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José Manuel Cervera Gragera. Directeur de la Fondation Trois Cultures.

Le mémoire que vous avez entre vos mains ou sur votre écran recueille l’essentiel de ce que la Fondation
des Trois cultures de la Méditerranée a réalisé en 2018. Ce fut pour nous une année décisive car elle nous
a permis de faire un grand pas en avant pour mieux nous positionner face au grand objectif pour lequel
nous travaillons depuis la création de la Fondation il y a 20 ans : devenir un point de référence central pour
la réflexion sur les grands problèmes de notre environnement méditerranéen et un instrument qualifié
pour l’amélioration et l’intensification des relations entre nos sociétés et, en particulier, entre l’Andalousie
et le Maroc.
De plus, il nous est impossible de parler de cette année 2018 sans nous référer au Congrès mondial
d’études sur le Moyen-Orient (WOCMES, Séville 2018), car elle représentera toujours pour la Fondation
des Trois Cultures l’année où nous avons rendu possible ce qui semblait être un rêve : organiser le plus
important congrès d’experts de tout le Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord avec de si bons résultats qu’il
a été considéré comme le meilleur WOCMES de tous ceux qui se sont tenus jusqu’à présent.
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 3 000 participants de plus de 90 nationalités différentes, 517 séances de
travail et un agenda culturel conçu pour les congressistes mais également ouvert à Séville et à l’Andalousie
car, à la Fondation des Trois Cultures, nous étions conscients qu’une rencontre d’une telle ampleur
nécessitait l’implication de tous. Ainsi, de nombreuses institutions et entreprises nous ont apporté leur
soutien, avec une mention spéciale et des remerciements à la personne de Sa Majesté le Roi d’Espagne qui
nous a fait l’honneur d’ouvrir le congrès. Et bien sûr, sans oublier les 50 bénévoles et toute l’équipe « de
la maison » qui ont redoublé d’efforts pour faire du WOCMES Séville 2018 un succès.
Mais si atteindre ce niveau d’exigences était déjà un défi, il le fut encore plus si l’on considère que la
Fondation des Trois Cultures a maintenu son rythme habituel d’activités. La programmation culturelle,
les grands forums, les projets de formation, les initiatives avec financement européen, la promotion de la
lecture et le reste des propositions de cette institution ont été développés comme chaque année, avec le
plus de rendez-vous possibles. Parmi eux, permettez-moi de souligner la célébration à Grenade, durant le
mois d’avril, du Tres Festival, une rencontre littéraire de premier ordre qui, après le grand succès remporté
par sa deuxième édition biennale, est en passe de devenir le plus important concours de littérature
Méditerranéen.
Je voudrais également souligner que durant cette année 2018 : la Junte d'Andalousie a renforcé ses
engagements envers la Fondation ; notre partenariat avec le gouvernement marocain, spécifiquement
le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc, a
abouti à un accord de collaboration qui nous permettra de réhabiliter et de restaurer notre pavillon, un
joyau architectural authentique, caractéristique de la Fondation des Trois Cultures.
Donc, une année 2018 dont nous sommes satisfaits, car elle nous a permis de faire un saut qualitatif dans
notre travail et notre présence dans le monde, tout en préservant l’essence de la Fondation des Trois
Cultures et de sa mission : œuvrer pour la compréhension et la coexistence entre tous les peuples de la
Méditerranée, et de le faire par le biais du dialogue et d’une meilleure connaissance de nos cultures et de
nos civilisations.
José Manuel Cervera Gragera
Directeur de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA
FONDATION DES TROIS CULTURES
Le conseil d’administration de la Fondation Trois Cultures est composé, à parts égales, par des autorités
et des personnalités andalouses et marocaines, bien qu’il compte également des membres d’autres
nationalités qui apportent prestige et diversité à cet organisme. C’est le cas de Tsvia Walden, fille de
Simon Peres et représentante du Centre Peres pour la paix, ou de l’écrivain Elías Sanbar, ambassadeur de
la Palestine auprès de l’UNESCO, qui nous a rejoint en 2018.
Comme d’habitude, le Conseil s’est réuni deux fois cette année, en juin et en décembre 2018. Lors de la
première séance, les comptes de l’exercice précédent ont été approuvés, tandis que lors du second, le feu
vert a été donné au plan d’action pour 2019. En outre, et à titre exceptionnel, à l’occasion de l’inauguration
du WOCMES de Séville 2018 à la mi-juillet, le Conseil s’est réuni solennellement, en présence de la quasitotalité de ses membres, ce qui a permis de faire le point sur l’activité de la Fondation.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2018
Président M. André Azoulay. Conseiller de SM le Roi du Maroc.

Président délégué. M. Manuel Jiménez Barrios. Vice-président du gouvernement de la Junte
d’Andalousie et Conseiller de la Présidence, Administration locale et Mémoire Démocratique.

Premier vice-président : M. Fernando López Gil. Vice-ministre de la Présidence, Administration Locale et
Mémoire Démocratique.
Deuxième vice-président : Mme Aziza Bennani. Ancienne ministre du Royaume du Maroc et ambassadrice.
M. Miguel Angel Vázquez Bermúdez. Ministre de la Culture de la Junte d’Andalousie.
Trésorière : Mme Vanessa Bernad González. PDG d’Extenda.
M. Eugenio Domínguez Vilches. Recteur de
l’Université internationale d’Andalousie.
M. Juan Espadas Cejas. Maire de Séville.
M. Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez.
Ambassadeur d’Espagne au Maroc.
M. Angel Luis Sánchez Muñoz. Secrétaire
général à l’action extérieure de la Junte
d’Andalousie.
Mme Dolores Ferre Cano. Directrice générale
des universités.
Mme Elena Ruíz Angel. Directrice de l’Institut
andalou des femmes.
M. Luis Vargas Martínez. Directeur général des
politiques de migration
M. Ignacio Caraballo Romero. Président de
FAMSI.
Mme Tsvia Walden. Centre Peres pour la paix.
M. Antonio Pascual Acosta. Fondation Endesa.
Mme Mercedes de Pablos Candón. Directrice
du Centre d’études andalouses.
M. Antonio Pulido Rodríguez. Président de la
Fondation Cajasol.
Mme María Isabel Ambrosio Palos. Maire de
Cordoue.

M. Abdelkrim Benatik. Ministre Délégué Chargé
des Marocains Résidant à l’Étranger et des
Affaires de la Migration du Royaume du Maroc.
M. Mohamed Laâraj. Ministre de la Culture et
de la Communication du Royaume du Maroc.
M. Saaid Amzazi. Ministre de l’Education
nationale du Royaume du Maroc.
Mme Karima Benyaich. Ambassadrice du
Maroc en Espagne.
M. Ahmed Akhchichine. Président de la région
de Marrakech.
M. Mounir El Bouyoussfi. Directeur de l’Agence
de développement du nord du Maroc.
M. Barki Mohammed. Président de l’Agence
orientale du Royaume du Maroc.
M. Rachid Benmokhtar Benabdallah. Ancien
ministre.
M. Driss El Yazami. Président du Conseil
National des Droits de l’Homme du Royaume
du Maroc.
Mme Asma Lamrabet. Directrice du Centre
d’études féminines sur l’islam (CERFI).
M. Houdaifa Ameziane. Doyen de l’Université
Abdelmalek Essaadi.
Mme Mina El Mghari. Historienne et
architecte.
M. Tarik Ottmani. Président de l’Association
Essaouira Mogador.
M. Elias Sanbar. Ambassadeur de la Palestine
auprès de l’Unesco.
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RENCONTRES
SÉMINAIRES, FORUMS
En 2018, la Fondation Trois Cultures a organisé les nouvelles éditions des plus
intéressants forums développés dans les années précédantes. Citons, entre autres
rencontres, celle à caractère littéraire Tres Festival, voix de la Mediterranée, ou
d’autres axées sur les Médias ou la situation des femmes en Méditerranée. Toutes se
sont déroulées dans diférents lieux de la communauté andalouse: Grenade, Malaga,
Xèrés. Pour sa part Séville a été le siége de WOCMES, le plus grand congrés mondial
d’études sur le Moyen Orient et l’Afrique du Nord, et ainsi que d’une intéressante
rencontre sur le présent et l’avenir des mineurs étrangers non accompagnés qui
arrivent à notre communauté autonome.

ET CONFÉRENCES

RENCONTRES, SÉMINAIRES, FORUMS ET CONFÉRENCES

Tres Festival, les voix de la Méditerranée
26-28.04.2018
Grenade

La Fondation des Trois Cultures a
organisé la deuxième édition du « Tres
Festival, les voix de la Méditerranée »,
rassemblant les meilleurs écrivains de
tout le bassin méditerranéen au centre
Federico García Lorca de Grenade, du
26 au 28 avril 2018. Vingt écrivains de
plus de quinze pays méditerranéens
ont abordé, à travers neuf entretiens
à trois, la question de la liberté dans
la société d’aujourd’hui.
Le programme comprenait une
rencontre poétique qui a permis
de mettre en avant la poésie
méditerranéenne en arabe, ainsi que
la table ronde En souvenir de Sidi
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Juan et trois débats : Éditer la Méditerranée, Traduire la Méditerranée et Regards parallèles. Iran-Espagne :
Photographes dans le miroir.
Parmi les grands noms de cette rencontre, citons ceux d’Alessandro Baricco, de Tahar Ben Jelloun, de
Luis García Montero, d’Alicia Giménez Bartlett, d’Asli Erdogan, de Mathias Enard, d’Abdelá Taia, d’Antonio
Lozano, de Rutu Modan, de Zeina Abirached et de Gunter Wallraff.
La deuxième édition du Tres Festival a consolidé cette réunion en tant que grand événement présentant
des auteurs provenant de la région méditerranéenne, un festival multidisciplinaire qui a non seulement
porté sur la poésie, la prose et l’essai, mais a également inclus dans sa programmation, musique, cinéma
et exposition photographique.
Entités collaboratrices : Mairie de Grenade, Consortium du Centre Federico García Lorca, Casa Árabe, Programme de
l’Unesco Grenade Ville de la littérature, Foire du livre de Grenade, Centre d’études andalouses, Fondation José Manuel
Lara, Agence andalouse des institutions culturelles, Ambassade d’Israël, Conseil de l’Alhambra et du Generalife, Institut
français, Université de Grenade, M’Sur et Oeuvre sociale La Caixa.
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Congrès mondial d’études sur le Moyen-Orient
Vos racines, votre héritage. Une connaissance qui unit
16-20.07.2018
Seville

La cinquième édition du WOCMES a été le point de rencontre durant lequel ont été présentées, débattues
et partagées les dernières et récentes études sur le Moyen-Orient, couvrant des perspectives les plus
diverses, de l’analyse à la résolution des conflits en passant par la migration, l’environnement, la culture,
les médias et les études sur Al-Andalus.
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Le congrès, inauguré par Sa Majesté le Roi Felipe VI ; le conseiller du roi du Maroc et président de la
Fondation Trois Cultures, André Azoulay, et le haut représentant des Nations Unies pour l’Alliance des
civilisations, Nasser Abdulaziz Al-Nassir, entre autres autorités, a réuni 3.000 participants venus de plus
de 90 pays.

- 13 -

RENCONTRES, SÉMINAIRES, FORUMS ET CONFÉRENCES

517 sessions académiques ont été développées dans différents formats (panels, tables rondes, conférences,
etc.), qui ont pu être combinées avec l’activité de l’exposition du livre (avec 30 exposants) et le festival
« Film Fest », pendant lequel 40 films ont été projetés. En outre, trois expositions, une performance,
dix présentations de livres, cinq concerts majeurs et de nombreuses représentations de flamenco et de
musique méditerranéenne ont été organisés sur le lieu même des séances de travail : l’Université de
Séville.
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En même temps, le calendrier des événements comprenait : une réception, destinée aux membres du
congrès, qui s’est déroulée à l’Alcazar de Séville (qui a compté avec la participation du pianiste Dorantes
et du Trio Taksim d’Istanbul), la cérémonie de remise du prix WOCMES 2018 à Rachid Khalidi, au théâtre
de la Maestranza (avec un concert de l’Orchestre Symphonique Royal de Séville), et les propositions du
programme Asómate al Mediterráneo, comprenant trois concerts de musique marocaine au siège de la
Fondation des Trois Cultures.
En particulier, ce qui fut le pavillon marocain lors de l’Expo 92 (l’actuel Pavillon Hassan II) a servi de scène
à trois groupes représentant les rythmes les plus actuels du pays voisin : Mehdi Nassoul, Rock-But et
le groupe de Khansa Batma. Trois spectacles impressionnants, situés à l’extérieur du bâtiment, qui ont
permis à tous les habitants de la ville, mais aussi à tous ceux qui étaient de passage, de découvrir le
WOCMES et de les faire participer à ce grand événement.
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In partnership with

Y
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Entités collaboratrices : Ministère de la Connaissance et de la Recherche et Université de la Junte d’Andalousie,
Université de Séville, Mairie de Séville, Casa Árabe, Tourisme de Séville, Ministère Délégué Chargé des Marocains
Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc, Alsa et Oeuvre sociale « la Caixa ».
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DEUXIÈME RENCONTRE
‘Les femmes dans l’espace méditerranéen’
3-4.04.2018
Xérès de la Frontiere, Cadix

La Fondation des Trois Cultures a organisé la IIe Rencontre « Les femmes dans l’espace
méditerranéen. Diversité, égalité et culture : vers une société inclusive », qui s’est tenue dans
les cloîtres de Saint-Domingue de Jerez de la Frontera.
Comme lors de l’édition précédente, qui s’est tenue en mai 2017, le forum a réuni des
représentants de la politique, de la culture, de la société civile et des entreprises pour débattre
du rôle des femmes dans ces domaines, de leur évolution et des perspectives futures, même
si dans cette édition, la rencontre a eu pour but principal d’approfondir encore plus l’aspect
économique, avec une table ronde consacrée à l’esprit d’entreprise et une autre au thème
« Genre, économie et développement ».
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Au cours de cette réunion, nous avons rendu hommage à la carrière, la créativité et l’esprit d’initiative
de dix femmes provenant de différents domaines, tels que l’éducation, la communication, les arts, le
flamenco ou le monde des affaires. Enfin, la chanteuse marocaine Leyla fut chargée de prêter sa voix et sa
musique lors de cet événement.

Entités collaboratrices : Conseil général de Cadix, Mairie de Xérès, Oeuvre sociale « La Caixa », Ministère Délégué
Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc et Centre de documentation andalou
du flamenco.
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TRESMED

COMMUNICATION, MIGRATIONS
ET TRANSFORMATIONS SOCIALES EN MÉDITERRANÉE
6-8.11.2018
Malaga

La Fondation Trois Cultures, l’Université de Malaga et le Conseil social de l’UMA ont organisé
ce forum au rectorat de l’Université de Malaga. Le colloque a été structuré en tables rondes au
cours desquelles on a analysé le rôle que jouent les médias dans les différents aspects de la
Méditerranée et des pays côtiers, considérés comme l’épicentre de la plupart des problèmes
actuels dans différents domaines : politique, économie, événements, société, culture...
Plusieurs intervenants liés à ces domaines, mais appartenant à des cadres professionnels
différents, ont abordé les thèmes mentionnés si-dessus : professeurs, sociologues, experts du
monde arabe, professeurs de communication et journalistes tels que Ángeles Espinosa, Awatef
Ketiti, Carmen Rengel ou Rosa María Calaf.
En outre, le forum comportait un programme d’activités parallèles comprenant un atelier de
photojournalisme animé par deux noms de la branche : Emilio Morenatti et Manu Brabo, qui ont
présenté l’exposition Frontières, à l’institution culturelle « Sociedad Económica de Amigos del
País de Málaga ».

- 20 -

RENCONTRES, SÉMINAIRES ET FORUMS

Rosa María Calaf (à droite) dans le II Forum TRESMED.

Activité subventionnée par le secrétaire d’État
aux Affaires étrangères du Ministère des
Affaires Étrangères, de l’Union Européenne et
de la Coopération du gouvernement espagnol.
Entités collaboratrices : Fondation générale
Université de Malaga, Ministère de la Culture et
de la Communication du Royaume du Maroc,
Ministère délégué chargé des Marocains résidant
à l’étranger et des affaires du Royaume du
Maroc, Action sociale « La Caixa », Casa Árabe,
Musée Picasso, Salle María Zambrano des études
transatlantiques et la Fondation Unicaja.

Emilio Morenatti et Manu Brabo.
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Séminaire « Réflexions sur la situation des
MENA dans le détroit de Gibraltar »
16.11.2018

Fondation Trois Cultures

Cette rencontre a été organisée donnant suite à un précédent rapport élaboré sur ce sujet par le
chercheur marocain Hicham Jamal, de l’Université de Madrid. Ce séminaire a réuni des experts marocains
et espagnols, ainsi que la mission diplomatique du Maroc en Espagne, afin d’analyser et d’examiner les
questions suivantes : causes de la migration des mineurs marocains vers l’Espagne ; réalités et expériences
des MENA (aspects juridiques, sociaux et économiques) ; accords bilatéraux à cet égard entre le Maroc
et l’Espagne et difficultés d’application ; propositions visant à améliorer la situation des mineurs non
accompagnés.
Dans cette rencontre ont participé le consul général du Maroc à Séville, Farid Aoulhaj ; Juan Ignacio Castien
Maestro ; Mohammed Dahiri ; l’auteur de l’étude, Hicham Jamal ; Omar el-Hartiti; Antonio Constán Nava,
Francisco Checa y Olmos; Mohamed Chouirdi; y Mohamed Laghdas.
Entités collaboratrices : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration
au Maroc.
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AUTRES SÉMINAIRES, FORUMS ET CONFÉRENCES
- Colloque « Jérusalem : droit à la ville dans une ville pour deux peuples » (25/01/2018). Organisé par la
Fondation des Trois Cultures, en collaboration avec Ir Amin, le collectif SENDA et l’Agence andalouse de
coopération.
- Conférence « Vers un réseau euro-arabe-africain de dialogue interreligieux et d’action sociale »
(08/02/2018). Activité promue par la Fondation Centro Persona y Justicia, avec la collaboration et le
parrainage de la Fondation des Trois Cultures, la Casa Árabe et la Fondation Euroarabe.
- VIe réunion « Le Maroc en mouvement » (08/02/2019). Réunion organisée par l’Association des amis
du Musée du judaïsme du Maroc et l’Association pour l’environnement et l’éducation (AMAE), avec la
collaboration de la Fondation Trois Cultures.
- Réunion annuelle de l’Académie royale des sciences économiques à la Fondation des Trois Cultures
(22/03/2018). Rencontre réalisée avec la collaboration de la Fondation Trois Cultures.

- Séminaire international « Andalousie conciliatrice : les réseaux citadins en tant qu’instrument
d’action locale et de cohésion sociale ». Fondation Trois Cultures (14-15/05/2018). Organisé par FAMSI
en collaboration avec la Fondation Trois Cultures, Andalucía Acoge, EMA RTV et le Fonds andalou des
municipalités solidaires.
- Conférence « Jeunesse et territoire », faisant partie du cycle de réunions sur les « Migrations, la diversité
et la jeunesse » (18/06/2018). Activité organisée par la Direction générale de la coordination des politiques
migratoires, en collaboration avec la Fondation des Trois Cultures.
- Présentation du rapport annuel de la Commission espagnole pour l’aide aux réfugiés, CEAR (20/06/2018).
Activité réalisée par le CEAR en collaboration avec la Fondation des Trois Cultures.
- Ágora Tres Culturas. Espaces de réflexion, de débat et d’action culturelle : « Gérer la diversité au XXIe
siècle » (13/09/2019). Forum de discussion organisé par la Fondation des Trois Cultures dans le cadre de
la Biennale de flamenco de la ville de Séville.
- Réunion de lancement entre associations israéliennes et palestiniennes (13-14/09/2018). En collaboration
avec l’Assemblée de Coopération pour la paix.
- Convention citoyenne : vous êtes l’avenir de l’Europe (21/09/2019). Réunion organisée par le Conseil
andalou du Mouvement européen (CAME) en collaboration avec la Fondation des Trois Cultures.
- Kristallnacht : passé et présent de la haine. Islamophobie et antisémitisme dans l’Europe du XXIe
siècle (14/10/2018). Réunion de la Fondation des Trois Cultures, avec la collaboration de la Fondation
Violeta Friedman, du Mouvement contre l’intolérance, du Séminaire international sur l’Holocauste et
l’antisémitisme de l’Université Pablo de Olavide et du Centre Séfarade Israël.

- 23 -

RENCONTRES, SÉMINAIRES, FORUMS ET CONFÉRENCES

La chaire Al-Andalus a commencé son parcours en juin 2009 dans le but de promouvoir des
études et des activités abordant le concept d’Al-Andalus sous différents angles. En 2018,
un cycle relatif à cette proposition de la Fondation des Trois Cultures a été clôturé afin
d’ouvrir la chaire à de nouveaux objectifs et un nouvel auditoire après presque une décennie
d’existence, coordonnée par Emilio González.Ferrín, afin de consolider les succès obtenus
mais sans cesser de porter le regard vers l’avenir.
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Les conférences organisées cette année ont été les suivantes :
- « Éclairage naturel dans les églises mudéjares de Séville », par Honorio Aguilar García,
docteur en architecture de l’Université de Séville (25/01/2018).
- « Le patrimoine d’al-Andalus dans le mudéjar » (22/02/2018).
- « Fès, l’Andalouse ». Conférence du professeur Mustafá Akalay, de l’Université Euromed
de Fès (22/03/2018).
- « La continuité de l’art andalou : de l’Antiquité tardive à l’Alhambra », par Belén Cuenca
Abellán, diplômée en histoire de l’art et titulaire d’une maîtrise en sciences des religions
de l’Université de Madrid (26/04/2018).
- « La prose chrétienne dans le Coran », avec le professeur Mette Bjerregaard Mortensen,
de l’Université Aarhus du Danemark (24/05/2018).
- « Le christianisme andalou », de la professeur Pilar González, diplômée en philosophie
et lettres de l’Université autonome de Madrid (28/06/2018).
- « Échanges artistiques entre al-Andalus et la Castille au XIVe siècle », par Elena Paulino,
chercheuse postdoctorale Juan de la Cierva au département d’histoire de l’art de l’UNED
(27/09/2018).
- « L’Alhambra et l’Alcazar de Séville. Architecture et vie de courtisane », avec le professeur
Antonio Almagro Gorbea, chercheur à l’École d’études arabes de Grenade (25/10/2018).
- « Histoires parallèles mais différentes : convertis et maures dans l’Espagne moderne »,
par James S. Amelang, professeur honoraire d’histoire moderne à l’université de Madrid
(29/11/2018).
- Présentation des livres Quand nous étions arabes, par Emilio González Ferrín, et Tanger,
deuxième patrie, de Rocío-Marcos, à l’Institut Cervantes de Fès (20/12/2018).
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PROJETS
INTERNATIONAUX
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Le projet INTREPIDA (Internationalisation des entrepreneurs d’Espagne et du Portugal vers l’insertion, le
développement et les alliances) est dirigé par la Fondation des Trois Cultures avec un consortium formé
par : NERE (Núcleo Empresarial da Região de Évora), NERPOR (Núcleo Empresarial da Região de Portalegre),
REGIOTIC (Associação Empresarial para As Tecnologias de Informação, Comunicação e Desenvolvimento
do Algarve), FUECA (Cádiz University-Business Foundation) et la Députation de Huelva. Le projet fait
partie du programme V-A España-Portugal (POCTEP 2014-2020, Programme Opérationnel de Coopération
Transfrontalière entre l’Espagne et le Portugal, et avec le soutien financier des fonds FEDER de l’Union
Européenne.
Son objectif est de renforcer la compétitivité commerciale des PME dirigées par des femmes sur le
territoire transfrontalier d’Andalousie, d’Algarve et d’Alentejo, en promouvant des actions et des conditions
favorables à l’internationalisation par le biais de nouveaux modèles de développement et de coopération
des entreprises et, d’autre part, l’approche entre l’entreprise et les citoyens. En 2018, les éléments suivants
ont été développés parmi les activités prévues dans ce projet :

Guide des femmes chefs d’entreprise INTREPIDA

Ce guide est un outil utile, intuitif et gratuit qui vise à donner plus de visibilité au travail de qualité effectué par
des entreprises dirigées par des femmes en Espagne et au Portugal.
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Rendez-vous Entreprise et croissance personnelle

Fondation Trois Cultures. 01.03.2018
Les rendez-vous INTREPIDA ont commencé par un espace dédié à l’entrepreneuriat et à la croissance
personnelle. Les intervenants : María Ángeles Martín, associée fondatrice de la société Skylife Engineering,
chercheuse et professeure en avionique à l’ETSI de l’Université de Séville, et Manuel Moncayo, homme
d’affaires et psychologue.

Rendez-vous Artistique

Fondation Trois Cultures. 01.03.2018
Dans la rubrique artistique, les rendez-vous ont commencé avec une exposition de l’artiste portugaise Cristina
Ataíde, accompagnée de la galeriste Magda Bellotti, qui a présenté son exposition « Une ride dans l’air », qui
a pu être vue jusqu’au 30 mars.
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Rendez-vous Littéraire

Fondation Trois Cultures et librairie Caótica. 6 mars et 17 mai 2018.
Les rendez-vous littéraires du projet INTREPIDA avaient pour protagonistes l’écrivaine portugaise Lídia
Jorge, qui a présenté son livre Les temps de la splendeur et la femme d’affaires portugaise Mafalda Milhões,
responsable de la gestion de la première librairie portugaise spécialisée dans la littérature pour enfants,
depuis son ouverture en 2003, O Bichinho de Conto.

Rendez-vous Formation à l’internationalisation et aux TIC

7 et 8 mars 2018. Fondation Trois Cultures.
Coïncidant avec la célébration de la Journée internationale des femmes travailleuses, une rencontre a
été organisée, à laquelle ont assisté des entrepreneuses en provenance d’Espagne et du Portugal. Les
participantes ont tenu une réunion informelle le 7 mars, au cours de laquelle elles ont pu discuter des
secteurs professionnels de chacune d’entre elles et qui a favorisé les réunions B2B La session de formation
à l’internationalisation de l’entreprise menée par la femme d’affaires Karine Brück, s’est déroulée le
lendemain. Cette réunion a duré un mois entier, par voie télématique.

- 30 -

PROJETS INTERNATIONAUX

Les rendez-vous Musique

8 mars 2018
Fondation Trois Cultures
Mafalda Arnauth en concert. Récital de l’une des figures les plus remarquables et les plus prodigieuses du
fado portugais.

Les rendez-vous Études

1, 2, 9 et 16 mars 2018
Rencontre entre des étudiants de différents niveaux et des femmes d’affaires de différents secteurs :
Cristina Ataide, artiste plastique portugaise, avec les étudiants de la Faculté des Beaux-Arts de Séville ;
Fátima González, designer freelance et membre fondateur de l’association Les Chevalets, avec les étudiants
de la spécialité design de l’IES Ramón Carande ; Chari Bolaños, céramiste et fondateur de la société
TERRA PILAS, avec les étudiants en céramique et poterie de l’école d’art de Séville ; et Esperanza Solano,
chercheuse et gérante de Solano Pharma Distributions SL, avec les étudiants du CEIP Jardines del Valle.
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Les rendez-vous Cinéma

6, 13 et 20 mars 2018
Lieu : Fondation des Trois Cultures
L’exposition du film INTREPIDA « Dialogue avec le regard : projection de films de cinéma de réalisateurs
portugais et andalous » s’est déroulée tout au long du mois de mars. Les films A costa dos murmurios,
Ama-san et A Toca do Lobo ont été projetés.

Rendez-vous Entreprise : Juana Román
23 mai et 6 juin 2018.

À cette occasion et compte tenu de la nature de la société Andoliando de Juana Román, la société a
approché les citoyens par le biais de la tenue de deux ateliers de travaux au crochet.
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Première réunion B2B « Ensemble nous sommes plus »

17 novembre 2018
Faro (Portugal)
Cette réunion a suscité l’intérêt des femmes d’affaires de différentes villes des trois régions participant
à cette coopération transfrontalière entre l’Andalousie (Séville, Huelva, Cadix, Jerez, Malaga, Grenade et
Almería), l’Alentejo (Évora, Beja, Portalegre, Pont de Sor et Vale) de Seda-Fronteira) et l’Algarve (Faro, Tavira,
Soo Brás de Alportel, Loulé et Portimao). Les participants ont eu l’occasion de partager leurs expériences
et d’établir des liens pour de futures collaborations.

Activités de formation

FORMATION À L’INTERNATIONALISATION
Au cours des derniers mois de 2018, plusieurs propositions ont été faites aux femmes entrepreneuses
intéressées par l’amélioration de leurs connaissances et de leur préparation. Ainsi, la Fondation pour
l’université des affaires de la province de Cadix (FUECA), partenaire du projet INTREPIDA, a lancé en octobre
une formation gratuite intéressante axée sur la promotion de l’internationalisation des entreprises gérées
par des femmes situées principalement dans les régions de l’Andalousie, de l’Algarve et de l’Alentejo.
Par ailleurs, au cours des mois de novembre et décembre, un autre partenaire du projet, le Conseil
général de Huelva, a mis au point une initiative de formation gratuite à l’intention des femmes chefs
d’entreprise de ces mêmes régions qui souhaitent donner plus de visibilité à leur entreprise en matière
de communication, réseaux sociaux, commerce électronique et positionnement web.
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carpet

CARPET (Craft Art and People Together) est un projet mené par la Fondation des Trois Cultures avec le
Centro de Forçaçao Profissional Artesanato de Coimbra CEARTE (Portugal) et Creative Kernow de Cornwall
(Royaume-Uni), ainsi que le Maroc en tant que pays invité à travers de l’APDN. Cette initiative appartient
au programme européen Creative Europe, dont les fonds contribuent au financement des activités.
En 2018, CARPET a eu une présence importante dans la programmation de la Fondation des Trois Cultures,
comptant de nombreuses activités qui ont contribué à rapprocher le processus de création des citoyens, à
promouvoir la connaissance des artistes et des artisans, à promouvoir les échanges artistiques et à parier
sur la création dans ses nombreuses facettes.

De Séville avec amour. Flying CARPET

Du 9 mai au 9 juin 2018
Les actions de Flying CARPET ont commencé à coïncider avec la célébration de la Journée mondiale du tricot
en public 2018 (World Wide Knitting Day), qui se tient à Séville depuis quelques années sous l’impulsion
du district sud du conseil municipal et de la société Andoliando. Dans ce cadre, diverses initiatives ont
été proposées telles que Les tisserandes en action, Tisserandes de cœur et Tisserands amoureux. Cela a
abouti à la création de pièces géantes élaborés par tous les volontaires désireux de se joindre à cette
initiative. La chaîne qui en a résulté, une installation nommée CARPET hyperlink, a été exposée dans
l’un des monuments les plus importants de Séville : l’Atelier de couture de la Reine, puis a voyagé dans
d’autres pays participant au projet.
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Le Twist. Résidences d’artistes

Un appel à candidature de toutes les personnes qui étaient intéressées à la participation aux résidences
d’artistes programmées dans ce projet, dans le but de faciliter la mobilité et le travail en commun entre
créateurs, artisans et designers d’Espagne, du Royaume-Uni, du Portugal et du Maroc, s’est déroulé du 8
mai au 9 juin 2018.

De Séville à Faro. Flying CARPET

Un groupe de personnes s’est rendu de Séville à la ville portugaise de Faro, où elles ont partagé une journée
artistique avec des résidents de différentes nationalités vivant au Portugal. Là-bas, elles travaillèrent à la
poursuite d’un cœur en crochet (commencé avant l’été pendant l’action De Séville avec amour) qui a grossi
au fur et à mesure qu’il traversait différents pays. D’autre part l’installation artistique CARPET hyperlink fut
exposée sur le front de mer de Faro.

- 35 -

PROJETS INTERNATIONAUX

Ateliers de formation

Au mois d’octobre, trois ateliers de formation ont été organisés par des artistes de différents horizons
et spécialisés dans différentes disciplines. Ce fut une opportunité pour rapprocher le public du travail et
l’intégrer dans le processus de création :
Atelier de paysage avec Paco Broca. 3 octobre 2018.
Atelier de sacs fourre-tout avec Tina Bendala. 16 octobre 2018.
Atelier de géométrie avec Saba Rifat. 17 octobre 2018.
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Exposition « Des objets qui font des gens, des gens qui font de l’art »

Du 3 au 26 octobre 2018. Fondation des Trois Cultures
Cette exposition intéressante a conjugué une trentaine de portraits d’artistes, de designers, d’architectes et
de créateurs résidents de Séville, réalisés par le photographe David Blázquez, avec des articles ménagers,
du petit mobilier, des matériaux, des outils et d’autres objets sélectionnés dans leurs respectifs studios,
dans le but d’offrir une vision de leurs univers créatifs.

Les mardis cinéma.

Du 2 au 30 octobre 2018. Fondation Trois Cultures
Projection de:

« Expo’92. 25 años après ». Pablo Brito et Juan Carlos Grande, Espagne, 2018, 50 minutes.
« Bartolomeu Cid Dos Santos. Por terras devastadas ». Jorge Silva Melo Portugal, 2009, 60 minutes.
« Elio Berhanyer, maestro del diseño ». Diego Galán Espagne, 2013, 60 minutes.
« David Hockney at the Royal Academy ». Phil Grabsky, Royaume-Uni, 2017, 85 minutes
« Résumés des métiers transcrits ». Adresse : Royaume du Maroc. Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et
Solidaire, Maroc, 2015, 50 minutes.
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Urban CARPET. Action collaborative dans la rue avec Saba Rifat.

19 octobre 2018. Quartier de Triana
L’artiste britannique Saba Rifat a élaboré un tracé géométrique dans la rue invitant tous les citoyens
à compléter ce tapis urbain géométrique aux multiples couleurs. Elle avait rencontré auparavant des
étudiants du CEIP Vara del Rey à Séville, avec lesquels elle avait travaillé sur différentes propositions
relatives à la géométrie.
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Portes ouvertes du studio Red CARPET
20.10.2018

Après le premier appel à candidature de la tournée portes ouvertes du studio Red CARPET, qui s’est tenue
fin 2017 dans la zone la plus centrale de Séville, la deuxième de ces réunions s’est concentrée sur les
espaces créatifs de Triana et Los Remedios, où différents artisans, restaurateurs, créateurs et designers
ont ouvert leurs studios d’étude au public. De cette façon, les visiteurs ont pu parcourir les ateliers de
Felipe Candel, Ricardo Cadenas, Fermín Sánchez et Txiki López, Magdalena Bachiller, Lucía Rus Tabernero,
Manuel Arquer, Norberto León, José Manuel Cosano, Francisco Valverde, Yolanda Arroyo, Alexandra del
Bene. David López Panea, Aurora Bosch et Rodrigo Tavera.
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PROJET ANDASEN

La Fondation des Trois Cultures développe ce projet de création d’un centre d’interprétation du
patrimoine à Saint-Louis, au Sénégal, dans le cadre du Programme de coopération internationale pour le
développement de la Junte d’Andalousie.
Une étude a été menée, visant à déterminer les espaces à adapter, les supports d’exposition à réaliser
et le matériel de promotion et de diffusion nécessaire à ce projet, sur la base des contributions d’experts
sénégalais sur les ressources culturelles et naturelles de Saint-Louis, ainsi que des visites et des collectes
de données bibliographiques.
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C’est pourquoi une délégation de la Fondation des Trois Cultures s’est rendue dans cette ville sénégalaise,
du 1 au 6 juillet, avec deux objectifs prioritaires :
- Entreprendre des échanges institutionnels avec l’Université Gaston Berger et son centre de recherche et
de documentation du Sénégal, ainsi qu’avec le Ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal
et l’Ambassade d’Espagne dans ce pays, entre autres entités.
- Entreprendre des travaux sur le terrain, tant au niveau de la consultation des professionnels sénégalais
que des visites du territoire de Saint-Louis le long du fleuve Sénégal et de sa frontière avec la Mauritanie.
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PROGRAMME
Le programme culturel de la Fondation des Trois Cultures a sans
aucun doute vécu cette année l’un de ses points culminants avec
l’organisation du WOCMES, comme il en a été fait mention dans le
paragraphe correspondant. Toutefois, tout au long de l’année 2018,
les propositions d’expositions, de concerts, de cinéma et autres
activités culturelles ont été maintenues, dans le sillage des années
précédentes.

CULTUREL

CULTURE/EXPOSITIONS

« Mogador »

de Verónica Gaido et Vito Tongiani

Du 7 avril au 12 mai 2018
Fondation Trois Cultures

Échantillon intéressant de deux auteurs très
différents, appartenant à des modes d'expression
distincts, mais ayant un objectif commun : essayer
de refléter l'ambiance et la vie du port historique
de la ville, baptisé Mogador au VIIe siècle.
Pour l'écrivain Driss Ksikes, dont le texte a ouvert le
catalogue de l'exposition, ces deux artistes, grâce
à leurs visions personnelles de Mogador, ont pu
recréer à la perfection les sensations de ce lieu,
en illustrant par la photographie et la peinture la
mutabilité des couleurs le caractérisant.

Entité collaboratrice : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du
Maroc
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« Regards parallèles :

Iran - Espagne : photographes dans le miroir »

Cette exposition, que l›on pouvait déjà visiter à la Fondation des Trois Cultures l'année précédente, a
continué son périple en 2018 avec deux rendez-vous importants : du 27 avril au 27 Mai au Centre Federico
García Lorca à Grenade, à l'occasion de la deuxième édition du « Tres Festival, voces del Mediterráneo » ; et
du 18 septembre au 9 décembre au Juan Carlos I King Center à New York. En marge de l'inauguration de cette
exposition dans la ville américaine, une table ronde a eu lieu le 19 septembre et à laquelle ont participé Zara
Fernández de Moya (commissaire de l'exposition), les photographes Soledad Córdoba (Espagne) et Gohar
Dashti (Iran) et Carmen Fernández-Távora, directrice adjointe de la Fondation des Trois Cultures.
Cette exposition, organisée par MED-OCC (Association culturelle de la Méditerranée occidentale), montre
48 portraits des photographes espagnoles et iraniennes: Soledad Córdoba et Shadi Gadirian, Cristina
García Rodero et Hengameh Golestan, Amparo Garrido et Rana Javadi, Isabel Muñoz et Gohar Dashti, Mayte
Vieta et Ghazaleh Hedayah, María Zarazúa et Newsha Tavakolians.
Entités collaboratrices : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) ; Ministère
de l’Éducation, de la Culture et des Sports d’Espagne ; Municipalité de Madrid ; Centre Culturel Conde Duque et
festival Ellas Crean ; Silk Road GalleryTehran ; Festival des Femmes de Ségovie ; Fondation Vila Casas de Barcelona;
Centre Andalou de la Photographie ; et Gouvernement de l’Andalousie.
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Flux, reflux et reflets

d’instants tannés de lumière

Du 16 juillet au 25 septembre 2018
Fondation Trois Cultures

Cette proposition du ministère de la Culture du Maroc a rassemblé les travaux de trois artistes importants
de la photographie contemporaine de ce pays : Jaâfar Akil, Thami Benkirane et Mohamed Mali.
Le travail de ces trois photographes a suscité une réflexion sur la perception et la représentation de leurs
œuvres, les échanges et dialogues avec le public et la consolidation des liens entre les artistes marocains
et ceux de l'autre rive.
Entité collaboratrice: Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du
Maroc.
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Exposition « La Fondation des Trois Cultures

de la Méditerranée »
Du 16 juillet au 30 septembre 2018
Séville

Le long de l’Avenida de la Constitución, au centre de Séville, le spectateur a pu découvrir, à travers cette
exposition, l’histoire de la Fondation des Trois Cultures depuis sa création. Un voyage à travers les activités
et les événements qui ont représenté et représentent le travail quotidien de cette institution.
Commissionnée par la Fondation des Trois Cultures et organisée à l'occasion de WOCMES Séville 2018,
cette exposition présentait principalement le travail développé entre autres par la photographe Anna Elías
pour la Fondation. Un travail débordant d'images qui ne font que recueillir l'esprit de cette institution,
le fil conducteur commun à chacune de ses actions, qui n'est autre que la promotion du dialogue et la
compréhension entre les peuples et les cultures de la Méditerranée.
Entité collaboratrice : Mairie de Séville.
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En un instant, le Maroc.
Transatlantique, 10 ans
Du 30 novembre 2018 au 14 janvier 2019
La Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée

Échantillons présentés dans le cadre du Festival PhotoESPAÑA et faisant suite à la Xe édition du programme
« Transatlantiqua » du festival (consacré pour la première fois à un pays arabe). Comme l’explique Nuria
Medina, commissaire de cette exposition et coordonnatrice des programmes culturels de Casa Árabe : «
malgré la diversité des origines et des trajectoires, pratiquement tous les auteurs réalisent des clichés
notamment informatifs, avec une vocation quasi sociologique et partagent un intérêt commun dans
la transmission d'une certaine narration à un spectateur pas nécessairement étranger, mais peut être
étranger à certaines réalités ».
Le spectacle comprenait des œuvres de : M’hammed Kilito, Mehdy Mariouch, Imane Djamil, Yasmine
Hatimi, Yoriyas Yassine Alaoui, Abdelhamid Belahmidi, Abderrahmane Marzoug et Nadia Khallouki.
Entité collaboratrice : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume
du Maroc.
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AUTRES EXPOSITIONS
« L’empreinte de Guernica », de Nissrine Seffar

Nissrine Seffar, une jeune artiste franco-marocaine, a présenté sa vision particulière du Guernica de Picasso,
inspiré par le Printemps Arabe, afin de créer un univers pictural des pays qui entourent la Méditerranée,
marqué par une tragédie à travers les symbologies qui unissent les différentes sociétés riveraines.
La Fondation des Trois Cultures. Du 13 novembre 2017 au 1er février 2018.
Entité collaboratrice : Institut Français de Séville.

« Dignité dans l'adversité. Refuge, handicap et solidarité entre les populations jordaniennes et
syriennes »
Travail photographique de Tifas VH (Teófilo Valente Hernández) dans lequel il montre le travail effectué
en Jordanie par l’Assemblée de coopération pour la paix - Andalousie, en association avec le Jordanian
Hashemite Fund for Human Development (JOHUD) et avec le soutien du conseil municipal de Séville, pour
aider à atténuer les effets dévastateurs de la guerre en Syrie sur la population civile.
La Fondation des Trois Cultures. Du 25 janvier au 16 février 2018.
Entité organisatrice : Université internationale d›Andalousie.
Entité collaboratrice : La Fondation des Trois Cultures.

‘24 Horas en la vida de…’

Photographies en temps réel prises par Antonio Pérez qui ont rapproché le spectateur du processus
migratoire de la communauté andalouse. Le projet faisait partie du programme « Andalousie intégrative:
les réseaux de villes comme instrument d'action locale et de cohésion sociale », organisé par le Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) et financé par la Direction générale de
coordination des politiques migratoires.
La Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée. Du 15 mai au 30 juin 2018
Entités collaboratrices: La Fondation des Trois Cultures, Andalucía Acoge et la Asociación de Emisoras
Municipales et Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV).

Exposition « Nouveau Maroc »

Produite et organisée par la Fondation des Trois Cultures, cette sélection de photographies s’intéresse au
portrait de la vie de jeunes Marocains qui, jour après jour, ouvriers ou étudiants, permettant au spectateur
de découvrir leurs efforts, leurs capacités personnelles et professionnelles, et un style de vie pas si
différent de celui que l'on trouve dans notre pays. Organisé à l'occasion de WOCMES Séville 2018.
Rectorat de l'Université de Séville. Du 16 au 22 juillet 2018
Entité collaboratrice : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du
Royaume du Maroc.

« The Absence of Paths »

Cette performance, mise en scène dans le pavillon de Tunis, lors de la 57e Biennale de Venise, a présenté
une réflexion sur les migrations et la liberté de circulation à Séville. Organisé à l'occasion de WOCMES
Séville 2018.
Rectorat de l'Université de Séville. Du 16 au 22 juillet 2018
Entité collaboratrice : Kamel Lazaar Foundation

« La Saca de las yeguas » (la sortie des juments) vue par le photographe marocain Dulfi Doulfikar
Après avoir été exposée au centre culturel Eduardo Úrculo de Madrid, au festival Guelmim du Maroc, et
le palais de la province de Huelva, cette exposition a été présentée à la Fondation Trois Cultures pour
montrer la beauté et l'harmonie avec laquelle la nature et les êtres humains coexistent dans la « Saca de
las yeguas » de Almonte.
La Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée. Du 30 novembre 2018 au 14 janvier 2019
Entité collaboratrice: Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du
Royaume du Maroc.
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Concerts de la 16e Biennale de
musique de la ONCE en Andalousie
14-15.03.2018
Fondation Trois Cultures

La Fondation des Trois Cultures a collaboré à la 16e Biennale de musique de la ONCE en Andalousie et a
organisé à son siège deux importants concerts. Le premier mis en scène le guitariste de renom José Luis
Scott, accompagné par l’orchestre Ciudad de los Califas, qui se sont chargés du spectacle d’inauguration
de cette Biennale.
Le lendemain, un récital de la Chorale Alaia fut organisé, composé de plus de trente chanteurs, la moitié
d’entre eux étant associés à la ONCE.
Entité organisatrice : ONCE Andalousie.
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Sophia Charai au IIe Tres Festival, les
voix de la Méditerranée
26.04.2018
Grenade

Dans le cadre de la deuxième édition du « Tres Festival, les
voix de la Méditerranée » organisé à Grenade, nous avons
reçu cette importante artiste marocaine née à Casablanca
et installée à Paris. Avec une belle carrière attestée par
l’engouement de la critique et du public, cette artiste a
offert un concert des plus divertissant, caractérisé par un
mélange de rythmes et d’influences : Jazz, Blues, Flamenco,
mélodies du Maghreb, musique Hindoue et sons Brésiliens.
Entité collaboratrice : Ministère Délégué Chargé des Marocains
Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc.
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Spectacle « Tarab Flamenco-De Cadix à
Istanbul »
3.05.2018
Fondation Trois Cultures

La danseuse Bettina Castaño, le chanteur David Hornillo et le trio Almawsily ont inauguré le Mois de Diversité
Culturelle par un véritable dialogue de chant, de danse flamenco chantés et de danses traditionnelles de
la Méditerranée.
Tout au long de ce spectacle, ils ont présenté une sublime combinaison de percussions de tambour
basques et d’authentiques darboukas provenant de divers pays de la Méditerranée, accompagnées des
castagnettes andalouses et la danse de Bettina Castaño.
Entité collaboratrice : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du
Maroc.
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Etta Scollo en concert
27.06.2018
Fondation Trois Cultures

La chanteuse sicilienne Etta Scollo a présenté son dernier album, Il passo interiore, à la Fondation des
Trois Cultures. Cette artiste aux multiples talents a composé un répertoire musical, qui n’est pas sans
rappeler les poètes arabes siciliens, pour lequel elle a pu compter sur la participation de nombreux
artistes tel que Franco Battiato, Giovanni Sollima, Markus Stockhausen et Nabil Salameh, créant ainsi
un véritable pont connectant les toutes les rives de la Méditerranée et ses influences arabes, berbères,
magrébines, hébraïque et espagnoles dans un répertoire empli de beauté, de force et de sensualités.
Entité collaboratrice : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du

Royaume du Maroc.
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CULTURE/CONCERTS

Hamid
El Hadri en concert
19.10.2018
La Fondation des Trois Cultures

La Fondation des Trois Cultures a organisé le concert de l’un des musiciens les plus prestigieux de la scène marocaine
actuelle : un auteur et compositeur, né à Chefchaouen, qui interprète différents styles (musique andalouse, malouf,
gnawa, chaabi maghrébin, etc.).
Considéré comme l’un des ambassadeurs de la musique de son pays, Hamid El Hadri est un artiste engagé dans la
protection de l’enfance, la protection de la nature et de celle du climat.
Entité collaboratrice: Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du
Maroc.
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CULTURE/CONCERTS

XVe édition du Festival des
Andalousies Atlantiques. Spectacle
« Cuerpo y alma », de Curro Piñana
26.10.2018
Essaouira

La XVe édition du Festival des Andalousies Atlantiques a présenté le spectacle Cuerpo y alma, de Curro Piñana. Il est
l’un des plus grands artistes du flamenco au niveau international. Membre d’une des familles traditionnellement
versée dans cet art, il a reçu de nombreux prix tels que la Lámpara Minera del Festival Internacional de las Minas de
La Unión, le Premio Nacional de Úbeda et le Premio Copa Teatro Pavón de Madrid. Avec son ample discographie, il
a de nombreuses fois été primé, en plus d’être le premier professeur de chant flamenco à avoir enseigné dans un
conservatoire supérieur de musique.
Entités organisatrices: Fondation des Trois Cultures et l’Association Essaouira Mogador.
Entité collaboratrice: Casa Árabe.
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Concert de la Hadra Chefchaouenía
22.11.2018
Séville

Le groupe féminin de la Hadra Chefchaouenía, dirigé
par l’artiste Hanane Moudiane, a présenté au siège de
la Fondation des Trois Cultures une compilation des
pièces les plus représentatives de la Hadra, un chant
typique interprété par des groupes de femmes et qui
représente l’une des manifestations folkloriques les
plus singulières de la ville de Chaouen.
Le concert, organisé dans le cadre du Mois du Maroc, était
accompagné d’un défilé d’enfants vêtus de vêtements
traditionnels, conçus par Fatima Taib, à l’occasion de la
fête de la naissance du Prophète.

Entité collaboratrice: Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du

Royaume du Maroc.
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AUTRES CONCERTS

CULTURE/CONCERTS

Concert du groupe marocain Rifland. Séville (18.01.2018). Spectacle organisé par ce groupe, originaire
de Nador, avec la collaboration du Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des
Affaires du Royaume du Maroc.
Récital de « Contraxi ». Séville (22.02.2018). À l’occasion de la Journée de l’Andalousie, la Fondation des
Trois Cultures a proposé ce spectacle d’identités et de cultures, une rencontre entre la musique arabe,
séfarade et le flamenco qui crée de la diversité et de nouveaux horizons, dans un mélange de saveurs
orientales afin d’offrir un répertoire peu commun. Avec la collaboration du Ministère Délégué Chargé des
Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc.
Camerata Capricho Español en concert. Séville (16.05.2018). En parallèle aux célébrations de la journée
internationale Vivre Ensemble en Paix, déclarée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, qui se tient
le 16 mars, la Fondation des Trois Cultures à organisé cet événement en collaboration avec la fondation
Antonio Gala.
Concert de charité de la Fondation Vicente Ferrer. Séville (30.05.2018). La Fondation des Trois Cultures
a collaboré à cet événement organisé par la Fondation Vicente Ferrer, et dont les bénéfices ont été
entièrement utilisés pour financer la construction d’une colonie de treize maisons adaptées aux personnes
handicapées en Inde.
Représentation du groupe « Mawwal » lors de la IIe Rencontre de « Conviviendo entre Culturas ». Séville
(23.06.2018). En collaboration avec le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des
Affaires du Royaume du Maroc.
Abdul & The Gang en concert Séville (27.09.2018). Le groupe a interprété un échantillon de Gnawa Funk,
un mélange de genres sur lequel il base son répertoire. En collaboration avec le Ministère Délégué Chargé
des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc.
Concerts de Leila et de son groupe à Jerez de la Frontera et à Séville (4-5.10.2018). La chanteuse marocaine
et son groupe sont montés sur scène pour le IIe Forum de « les femmes dans l’esace méditerranéen »
à Jerez de la Frontera, puis plus tard à la « Nuit blanche à Séville ». En collaboration avec le Ministère
Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc.
Concert du groupe Zejel à la Casa Árabe de Córdoba (03.11.2018). Ce récital a été financé par la Fondation
des Trois Cultures, en collaboration avec la Sociedad Española de Estudios Árabes lors du XVe Symposium
scientifique.
Concerts de Lazywall à Malaga et à Séville (7-8.11.2018). Récitals offerts au Musée Picasso de Malaga à
l’occasion du IIe Forum TRESMED et au siège de la Fondation des Trois Cultures, en collaboration avec le
Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc.
Nouba Project en concert. Séville (15.11.2018). Représentation de ce groupe composé d’artistes français
et marocains, avec des influences musicales provenant de la musique andalouse, du blues, du jazz et du
rock. En collaboration avec le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires
du Royaume du Maroc.
Récital de solidarité du groupe Mashrabiya (13.12.2018) La Fondation des Trois Cultures a collaboré à
cet événement, organisé par l’Association d’Aide Humanitaire aux Réfugiés No Borders, auquel a assisté
Mohannad Doughem, prestigieux musicien syrien réfugié à Séville.
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JANVIER

Série de films israéliens : « Vies, familles et cultures ».
9 janvier. « Metallic Blues ». Dan Verete, Israël, 2004, 90 minutes.
16 janvier. « Wedding Doll ». Nitzan Giladi, Israël, 2015, 96 minutes.
23 janvier. « Tel Aviv Salsa ». Yohanan Weller, Israël, 2011, 90 minutes.
30 janvier. « El balcón de las mujeres ». Ismach Hatani, Israël, 2016, 96 minutes.
Entité collaboratrice : Ambassade d’Israël en Espagne.

FÉVRIER

Cycle « Pisando fuerte desde el Sur ».
6 février. « Despertar » (court métrage de Sara Gallardo et Antonio Campos (Espagne,
2017, 6 minutes) et « El mar nos mira de lejos » (Manuel Muñoz Rivas, Espagne, 2017,
93 minutes).
13 février. « La mujer del espejo » (court métrage de María Barragán, Espagne, 2017, 4
minutes) et « Las educadoras » (Mercedes Sánchez Vico, Espagne, 2017, 70 minutes).
20 février. « La mujer asimétrica » (court métrage de Ana Ruiz, Espagne, 2016, 12
minutes) et « Las heridas del viento » (Juan Carlos Rubio, Espagne, 2017, 75 minutes).
27 février. « Commando VDG » (court métrage de Mercedes M. del Río et Ana Rosa
Diego, Espagne, 2017, 14 minutes) et « Rota N›Roll » (Vanesa Benítez Zamora, Espagne,
2017, 75 minutes).
Entités collaboratrices : ASECAN et Asociación Andaluza de Mujeres de Medios
Audiovisuales (AAMMA)

MARS

Cycle « Dialogue avec le regard : Cinéma de réalisatrices portugaises et andalouses ».
Organisé dans le cadre du Projet INTREPIDA.
6 mars. « Dos tiempos, una cama » (Marta Spain, Spain, 2017, 5 minutes) et « Une Costa
dos Murmúos » (Margarida Cardoso. Portugal, 2004, 120 minutes).
13 mars. « ¡Vaya un plan! » (Remedios Malvárez, Espagne, 2018, 10 minutes) et « Amasan» (Cláudia Varejão. Portugal, 2016, 112 minutes).
20 mars. « Amor » (Ana Rosa Diego et Mercedes M. del Río, Espagne. 2017, 12 minutes)
et « Une Toca do Lobo » (Catarina Mourão, Portugal, 2015, 102 minutes).
Entité collaboratrice : Asociación Andaluza de Mujeres de Medios Audiovisuales
(AAMMA).
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CULTURE/CINÉMA

AVRIL

Cycle « De la parole à l’image : narrant les réalités ».

3 avril. « Grecia en el aire ». Pedro Olalla, Espagne, 2017, 56 minutes.
10 avril. « Ali et Nino ». Asif Kapadia, Azerbaïdjan / Grande-Bretagne, 2016, 100
minutes.
24 avril. « El autor ». Manuel Martín Cuenca, Espagne, 2017, 112 minutes.

MAI

IIe Exposition du Festival Latinarab à Séville : « Diversité et dialogue
interculturel »
9 mai. « Yallah ! Yalla ! ». Cristian Pirovano et Fernando Romanazzo, Argentine /
Palestine, 2017, 73 minutes.
15 mai. « Yarará ». Sebastián Sarquís, Argentine, 2015, 96 minutes.
22 mai « Shalom Bombón ». Sofia Ungar, Argentine, 2016. 70 minutes.
29 mai. « El limonero real ». Gustavo Fontán, Argentine, 2016, 77 minutes.
Entités collaboratrices : Festival LatinArab, Cine Fértil, Andalucía Tierra de
Diversidad, Junata de Andalucía, Ministère Délégué Chargé des Marocains

Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc.

JUIN

Collaborations avec CEAR et avec le festival « Cultura con orgullo »
Programme
5 juin. « Manolita, La Chen de Arcos » Valeria Vegas, 2016, 60 minutes.
12 juin. « Contramarea ». Carlos Escaño, Espagne, 2016, 52 minutes
19 juin. « Invierno en Europa». Polo Menárguez, Espagne, 2017, 70 minutes.
26 juin. « El Nadador » (Pablo Barce, Espagne, 2017, 19 minutes) et « The world is
for all humans » (Hugo Suárez, Espagne, 2017, 10 minutes).
Entités collaboratrices : Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),
PROEM-AID et Festival « Cultura con orgullo ».
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CULTURE/CINÉMA

JUILLET

« Humour et diversité »
3 juillet. « Muchos hijos, un mono y un castillo ». Gustavo Salmerón, Espagne, 2017,
90 minutes.
10 juillet. « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?». Philippe de Chauveron, France, 2014,
93 minutes.
24 juillet. « El anciano que saltó por la ventana y se largó ». Felix Herngren, Suède,
2013, 114 minutes.

SEPTEMBRE

Palmarès du Festival du Cinéma Africain de Tarifa-Tanger (FCAT)
4 septembre. « Tikitat-A-Soulima » (Ayoub Layoussifi, France / Maroc, 2017, 28
minutes) et « Ward Masmoum » (Ahmed Fawzi Saleh, Égypte / Émirats arabes unis /
France / Qatar, 2018, 70 minutes).
11 septembre. « En Attendant les hirondelles ». Karim Moussaoui, Allemagne / Algérie
/ France / Qatar, 2017, 113 minutes.
18 septembre. « Je ne suis pas une soricère ». Rungano Nyoni, Allemagne / France /
Royaume-Uni / Zambie, 2017, 92 minutes.
25 septembre. « Aala kaf ifrit ». Kaouther Ben Hania, France / Liban / Norvège / Qatar
/ Suède / Suisse / Tunisie, 2017, 100 minutes.
Entités collaboratrices : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à
l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc, FCAT et Centre d’information du
détroit d’Al Tarab.

OCTOBRE

Série de films du projet CARPET
2 octobre. « Expo’92. 25 años après ». Pablo Brito et Juan Carlos Grande, Espagne,
2018, 50 minutes.
9 octobre. « Bartolomeu Cid Dos Santos. Por terras devastadas ». Jorge Silva Melo
Portugal, 2009, 60 minutes.
16 octobre. « Elio Berhanyer, maestro del diseño ». Diego Galán Espagne, 2013, 60
minutes.
23 octobre. « David Hockney at the Royal Academy ». Phil Grabsky, Royaume-Uni,
2017, 85 minutes
30 octobre. « Résumés des métiers transcrits ». Adresse : Royaume du Maroc.
Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Maroc, 2015, 50 minutes.
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CULTURE/CINÉMA

NOVEMBRE

« Maroc, réalité et fiction »
6 novembre. « El Viaje de Khadija ». Tarik El Idrissi, Maroc, 2017, 71 min.
13 novembre. « Razzia ». Nabil Ayouch, Maroc / France / Belgique, 2017, 109 minutes.
20 novembre. « Les mille et une espérances ». Boubker Tarik, Maroc, 2015.
27 novembre. Séance de court métrage : « MetalMek » (María Mariam, Maroc, 2018),
« L’œuf » (María Mariam, Maroc, 2017), « La destinée du temps » (Ahmed Said Kadiri,
Maroc, 2016), « Mouchoirs Blancs » (Farid Regragui, Maroc) et « Pour l›amour de mon
père » (Farid Regragui, Maroc).
Entité collaboratrice : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à

l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc.

DÉCEMBRE

Exposition de cinéma Andalesgai.
4 décembre. « Mister Gay Syria ». Ayse Toprak, Turquie 2017, 87 minutes.
11 décembre. Session de courts métrages récompensée par le jury de la 14e édition du
festival d’Andalesgai en guise de clôture.
Entités collaboratrices : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidents à l’Étranger,
FCAT et Centre d’information du détroit d’Al Tarab.

Mardi, 20.30 heures
Fondation Trois Cultures
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CULTURE/CINÉMA

AUTRES PROJECTIONS
IIe série de films Tres Festival : « De la parole à l’image : narrant les réalités ».
Fundación Euroárabe
23-25.04.2018
Grenade
Projections basées sur des œuvres littéraires organisées dans l’esprit de la IIe édition du Tres Festival à
Grenade. Une exposition des films de « Grecia en el aire » (Pedro Olalla. Espagne, 2017, 120 minutes), « Ali
et Nino » (Asif Kapadia, Azerbaïdjan / Grande-Bretagne, 2016, 100 minutes) et « L’armée du salut » (Abdelá
Taia. France | Maroc, 2013, 84 minutes).

IIe Exposition du Festival LatinArab
7-10.05.2018
Fondation des Trois Cultures

Dans le cadre du projet Andalucía Tierra de Diversidad, la Fondation des Trois Cultures, en collaboration
avec l’association Cine Fértil, a organisé le deuxième festival LatinArab, l’évènement de référence de la
coopération culturelle et audiovisuelle Sur-Sur d’Amérique latine, réunissant les cinématographies et
industries latino-américaines et arabes dans un cadre unique sur le continent, favorisant la réunion entre
les différents peuples et leurs histoires, avec de nouvelles questions et de nouvelles perspectives face
aux nouveaux défis.

Série de films marocains à Rociana
24-5-2018 au 14-6-2018
Casino Culturel de Rociana (Huelva)

Dans le cadre du programme d’activités consacré au Mois de la Diversité Culturelle, la Fondation des Trois
Cultures a collaboré avec l’Association Culturelle Casino de Rociana, pour offrir ce cycle de projections
comprenant les titres. « Rock the Casbah » (Laila Marrakchi, Maroc, 2013, 100 minutes), « Aïda » (Driss
Mrini, Maroc, 2015, 93 minutes), « Adieu, Carmen » (Mohamed Amin Benamraoui, Maroc / Belgique / Émirats
arabes unis, 2013, 104 minutes) et « Andalousie, mon amour ! » (Mohamed Nadif, Maroc, 2012, 86 minutes).

Série de films marocains à Almería
26-28.06.2018
Centro Unicaja d’Almería

À l'occasion du programme d›activités dédié au Mois de la Diversité Culturelle, la Fondation des Trois
Cultures a organisé ce cycle avec la projection de « Rock the Casbah » (Laila Marrakchi, Maroc, 2013, 100
minutes), « La orquesta de los ciegos » (Mohamed Mouftakir, Maroc, 2014, 110 minutes) et « Adieu, Carmen »
(Mohamed Amin Benamraoui, Maroc / Belgique / Émirats arabes unis, 2013, 104 minutes).
Entités collaboratrices : Andalucía Tierra de Diversidad, Junte d’Andalousie et Fundación Unicaja.
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WOCMES FILM FEST

16-20.07.2018
Rectorat de l’Université de Séville
Projections programmées dans le cadre du WOCMES de Séville 2018. Une quarantaine de films comprenant
des longs métrages, des courts métrages et des documentaires mettant surtout l’emphase sur le cinéma
féminin.

Xe édition du cycle « Cine pour la paix »

25.10.2018
La Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée
La Fondation des Trois Cultures a participé à cet événement organisé par le Mouvement pour la Paix,
auquel ont participé plus de 200 étudiants et enseignants de onze collèges de Séville et Huelva. Le film
documentaire The Fruitless Tree, d’Aïda Macky y a été diffusé. Ce cycle a été développé par les états
et consiste en quatre projections qui traitent des questions du droit à l’alimentation, du changement
climatique, des droits des femmes, des migrations et de la violence urbaine.
Organisateurs : Le Mouvement pour la paix (MPDL) et l’Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
Entité collaboratrice : La Fondation des Trois Cultures.

Première de la série de documentaires « L’Afrique est femme »

19.12.2018
La Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée a diffusé la première de cette série, une production de
la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) et de Periodistas Solidarios, avec la participation de Canal Sur
Radio y TV. L’Afrique est femme se compose de trois chapitres et raconte la vie quotidienne des femmes
en Guinée-Bissau, l’un des dix pays les plus pauvres du monde. Cette série a pour objectif de collecter des
fonds pour le projet de coopération internationale Laovo Cande.
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CULTURE/DIVERS

Démonstrations de cuisine marocaine
Mai, juin et novembre 2018

Tout au long de l’année 2018, plusieurs démonstrations de cuisine en direct ont été organisées, afin
d’exposer les recettes les plus représentatives de la gastronomie marocaine. Les chefs Ali Elkardoudi et
Paco León ont, en personne, présenté aux participants les secrets des pâtisseries marocaines, mais leur
ont aussi appris à préparer des plats comme lemakhroud, également connu sous le nom de baklava et le
pain sucré de semoule fine ou harcha.
Les différentes sessions de ces « showcooking » ont été organisées pour le programme « Ramadan entre
cultures » à Séville (18 Mai et 8 Juin) et dans la localité gaditane de Chiclana de la Frontera (23 et 30 Mai),
ainsi que durant le Mois du Maroc (30 Novembre à Séville).
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Exposition d’artisanat marocain
20-25.11.2018
Centro de Atención al Visitante del Paseo de Marqués de Contadero de Sevilla

Après le succès des précédentes éditions, la Fondation des Trois Cultures organise une nouvelle exposition
des meilleurs objets d’artisanat marocain, présentés par des artisans de la Chambre des Artisans de la
région de Tanger-Tétouan-Alhucemas. Les artisans y exposeront leurs travaux dans diverses disciplines et
matériaux tels que le bois, les textiles, les tapis, la poterie, le fer forgé, le cuivre, le cuir ou la calligraphie
entre autres.
Entités collaboratrices : Mairie de Séville et le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des
Affaires du Royaume du Maroc
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Défilé des designers marocains

Romeo et Nadia Zein
24.11.2018
Fondation Trois Cultures

Dans le cadre du programme spécial conçu pour le Mois du Maroc, le célèbre designer tétuanien Romeo est
revenu à la Fondation des Trois Cultures pour présenter sa nouvelle collection spectaculaire de caftans de
haute couture, avec des œuvres combinant fantaisie, féminité et élégance, afin d’offrir une vision moderne
de la femme marocaine, sans pour autant renoncer à ses origines.
Il a été accompagné à cette occasion par Nadia Zein, une jeune et prestigieuse designer d’origine marocaine
installée à Valence. Ses collections, basées sur la fusion entre la mode européenne moderne et le respect
de la tradition musulmane, sont un mélange de textures et de couleurs qui ont pour point commun ses
éclatants turbans et coiffes.
Entité collaboratrice : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du
Maroc.
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AUTRES ACTIVITÉS DIVERSES
Actes de commémorations du Jour commémoratif de l’Holocauste. Fondation des Trois
Cultures (24-25/01/2018). Avec la collaboration de la communauté juive progressiste
de Séville Beit Ramban, et du séminaire universitaire permanent sur les études
Holocauste-Shoah et l’antisémitisme de l’Université Pablo de Olavide.
VI encuentro ‘Marruecos en Movimiento’. Fondation des Trois Cultures (8/02/2018).
Réunion organisée par la Asociasión de Amigos del Museo del Judaísmo de Marruecos
et de la Asociación de Medioambiente y Educación (AMAE), avec la collaboration de la
Fondation Trois Cultures.
Présentation de l’anthologie poétique « Calle de agua, frontera salada » dans le cadre
de la VIe rencontre hispano-marocaine. Fondation Trois Cultures (13/03/2018)
Road Show Tourisme du Maroc. Fondation Trois Cultures (5/04/2018). Manifestation
organisée par la l’Office National du Tourisme du Maroc à Madrid.
IIIe Cours Intensif de Musique Andalouse. Fondation Trois Cultures (9-12/04/2018).
Entité collaboratrice : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger
et des Affaires du Royaume du Maroc., Fondation Antonio Gala.
IIIe Festival de la Diplomatie Culinaire. Du 19 au 22 Avril à Fès, Maroc.
Collaboration au IIIe Festival de la Musique Ancienne de Grenade Concert de l’Ensemble
Andalusí de Tetuán, le 19 mai et conférence « La musique andalouse et ses modalités »,
le 21 mai.
Rencontre à la radio avec des musiques de l’autre rive. Dialoguant a travers la
musique. Du 5 au 9 novembre à Radiópolis Sevilla. Entité collaboratrice : Ministère
Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du
Maroc., Fondation Antonio Gala.
Célébration du Jour de la langue arabe. Fondation des Trois Cultures (17/12/2018).
Avec la collaboration de la Commission Espagnole d’Aide au Réfugié (CEAR)
Appel à candidature pour un(e) jeune créateur/créatrice d’origine marocaine, qui a
reçu une bourse d’études pour un séjour à la Fondation Antonio Gala.
Entités collaboratrices : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger
et des Affaires du Royaume du Maroc, Fondation Antonio Gala.
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ACTIVITÉS DESTINÉES À UN PUBLIC INFANTILE ET JUVÉNILE

Spectacle « Tagine entre fogones »
21.03.2018
Fondation Trois Cultures

À l’occasion de la Journée Internationale pour l’Élimination de la Discrimination Raciale, le 21 mars,
cette œuvre de la compagnie Zaurah a été proposée aux élèves de Primaire et de Secondaire. Dans la
réprésentation, Amal, interprétée par l’actrice marocaine Farah Hamed, prépare un tagine en suivant la
recette de sa grand-mère, entre poèmes et chansons. Tout cela avec la mise en scène soignée de cette
production, qui a gagné le prix de la meilleure performance lors du concours de théâtre pour l’Égalité
Mariana Pineda, lors de sa 14e édition.
Cette activité a été incluse dans le programme 'Andalousie, terre de la diversité', financé par le Ministère
de la Justice et de l'Intérieur du Gouvernement de l'Andalousie.
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ACTIVITÉS DESTINÉES À UN PUBLIC INFANTILE ET JUVÉNILE

« La musique et le rythme de la
Méditerranée »
25.05.2018
Concerts pédagogiques pour écoliers. Maison de la Culture de Valencina de la Concepción, Séville

Dans le cadre des activités du Mois de la diversité culturelle, la Fondation Trois Cultures a programmé
deux spectacles destinés à un public d'enfants, pour des élèves de Primaire et de Secondaire. Il s’agissait
de concerts didactiques qui proposaient un parcours didactique au travers de la grande diversité des
sonorités de la culture méditerranéenne, interprétée par Paco Seco, guitariste, percussionniste et
compositeur, et David Ruiz, multi-percussionniste spécialisé dans les instruments à percussion arabes,
orientaux et méditerranéens, et un grand connaisseur de danses traditionnelles et d'un large spectre
d'instruments, du daf égyptien à la darbouka, le riqq, le târ et une collection innombrable de tambourins.
Entités collaboratrices : Andalucía Tierra de Diversidad, Gouvernement de l'Andalousie, Ministère Délégué Chargé
des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc, Maison de la Culture de Valencina de la
Concepción et CEIP El Algarrobillo.
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ACTIVITÉS DESTINÉES
ACTIVIDADES
PARA PÚBLICO
À UN PUBLIC
INFANTIL
INFANTILE
Y JUVENIL
ET JUVÉNILE

Tournoi d’Échecs Hispano-Marocains
pour les jeunes
10.11.2018
Fondation Trois Cultures

Ce tournoi s’adressait aux jeunes fédérés et à ceux qui, même s’ils ne l’étaient pas, voudraient aborder
cette activité. Par conséquent, à travers différentes modalités de jeux, les participants ont eu la possibilité
de s’y exercer en compagnie d’experts et d’enseignants.
L’objectif était de vivre une journée dédiée à la fête des Échecs, à la fois jeu et science, lors d’une journée
de partages, organisée dans le cadre du Mois du Maroc.
Entités collaboratrices : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du
Maroc, Casa Árabe et la Federación Andaluza de Ajedrez.
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ACTIVITÉS DESTINÉES À UN PUBLIC INFANTILE ET JUVÉNILE

IIe tournoi de Football d’Alqantara pour les
benjamins et les alevins
24.11.2018
Centre sportif Polígono Sur de Séville
La Fondation des Trois Cultures a organisé la deuxième édition du tournoi de football Alqantara pour les
jeunes, qui se déroule pendant le Mois du Maroc. Ce tournoi vise à promouvoir les valeurs de coexistence
parmi les plus jeunes, à travers la pratique du football en tant que vecteur de sentiments de solidarité, de
tolérance, de coopération et d’égalité.
Le tournoi a été disputé entre des équipes d’enfants âgés de huit à onze ans, conformément aux règles
officielles de la RFEF de Fútbol 7. Chacune des trois catégories était composée de trois équipes dans
lesquelles une triangulaire était jouée. Les deux meilleures équipes de chaque catégorie ont disputé la
finale correspondante. Et pour conclure, une remise de diplômes et de trophées a été organisé pour tous
les enfants participants.

« Contes de l’Atlas » de la compagnie Escenoteca
26.11.2018
Fondation Trois Cultures
Activité destinée aux enfants, en particulier aux élèves de 9 à 12 ans, avec l’objectif de faire traverser les
frontières via des histoires et des légendes de l’autre rive, en choisissant des activités comme l’art de
conter des histoires, les images évocatrices et le théâtre. Présenté dans le cadre de la programmation du
Mois du Maroc, « Les contes de l’Atlas » contient des ingrédients qui promeuvent de nouvelles valeurs et
incitent à une réflexion sur les différences et les similitudes entre les deux cultures. La fondation espère
ainsi promouvoir la coexistence interculturelle en enseignant aux plus jeunes des concepts tels que le
respect et la tolérance.
Entité collaboratrice : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du
Maroc.
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Master en Relations
Internationales

Ce master offre une formation semi-présentielle, qui intègre des connaissances sur les relations
internationales et l’étude de la société internationale du point de vue historique, économique, juridique
et socioculturel, dans laquelle se développent ces relations internationales. Le master est composé de
quatre modules enseignés de novembre à mars. Plus précisément, le module Méditerranée et Monde
arabe se déroule au siège de la Fondation des Trois Cultures.
Actuellement, deux universités andalouses, celle de Grenade et celle de Pablo de Olavide, de Séville,
enseignent cette classe de sciences politiques et administration, un complément idéal à une formation
parfaite dans des domaines internationaux.
Entité organisatrice : Université internationale d’Andalousie.
Entités collaboratrices : Fondation Trois Cultures et Université Pablo de Olavide (UPO).
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Classes d’arabe et d’hébreu
moderne

Deux périodes de quatre mois durant l’année 2018.
Les cours, qui ont lieu dans les salles de langue de la Fondation des Trois Cultures, s’adressent au grand
public et visent à offrir la plus grande variété et à s’adapter à la demande et aux besoins des étudiants.
L’offre de formation comprend, d’une part, l’arabe moderne standard (niveaux : initial, intermédiaire,
avancé) et, d’autre part, l’hébreu moderne standard (niveaux : initial, intermédiaire et avancé).
Le certificat délivré par la Fondation des Trois Cultures a un caractère d’accréditation mais n’est pas
officiel. L’unique école de langues qui délivrer des certificats d’arabe officiels en Espagne et conformes au
Cadre européen commun de référence pour les langues est l’École Officielle des Langues (Escuela Oficial
de Idiomas).
En 2018, ces classes ont accueilli en moyenne 40 à 45 étudiants par période de quatre mois.
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Cours d’arabe marocain
10.2018-03.2019

La langue officielle au Maroc est l’arabe moderne standard, dont la demande d’études en Andalousie
a considérablement augmenté ces dernières années. Cependant, ce qui est parlé dans la rue est une
variante dialectale qui a ses propres caractéristiques, résultat de l’évolution historique, commune à toutes
les langues.
C’est pour cette raison que la Fondation des Trois Cultures a lancé un programme de cours d’arabe marocain
(dariya) dont l’objectif principal est de fournir aux étudiants les notions nécessaires pour se familiariser
avec la vie quotidienne marocaine. Ce cours a débuté en octobre 2018 et a été développé jusqu’en mars
2019.
Entité collaboratrice : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du
Royaume du Maroc.
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Géopolitique au Moyen-Orient
12,14,19,21 y 23.02.2018

Ce cours a permis aux étudiants d’approfondir leurs connaissances sur divers aspects de la géopolitique
actuelle. Cela leur a permis de contextualiser la situation du Moyen-Orient dans son cadre géographique
en incorporant une analyse diachronique et en se familiarisant avec certains débats théoriques en termes
géopolitiques, utilisés pour expliquer les développements politiques de la région.
Entité collaboratrice : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du
Royaume du Maroc.
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PROGRAMME POUR LA COMMUNAUTÉ MAROCAINE EN ANDALOUSIE

PROGRAMME POUR LA COMMUNAUTÉ
MAROCAINE EN ANDALOUSIE
Au sein des différents axes thématiques autour desquels s’articule la programmation de la Fondation
(formation, activités pour enfants, concerts, réunions, etc.), les activités spécifiquement destinées à la
communauté marocaine en Andalousie ont toujours eu une certaine importance. Ce sont des actions
qui se sont intensifiées à la suite des accords de coopération et de partenariat successifs signés entre la
Fondation Trois Cultures et le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires
du Royaume du Maroc.

Apprendre en famille

Ce programme, qui a débuté en 2017, s’est poursuivi tout au long de l’année 2018. Il a pour objectif de
promouvoir l’apprentissage de l’espagnol chez les Marocains vivant en Andalousie et de l’arabe classique
chez leurs enfants. Apprendre en famille est un engagement méthodologique commun dans lequel les
groupes de parents et d’enfants partagent des horaires et des espaces proches, permettant ainsi la
conciliation de la vie de famille avec le fait d’assister à des cours en famille.
Au total, des groupes ont été organisés dans deux centres situés à Séville (dans des zones où la population
marocaine est fortement présente) et à Cartaya, ville de la province de Huelva.
Entités organisatrices : Fondation Trois Cultures de la Méditerranée et Ministère Délégué Chargé des Marocains
Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc.
Entités collaboratrices : Fondation Sevilla Acoge y Acodes.
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PROGRAMME POUR LA COMMUNAUTÉ MAROCAINE EN ANDALOUSIE

Cours d’espagnol pour les marocains
dans la province de Huelva
03-06.2018 y 10-12.2018
Lepe

Ces cours sont spécialement conçus pour les travailleuses saisonnières marocaines déplacées vers la
province de Huelva pour la culture de la fraise et des fruits rouges, qui se sont vu proposer des cours dans
le but d’apprendre ou de renforcer l’espagnol en tant que seconde langue.
Le taux de participation a été remarquable et elles ont apprécié l’apprentissage fourni. Dans un deuxième
temps, les contenus ont été renforcés et des progrès ont été réalisés sur les questions grammaticales.
Entités organisatrices : Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée et Ministère Délégué Chargé des Marocains
Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc.
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Ramadan entre les cultures
17.05 al 14.06.2018

Parallèlement au mois du Ramadan, la Fondation
des Trois Cultures a de nouveau préparé un
programme d’activités dans le but de faire
connaître cette tradition à d’autres cultures, afin
de partager des expériences et de créer des liens
avec d’autres groupes.
Pour cela, quatre jours ont été organisés, qui ont
permis à plus de huit cents participants de mieux
connaître cette tradition, avec des conférences,
des concerts et la cérémonie de rupture du jeûne,
ou iftar, qui comprenait une dégustation de plats
marocains traditionnels préparés pour cette
célébration.
Entités organisatrices : Fondation Trois Cultures et Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et
des Affaires du Royaume du Maroc.
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Les représentations théâtrales

« La chance de la femme »
de la compagnie Al Medina
27-29.11.2018

Dans le cadre de la programmation annuelle du projet Alqantara, trois représentations théâtrales en
langue arabe ont été programmées à Cartaya, au siège de la Fondation et à Bonares, où l’œuvre La chance
de la femme, de la compagnie Al Medina, a été mise en scène.
Cette comédie sociale raconte avec humour l’histoire de Munia, fille d’une famille importante, qui décide
de commencer à travailler dans une maison en tant que femme de ménage pour fuir un mariage arrangé
par son père.
Entités organisatrices : Fondation Trois Cultures et Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et
des Affaires du Royaume du Maroc.

- 79 -

PROGRAMME POUR LA COMMUNAUTÉ MAROCAINE EN ANDALOUSIE

Cours professionnel d’assistant de cuisine
10-12.2018

Cet atelier de cuisine, qui s’est déroulé dans l’espace Gastromentor (au centre de Séville), a offert une
formation de 300 heures (200 heures théoriques et 100 heures pratiques). Il a permis aux étudiants
d’acquérir les connaissances et les attitudes nécessaires à une insertion professionnelle plus rapide dans
le monde de l’hôtellerie et du tourisme.
Enseigné par des professionnels agréés, en plus des modules de formation eux-mêmes, le cours a été
complété par d’autres blocs thématiques sur des sujets nécessaires à la recherche d’un emploi, tels que
le permis de manipulateur des aliments ou un module sur les tapas sévillans.
Entités organisatrices : Fondation Trois Cultures et Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et
des Affaires du Royaume du Maroc.
Entités collaboratrices : Fusión & Tradición.
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AUTRES ACTIVITÉS

Représentations théâtrales pour les familles en langue arabe :« La bibliothèque Zaidania »
Le 22 (Las Norias de Daza, Almería) et le 24 février 2018 (Fondation Trois Cultures).
L’association Mama Saida du théâtre pour enfants a été chargée de représenter cette comédie tragique qui
raconte l’histoire de la bibliothèque, presque perdue, du sultan Saadi Zidan Annasar, qui passa entre les
mains de pirates. Les deux représentations ont été réalisées principalement en langue arabe.
Entités organisatrices : Fondation Trois Cultures et Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires
du Royaume du Maroc.
Entité collaboratrice : Conseil local de l’éducation et de la communauté de Las Norias de Daza, Almería.

Représentation théâtrale « Le médecin malgré lui »
4 mai 2018
Adaptation de l’œuvre Le médecin malgré lui de Molière, par Abdelwahed Mouadine. Activité proposée au
siège de la Fondation dans le cadre du Mois de la diversité culturelle.
Entités organisatrices : Fondation Trois Cultures et Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires
du Royaume du Maroc.

Représentation théâtrale « Chaouia m’appelle »
10 mai 2018
Dans le cadre de la programmation du Mois de la diversité culturelle, cette pièce de théâtre a été
programmée en langue arabe à l’IES Rafael Reyes de Cartaya, à Huelva.
Représentation théâtrale « Chiki ou Ba Allal »
Entités organisatrices : Fondation Trois Cultures et Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires
du Royaume du Maroc.

Représentation théâtrale « Chiki ou Ba Allal »
11 mai 2018
Montage effectué par la Compagnie de théâtre Tagada de cette œuvre écrite et dirigée par Ahmed Dakhouch
Roudani et Omar Dakhouch dans laquelle le théâtre et le chant sont mélangés.
Entités organisatrices : Fondation Trois Cultures et Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires
du Royaume du Maroc.

Fête du Trône
30 Juillet 2018
Une fois encore, la Fondation Trois Cultures a organisé la célébration de la Fête du Trône, une célébration
qui commémore le jour de l’intronisation du roi du Maroc, Mohamed VI.
Entités organisatrices : Fondation Trois Cultures et Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires
du Royaume du Maroc.
Entité collaboratrice : Consulat du Royaume général du Maroc à Séville.

Spectacle pour enfants : « La poule aux œufs d’or » de la compagnie Mama Saida
25 novembre 2018

Ce spectacle de variétés a été programmé dans le cadre du mois du Maroc. Il comprend des marionnettes, des
chansons animées et des danses, représentées principalement en langue arabe.
Entités organisatrices : Fondation Trois Cultures et Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires
du Royaume du Maroc.

Représentations par la compagnie Al Founoune en langue arabe.
Cette troupe de théâtre populaire, dont les œuvres sont accueillies chaleureusement par le public, s’est
produite dans les localités de Cartaya (Huelva) (28 juin), Rociana del Condado (29 juin) et Bonares (30
juin), et également au siège de la Fondation (1er juillet), à Huelva - capitale (29 novembre), Almería (30
novembre) et Grenade (1er décembre).
Entités organisatrices : Fondation Trois Cultures et Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires
du Royaume du Maroc.
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BIBLIOTECA FÁTIMA MERNISSI

BIBLIOTHÈQUE
FÁTIMA MERNISSI

Créée en 2007, dans le but de soutenir les objectifs de la Fondation des Trois Cultures de
la Méditerranée, elle a été renommée, en 2016, bibliothèque Fátima Mernissi, dans le but
d'apporter une reconnaissance posthume à la figure et à l’héritage de la célèbre sociologue,
écrivaine et féministe marocaine. À l'heure actuelle, cette bibliothèque continue d'être
un espace unique en Andalousie grâce à ses plus de 10 000 collections bibliographiques
et audiovisuelles axées sur la découverte de la richesse et de la diversité des cultures
méditerranéennes.
La Fondation des Trois Cultures met également à la disposition des bibliothèques, des
collèges et des entités sociales provinciales, nationales et même internationales, sous
forme de prêt bibliothécaire, une liste exhaustive de plus de 66 titres de littérature
méditerranéenne constitués de nombreux ouvrages, permettant le développement de ses
clubs de lecture. Il est également possible d'accéder à la liste via le blog du club de lecture
« Tres con Libros »
(http://biblioteca3culturas.blogspot.com.es/)
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En 2018, nous avons poursuivi la réalisation d'un
vaste programme culturel comprenant le club
de lecture Tres con libros, des présentations
de livres ainsi que diverses collaborations
culturelles. En même temps, plus de 35 lots
de livres ont été prêtés, principalement à
des bibliothèques publiques appartenant à
la province de Séville et à des organisations
culturelles de Grenade et des îles Canaries.
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CLUB DE LECTURE

Club de lecture
‘Tres con libros’

En 2018, le projet « Tres con libros » a continué à œuvrer pour la promotion de la lecture, la diffusion
d'auteurs méditerranéens et le développement d'initiatives visant à enrichir le patrimoine culturel par la
diversité. Cinq œuvres ont été analysées par les 30 personnes qui composent ce club.
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CLUB DE LECTURE

31.01.2018 : Session de « La Dame de Damas » (Norma Editorial), de Jean-Pierre Filiu et
Cyrille Pomès avec la participation, sur Skype, de Pedro Rojo. Fondation Trois Cultures.
21.02.2018. Session de « Les temps de la spendeur » (La umbría y la solana), de Lídia
Jorge avec la participation, via Skype, de Feliciano Novoa. Fondation Trois Cultures.
06.06.2018. Session de « Mère de lait et de miel » (Destino), de Najat El Hachmi.
Fondation Trois Cultures.
14.11.2018. Session de « La revanche du pardon » (AdN Alianza), d'Éric-Emmanuel
Schmitt. Fondation Trois Cultures.
28.11.2018. Séance de « Yaourt à la marmelade ou comment ma mère est devenue
libanaise » (éditions de l'Est et de la Méditerranée), de Lena Merhej. Fondation Trois
Cultures.
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Présentation de Mère de lait et de miel

de Najat El Hachmi, accompagnée d'Ángela Cañal.
29.04.2018
Foire du livre de Séville

Najat El Hachmi, dévoilé il y a dix ans après avoir
remporté le prix Ramon Llull avec Le dernier patriarche,
complète avec cette histoire le conflit émotionnel et
la complexe réalité culturelle, sociale et personnelle
apportée par la mère immigrante, clôturant ainsi une
trilogie qui inclut également son travail précédent La
fille étrangère.
Entité organisatrice : Fondation des Trois Cultures.
Entités collaboratrices : Foire du livre de Séville, Destino et
Centre de lettres andalou.
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PRÉSENTATIONS DE LIVRES ET AUTRES
BIBLIOTHÈQUE
ACTIVITÉS

XXVe Réunion du réseau des centres de
documentation et des bibliothèques de
femmes
16-19.05.2018
Fondation Trois Cultures

Au cours de la réunion, des questions présentant un intérêt professionnel particulier ont été analysées,
telles que l'utilisation des TIC pour faciliter et développer les services d'information et de documentation,
les activités culturelles et de lecture et les nouvelles normes internationales de catalogage. En outre, la
version provisoire d'un court documentaire sur l'histoire des bibliothèques de femmes dans notre pays,
réalisée par Anna Elías et produite par l'Institut des femmes andalouses, a été créée.
Entité organisatrice : Centre de documentation María Zambrano de l'Institut andalou des femmes.
Entités collaboratrices : Fondation des Trois Cultures et Centre des arts de la scène d'Andalousie.
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Collaboration à la treizième édition du Hay
Festival à Ségovie
21-23.09.2018
Ségovie

Fotografías de Roberto Arribas

Comme de coutume depuis plusieurs éditions, la Fondation des
Trois Cultures a collaboré avec ce festival prestigieux, notamment
avec la projection du film My Beautiful Landrette, de Stephen
Frears ; le concert de Sabrina Mahfouz ; et trois réunions de
créateurs sur le campus de Santa Cruz la Real (Université IE) :
Hanif Kureishi en conversation avec Peter Florence à propos de
The Nothing ; Sabrina Mahfouz en conversation avec Ludovic
Assémat, à propos de Ce n'est pas une frontière ; et Olivier
González en conversation avec Antonio San José.
Entités organisatrices : Festival du foin de Ségovie et la Fondation Trois Cultures.
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PRÉSENTATIONS DE LIVRES ET AUTRES
BIBLIOTHÈQUE
ACTIVITÉS

Entretien avec Éric-Emmanuel Schmitt à
propos de La vengeance du pardon (AdN
Alianza)
16.10.2018
Fondation Trois Cultures

L'auteur reconnu de M. Ibrahim et les fleurs du Cora,
nÉric-Emmanuel Schmitt a présenté son dernier roman
publié en Espagne. Doté d'un grand sens du suspense et
capable de créer des scénarios précis et chromatiques,
l'auteur construit dans La vengeance du pardon, avec
traduction de María Dolores Torres París, quatre histoires
qui explorent les sentiments les plus violents de l'être
humain. L'écrivan et journaliste Alejandro Luque a
accompagné l'auteur.
Entités organisatrices : Fondation Trois Cultures et Institut
français de Séville.
Entités collaboratrices : AdN Alianza de Novelas.
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PRÉSENTATIONS

I Feria ‘Lettres du Maghreb’
8-21.10.2018
Oujda (Maroc)

La Fondation des Trois Cultures a participé à la deuxième édition du Salon du Livre « Lettres du Maghreb »,
qui s’est tenu du 18 au 21 octobre dans la ville marocaine de Oujda, sous le slogan « Réinventer l’Universel ».
La Fondation des Trois Cultures avait préparé, pour cet événement, une exposition des plus intéressantes
dans laquelle ont été offertes des informations sur ses activités culturelles et éducatives, ainsi que sur
ses publications. De plus, Antonio Chaves Rendón, responsable de la planification stratégique de la
Fondation des Trois Cultures, a participé à la table ronde « Les nouvelles Andalousies ».
Entité organisatrice : Agencia de l’Oriental
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PRÉSENTATIONS DE LIVRES ET AUTRES
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ACTIVITÉS

Présentation de Yaourt à la marmelade ou

comment ma mère est devenue libanaise,
de Lena Merhej

28.11.2018
Fondation des Trois Cultures

L'auteur a parlé de son œuvre Yaourt à la marmelade (Éditions de
l'Est et de la Méditerranée), une belle histoire à propos de sa mère,
allemande de Hanovre, dans laquelle elle décrit la « cohabitation
pacifique de contradictions » de sa famille et de son pays. Il s’agit
de la première bande dessinée traduite directement de l’arabe en
espagnol, appréciée également par les élèves de dernière année de
maternelle, et de primaire de l'école Aljarafe, à Mairena del Aljarafe.
Entité organisatrice : Fondation Trois Cultures.
Entités collaboratrices : éditions de l'Est et de la Méditerranée et Fondation Al Fanar.
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BIBLIOTHÈQUE

Conversation avec Tahar Ben Jelloun
11.12.2018
Fondation Trois Cultures

Le célèbre écrivain marocain Tahar Ben Jelloun s'est entretenu avec Lorenzo Silva de son travail
autobiographique La punition (Cabaret Voltaire), expliquant comment ses longs mois de réclusion
forcée ont marqué ses vingt ans à jamais, ont nourri sa conscience et secrètement façonné sa passion
pour devenir écrivain.
Entités organisatrices : Fondation Trois Cultures et Institut français de Séville.
Entités collaboratrices : Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume
du Maroc, Cabaret Voltaire et Fondation José Manuel Lara.
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PRÉSENTATIONS DE LIVRES ET AUTRES
BIBLIOTHÈQUE
ACTIVITÉS

Autres présentations de livres et activités
07.03.2018: XXIIIe Congrès de libraires de Séville 2018. Cérémonie d'ouverture. Fondation
Trois Cultures.
29.04.2018: Présentation de « Nelson Mandela. Le chemin de la liberté » (Anaya).
Antonio Lozano en conversation avec Jesús Lens, à la Foire du livre de Grenade.
Entité organisatrice : Fondation Trois Cultures.
Entités collaboratrices : Centre andalou des lettres.

8.5.2018 Présentation à la Casa de Sefarad à Córdoba du livre « Maimónides.
Pensées pour le 21ème siècle ».
15.05.2018: Table ronde sur les bibliothèques. CEIP La Raza, Séville.
Entités organisatrices : CEIP La Raza et la Fondation Trois Cultures.

19.10.2018: 31e Festival du Sud - Rencontre théâtrale Tres Continentes. Écrivains Tres
Continentes.
Entité organisatrice : Festival du Sud - Rencontre théâtrale Tres Continentes.
Entités collaboratrices : Fondation Trois Cultures et Ministère chargé des Ministère Délégué Chargé des
Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du Royaume du Maroc.

18.12.2018: Présentation du livre « La grande roue de Beyrouth. La vie dans la ville qui
renaît toujours ».
Présentation organisée en collaboration avec Casa Árabe et la maison d’éditions Diéresis.

Antonio Lozano à la Foire du Livre de Grenade.
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VISITES GUIDÉES
La Fondation des Trois Cultures, via le programme didactique Découvrir les Trois Cultures
organise des visites guidées à son siège, Pavillon Hassan II, qui fut l’ancien pavillon du Maroc
durant l’exposition universelle de Séville en 1992.
C’est un bâtiment unique qui conserve encore la splendeur d’antan, présente non seulement
dans sa conception architecturale, mais dans chacun de ses détails. Ce circuit vise à promouvoir
la coexistence entre les cultures et la religion, grâce à la connaissance mutuelle et à l’échange
d’idées qui encouragent une approche entre les peuples méditerranéens.
Le personnel de la Fondation est chargé de guider les visiteurs sur ce parcours, afin qu’ils puissent
mieux appréhender la philosophie des trois cultures et disposer d’informations détaillées sur
les activités de l’institution, programmées tout au long de la journée, et découvrir les secrets
et les détails de ce bâtiment singulier, l’un des plus beaux qui fut édifié pour l’Expo 92 et une
référence architecturale de la l’île de la Cartuja.
La visite, d’environ une heure, s’adapte à tous les types de groupes (écoliers, adultes, personnes
handicapées, etc.), jusqu’à 30 personnes maximum et se déroule en espagnol, anglais ou français.
Au cours de cette année, l’accent a été davantage mis sur l’organisation de visites pour les
personnes résidant dans des centres d’hébergement, de réfugiés et de groupes d’immigrants, en
complément de leurs activités.
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AGENDA INSTITUTIONNEL
FORMATION

Du Parlement européen, à Bruxelles, au siège des Nations Unies, à New York,
en passant par les réunions de haut niveau à Rabat, Madrid ou au siège de la
Fondation Trois Cultures, l’agenda institutionnel de la Fondation a été rempli
d’importants rendez-vous aux niveaux national et international, tout au long
de l’année. C’est un autre exemple de son rôle clé dans la diplomatie culturelle
espagnole.

Accord entre la Fondation des Trois Cultures et le Ministère
Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des
Affaires du Royaume du Maroc
21.3.2018
Le directeur de la Fondation des Trois Cultures, José Manuel Cervera, et El Habib Nadir, secrétaire général
(au nom du ministre) du Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires du
Royaume du Maroc, ont signé aujourd’hui, à Rabat, un nouvel accord de collaboration qui vient poursuivre
et renforcer le programme de partenariat stratégique entre ces deux institutions.
Parmi les lignes directrices de cet accord (signé lors de la célébration du Forum hispano-marocain
sur l’immigration et l’intégration), figurent la sensibilisation de l’opinion publique sur des questions
d’actualité telles que l’interculturalité et la coexistence ; la promotion d’études sur le phénomène de la
migration dans la région méditerranéenne ; souligner la valeur du patrimoine culturel commun entre les
deux rives ; et encourager la participation des Marocains résidant en Andalousie aux différentes activités
de la Fondation Trois Cultures.
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Visite du Conseil des ambassadeurs arabes

24.04.2018
En avril, la Fondation a reçu la visite du Conseil des ambassadeurs arabes, composé de diplomates originaires
du Maroc, de la Palestine, des Émirats arabes unis, du Koweït, d’Oman, du Soudan, de la Tunisie, du Qatar,
de l’Égypte, de la Jordanie, de la Ligue arabe, d’Algérie, de l’Irak, de la Libye et de l’Arabie Saoudite. Après
avoir découvert le Parlement andalou et visité le Palais de San Telmo, les ambassadeurs ont participé à
une réunion organisée par l’Agence andalouse de promotion étrangère (Extenda), en collaboration avec la
Fondation Trois Cultures.
Cet événement a eu lieu au siège de la Fondation, où les ambassadeurs avaient déjà eu la possibilité de
visiter les installations, d’en découvrir davantage sur les lignes d’action et le calendrier d’activités, et de
participer à la plantation d’un olivier, symbole de la paix entre les peuples.

Rencontre avec le Ministre des Affaires Étrangères et de la
Coopération
29.05.2018

À la fin du mois de mai, le président de la Fondation Trois Cultures, André Azoulay, et son directeur, José
Manuel Cervera, ont été reçus par le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, Alfonso Dastis,
au siège du Ministère à Madrid.
Lors de cette réunion, le Ministre s’est montré très intéressé par le travail de la Fondation Trois Cultures et
a souligné l’intérêt de son ministère à étudier des actions conjointes de collaboration avec la Fondation
en faveur des intérêts de l’Espagne et de l’Andalousie.
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La Fondation Trois Cultures au Parlement Européen
9.10.2018
Des représentants de la Fondation Trois Cultures et d’autres personnalités du monde politique et
diplomatique se sont rendus au Parlement Éuropéen à Bruxelles pour participer à une présentation qui
offrait une visite détaillée des deux décennies d’existence de cette institution et des progrès réalisés par
ses projets à court et moyen terme.
Sont intervenus durant cette présentation, organisée par le groupe de l’Alliance Progressiste des
Socialistes et Démocrates du Parlement Européen : André Azoulay, président de la Fondation, José Manuel
Cervera, directeur de la Fondation Trois Cultures, Bernardino León, ancien directeur de la Fondation et
actuel directeur général de l’Académie diplomatique des Émirats Arabes Unis, et Ángel Luis Sánchez,
secrétaire général de l’Action extérieure du Gouvernement de l’Andalousie. Le maire de Séville, Juan
Espadas, et l’eurodéputé Ramón Jáuregui étaient également présents.
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VIIIe Forum mondial de l’Alliance des civilisations des
Nations Unies à New York
19-20.11.2018
La Fondation Trois Cultures a été l’une des organisations espagnoles invitées à participer au VIIIe
Forum mondial organisé par l’Alliance des civilisations des Nations Unies à New York, au sein duquel de
nombreuses organisations du monde entier se sont réunies, autour du thème choisi pour cette édition :
« Commit2Dialogue: Partnerships for Prevention and Sustaining Peace » (Engagement pour le dialogue :
partenariats pour la prévention et le maintien de la paix).
En outre, la délégation de la Fondation participant à ce forum (présidée par son directeur, José Manuel
Cervera), a assisté à la nomination de l’ancien ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération,
Miguel Ángel Moratinos, en tant que nouveau Haut Représentant de l’Alliance des civilisations, au poste
de secrétaire général adjoint en remplacement de Nassir Abdulaziz al-Nasser.
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RÉSEAUX SOCIAUX

PAGE WEB ET
RÉSEAUX SOCIAUX
14.211 abonnés
731.173 personnes ont vu notre
contenu sur les réseaux sociaux
2.175 nouveaux utilisateurs

5.833 abonnés
1.300 tweets
1.006.600 impressions

•

Nous avons commencé
sur ce réseau social le
12 avril 2018

Souscrits à la newsletter : 5.782
292.125 visites sur le site en 2018
Diffusion : 294.000 emails envoyés

Cette année a été particulièrement active du point de vue numérique, car le public de la Fondation des
Trois Cultures demande de plus en plus d'informations sur la Fondation et ses activités de la manière la
plus rapide possible, dans les différents formats permis par les innovations technologiques.
En ce sens, notre site web trilingue (en espagnol, français et anglais) a enregistré 292.125 entrées en 2018
(ce qui représente une croissance importante par rapport à l'année précédente, durant laquelle 235.095
ont été comptabilisées). En même temps, les bulletins numériques envoyés et le nombre d'abonnés de
nos réseaux sociaux habituels (FB et TW) ont également augmenté, auxquels ont été ajoutés un nouveau
profil sur Instagram et un groupe Facebook pour le projet INTREPIDA.
De plus, cette année ayant été celle du WOCMES Sevilla 2018, il convient de noter que cette édition a été
la première à avoir un caractère numérique marqué, non seulement parce qu'une application spécifique
a été créée pour les congressistes, mais également parce que les profils ont été activés sur Facebook et
Twitter, avec 555 et 470 abonnés, respectivement. D'autre part, les 16, 17 et 18 juillet 2018, le WOCMES était
un sujet d'actualité en Espagne. Il y a eu plus de 125.000 impressions de tweets au cours du mois de juillet
et, du 26 au 23 juillet, une portée de 17.343 sur Facebook.
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www.tresculturas.org
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