANS UN ENDROIT DE L’ATLANTIQUE)

L’écrivaine de Sénégal Fatou Diome a inau-
guré le club de lecture Trois avec Livres en 
présentant son livre En un lugar del Atlán-
tico (Dans un endroit de l’Atlantique). Le 
but de ce club est de diffuser la production 
littéraire des pays du bassin méditerranéen, 
en faisant découvrir la réalité de ses habi-
tants, leurs aspirations et préoccupations. 
C’est pour cette raison que le livre de Fatou 
Diome a été choisi, une œuvre qui reflète 
les problèmes d’adaptation auxquels les 
immigrants doivent faire face une fois qu’ils 
laissent leur pays derrière eux et entrent en 
contact avec de nouvelles coutumes.

Fatou Diome
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La Fondation Trois Cultures avec le Centre de Ressources 
Informatives de l’Ambassade des États-Unis, l’Institut 
Goethe et l’Institut Français de Madrid a organisé l’atelier 
international “Le rôle des bibliothèques dans la participa-
tion sociale des minorités”. 

Ce rendez-vous, dans le cadre d’ une série de rencontres 
dans des points géographiques différents du monde, de 
Naples à Rome, Barcelone, Madrid ou Séville, a compté 
sur la présence de professionnels européens et américains 
de renom dans le domaine de la bibliothéconomie et la 
documentation, afin d’intensifier le rôle des bibliothèques 
comme agents catalyseurs de la culture et du dialogue, ainsi 
que de promouvoir la formation et la sensibilisation  des 
bibliothécaires pour qu’ils soient prêts à affronter les défis 
que présentent le monde globalisé et les nouvelles techno-
logies.  

Atelier International: 
Le rôle des 
bibliothèques 
dans la participation 
sociale des minorités
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01.04.09
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bibliothèques
Le rôle des 
ATELIER INTERNATIONAL 
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SEMAINE INTERCULTURELLE 

Entre cultures
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La Fondation Trois Cultures, à l’occasion de 
la célébration de la Journée mondiale du livre 
et du droit d’auteur, a organisé les 20, 21 et 22 
avril 2009 la première édition de sa Semaine 
Interculturelle intitulée Livres et bibliothèques 
: agents du dialogue entre cultures. Au cours 
de ces journées, une large programmation 
d’activités a eu lieu, et notamment, l’Atelier 
d’animation comme instrument d’intégration, 
animé par le directeur du court-métrage El via-
je de Said (Le voyage de Saïd), Coke Riobóo, 
récompensé par un Prix Goya.

Semaine 
interculturelle: 
“Livres et 
bibliothèques: 
agents du dialogue 
entre cultures”

20.04.09
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Pour la deuxième année consécutive, la 
bibliothèque spécialisée de la Fondation 
Trois Cultures s’est jointe à la célébra-
tion de la Journée de la Bibliothèque, 
en offrant à ses abonnés une journée 
spéciale de portes ouvertes. Une journée 
complétée par des rencontres et activités 
culturelles ouvertes à la multiculturalité, 
comme les Femmes dans la Méditerra-
née, la narration de récits et d’autres tex-
tes au cours de deux activités destinées 
aux plus jeunes, un spectacle d’ombres 
chinoises et un conteur.

Célébration de 
la Journée de la 
Bibliothèque

23.10.09
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bibliothèque
Journée de la 
CÉLÉbRATION
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TROIS CULTURES DANS LA WEB

PRIX

BULLETIN DE PROGRAMMATION F3C
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f3C
bulletin
Mai-juin-juillet 09 Janvier-février 09

DIFFUSION ET PRIX/BULLETIN F3C
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La Fondation Trois Cultures édite le 
magazine de programmation F3C. Il 
s’agit d’une programmation bimensue-
lle gratuite qui offre une information 
détaillée sur les activités organisées par 
la Fondation.

Magazine de 
Programmation

Mars-avril 09

<< Septembre-octobre  09

Novembre-décembre 09
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DIFFUSION ET PRIX/TROIS CULTURES DANS LA WEB

web
fondation Trois Culturesnouveau

site
www.tresculturas.org
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Au cours de l’année 2009 , la Fonda-
tion Trois Cultures a mis un nouveau 
site Internet en route qui inclut beau-
coup d’améliorations et de nouveautés. 
Parmi elles, il faut souligner la possibi-
lité de télécharger des documents vidéo 
ou audio sur Internet ou de consulter le 
catalogue en ligne de la bibliothèque 
spécialisée de Trois Cultures. 

Implantation
du nouveau
site web 
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Hernando Colón 
27.11.09Prix

Prix à la diffusion du patrimoine documentaire, décerné 
par la Asociación Andaluza de Profesionales de la Infor-
mación y de la Documentación (l’Association Andalouse 
de Professionnels de l’Information de la Documentation).

Les Prix Andalucía de Documentacion constituent une 
reconnaissance du travail et de l’effort de ces profes-
sionnels, ces institutions et ces entreprises qui, grâce à 
l’activité qu’ils exercent, ont contribué aux progrès de 
la bibliothéconomie et de la documentation dans notre 
communauté.   

La Fondation Trois 
Cultures récompensée 
par le Prix Hernando 
Colón 2009

91












