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Juan Manuel Moreno Bonilla 
Président du Gouvernement de l’Andalousieusie

C’est dans le contexte de dialogue et de coopération entre l’Andalousie et le Maroc qu’il faut comprendre 
l’existence de la Fondation Trois Cultures, une institution créée en 1999 grâce à la volonté politique de la 
Junta de Andalucía et du Royaume du Maroc et qui a placé, comme sa mission essentielle, le dialogue 
au cœur des rencontres avec les différentes cultures et les peuples de la Méditerranée. En ce sens, ayez 
la pleine assurance que, dans cette nouvelle étape de la Junta de Andalucía, la Fondation bénéfi ciera 
d’un soutien résolu du gouvernement andalou.

Nous allons le faire parce que, à un moment où surgissent et augmentent des menaces qui ne peuvent 
être sous-estimées, tels que les fondamentalismes de natures diverses, les nationalismes d’exclusion, 
le radicalisme violent, l’intolérance ou la xénophobie, la voie à suivre pour faire face à ces phénomènes 
négatifs consiste à trouver les valeurs communes qui nous unissent tous, fondées sur les droits de 
l’homme, le respect des personnes et l’égalité des droits, des devoirs et des opportunités.

Une institution telle que la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée peut et doit jouer un rôle 
particulièrement actif et moteur. Les particularités de la gouvernance de la Fondation, avec un Conseil 
partagé entre la Junta de Andalucía et le Royaume du Maroc, le fait d’être honorée par le Haut Patronage 
de Ses Majestés les rois d’Espagne et du Maroc et, aussi par la trajectoire développée au cours de ces 
vingt années d’existence, font de la Fondation un lieu privilégié pour ce dialogue culturel indispensable 
entre le pays du Maghreb, l’Espagne en général et l’Andalousie en particulier.

Il y a quelques mois, lors du discours d’ouverture du Congrès Mondial pour les Études sur le Moyen-
Orient, WOCMES 2018, organisé par la Fondation Trois Cultures, le Congrès le plus important dans ce 
domaine dans le monde et qui a réuni pendant une semaine à Séville, trois mille spécialistes, S.M. 
Philippe VI, Roi d’Espagne, a souligné que “la Fondation Trois Cultures, créée par le Royaume du Maroc 
et la Junta de Andalucía, est un exemple exceptionnel de ce que peuvent réaliser les Marocains et les 
Espagnols lorsque nous unissons nos forces pour développer nos relations”.

Ces paroles de notre monarque nous encouragent non seulement à poursuivre le voyage entrepris, 
mais à le faire encore avec plus de conviction et plus de détermination. Nous pouvons et nous devons 
le faire. La commémoration de ses vingt ans d’existence est une excellente occasion pour la Fondation, 
dans un contexte de mutations profondes et accélérées, d’envisager une réfl exion en profondeur qui, 
partant de ses valeurs profondes, permet de redéfi nir sa mission, d’adapter ses objectifs et ses propres 
activités et, ce faisant, également, de fi xer des objectifs ambitieux, à la hauteur du rôle que nous 
souhaitons pour cette institution. Vous avez l’assurance que, dans cette nouvelle étape, la Junta de 
Andalucía et le gouvernement que je préside seront présents pour appuyer, soutenir et promouvoir le 
travail de la Fondation, avec la collaboration extraordinaire que nous avons toujours reçue de la part 
des Autorités marocaines, pour atteindre ces nobles objectifs que nous poursuivons.



Elías Bendodo
Conseiller de la Présidence, Administration 
Publique et de l’Interieur du Gouvernement de 
l’Andalousie
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Le monde actuel est confronté à d’importants défi s tels que les fondamentalismes, les nationalismes 
d’exclusion, le radicalisme violent, l’intolérance, la xénophobie ou des phénomènes tels que 
l’islamophobie croissante et l’antisémitisme. La Méditerranée a cessé d’être cet espace de lumière, de 
respect et de liberté. Nous avons une responsabilité en tant que peuples méditerranéens, nous devons 
être les porte-parole de l’héritage laissé par les différentes civilisations sur notre pays, nous devons 
maintenir le patrimoine méditerranéen en vie, nous avons l’obligation de communiquer et de faire de 
la pédagogie, de rééduquer nos concitoyens dans le respect des valeurs, la tolérance, la diversité, la 
curiosité et l’approche de l’autre.

La Fondation Trois Cultures est l’espace que le Royaume du Maroc et l’Espagne, les espagnols et les 
marocains, l’Andalousie et le Maroc ont choisi de rappeler et de veiller aux valeurs méditerranéennes. 
Maintenant plus que jamais, nous devons nous mobiliser et agir avec détermination pour défendre, 
enseigner et promouvoir les valeurs de respect de l’autre, de dialogue, de tolérance et de paix.

La Fondation Trois Cultures basée à Séville est un espace pour projeter l’empreinte de la diversité qui a 
enrichi la culture arabo-musulmane, le judaïsme, le christianisme, l’islam, l’Est et l’Ouest.

La Fondation Trois Cultures est la référence méditerranéenne qui montre la voie à suivre, c’est l’espace 
qui honore le Maroc, l’Andalousie et l’Espagne. 

Du gouvernement de la Junta de Andalucía, nous avons transféré aux autorités marocaines notre ferme 
volonté de soutenir les travaux de la Fondation Trois Cultures, car c’est une institution andalouse de 
référence internationale. Après vingt ans d’existence, nous devons travailler ensemble sur un plan 
stratégique, qui devrait garantir le renforcement de cet espace commun qui est la Méditerranée, qui 
continuera de faire de la Fondation Trois Cultures une institution de référence internationale et un 
modèle à suivre. 

André Azoulay
Président de la Fondation Trois Cultures 
et conseiller de S.M. Le Roi du Maroc



Ricardo Díez-Hochleitner
Ambassadeur de l’Espagne au Maroc

Aujourd’hui plus que jamais, la Fondation Trois Cultures a une importance cruciale non seulement 
pour les relations entre l’Espagne et le Maroc, mais également pour la promotion du dialogue entre les 
cultures dans cette région du monde.

(...) Nous, les andalous et les marocains, portons dans notre ADN les mêmes valeurs que la Fondation 
Trois Cultures, valeurs de plus en plus nécessaires, compte tenu du nouveau contexte de confl its, de 
menaces et de défi s qui nous entoure.

Les choses ont été bien faites et le résumé de ce que nous sommes en train de faire aujourd’hui, vingt 
ans après la création de la Fondation Trois Cultures, est que heuresement que cette Fondation existe, 
car si ce n’était pas le cas, nous devrions l’inventer.

(...) Nous avons gagné vingt ans pour répondre à un besoin urgent, non seulement pour la relation 
bilatérale avec le Maroc, mais au-delà, car la Fondation Trois Cultures est devenue le principal instrument 
de coopération culturelle entre les deux rives de la Méditerranée.

Karima Benyaich
Ambassadrice du Royaume du Maroc en EspagneEspagagne



Aziza Bennani
Ambassadrice permanente du Maroc 
pour l’UNESCO

Tsvia Walden
Présidente du Centre Simon Peres pour la Paixa Paixix

J’aimerais partager avec vous l’énorme fi erté que je ressens d’être membre d’une institution telle que la 
Fondation Trois Cultures, capable de rendre possible un véritable miracle: celui de valoriser la diversité 
de ses peuples et de créer des espaces de coexistence malgré les diffi cultés.

Nous nous trouvons dans un moment historique dans lequel la Fondation Trois Cultures a beaucoup à 
apporter pour améliorer le dialogue politique au Moyen-Orient.

Nous vivons un moment historique, je me félicite de la présence d’Elias Sanbar et de Tsvia Walden. 
Notre fondation sans Palestine et sans Israël n’aurait aucun sens. Au cours de ces vingt années, la 
Fondation a développé un travail très intéressant, nous avons vécu des moments extraordinaires. 
J’aimerais souligner les nouvelles lues hier dans un journal espagnol : “l’importance de la Fondation 
Trois Cultures de la Méditerranée est une lettre d’introduction de l’Andalousie dans le monde entier.” 
Nous devons continuer à travailler et à intensifi er notre engagement, car le contexte actuel n’est plus 
le même qu’il y a 20 ans. Le moment que nous vivons aujourd’hui a besoin que nous explorions de 
nouvelles voies de dialogue et de coexistence.

Elias Sanbar
Écrivain et ambassadeur palestinian por l’UNESCOl’UNEESCO



Rachid Benmokhtar
Ex Ministre de l‘Education du Maroc

Antonio Pascual
Président de Endesa Generation

J’ai vécu la trajectoire de la Fondation Trois Cultures depuis sa création (...) et l’illusion observée de la 
part des représentants de la Junta de Andalucía nous indique qu’aujourd’hui commence une nouvelle 
étape de splendeur, celle de pouvoir se concentrer sur la mission et les objectifs de cette institution.

(...) La Fondation continuera à être cette lumière, ce phare, cet espace de paix et de dialogue et il est 
très réconfortant de constater que nos avons ici les voix de la Terre Sainte, celle dans laquelle les trois 
grandes religions cohabitent.

(...) L’avenir est construit avec le travail de chaque jour. Nous avons un avenir magnifi que et nous le 
construirons avec le travail de tous.

Le bilan de la Fondation, en particulier pour l’année 2018, est extraordinaire, tant par le nombre de 
programmes développés que par la diversité des activités entreprises; c’est quelque chose de vraiment 
unique et je félicite cette institution pour le travail accompli. La Fondation doit renforcer son message 
auprès des jeunes, protagonistes de l’avenir, renforcer l’impact de leurs actions et tracer la voie des 
prochaines années, en s’appuyant sur la vaste expérience acquise au cours de ces vingt années.


