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I. - Introduction 
 
L'année 2020 restera dans l'histoire de l'humanité comme l'année de la pandémie de COVID-19. Le coronavirus a ébranlé 
les fondements de chaque pays du monde entier et éprouvé nos systèmes de santé et de protection sociale, nos sociétés 
et nos économies, ainsi que notre mode de vie, nos relations et la collaboration en milieu professionnel. Partant de cette 
base que personne ne peut ignorer et qui constitue une partie essentielle de notre réalité actuelle et de notre futur proche, 
la Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée aborde l'année 2021 avec l'espoir et la conviction que le grand défi 
auquel nous sommes confrontés doit être une grande opportunité pour que les actions que nous menons à bien dans 
l'accomplissement de notre mission de paix, de dialogue et de coexistence contribuent parallèlement au grand effort de 
reconstruction qui nous attend tous dans les années à venir. 
 
Cet espoir et cette conviction ne répondent pas seulement à un exercice de volontarisme. Malgré toutes les précautions 
et la prudence requises par la situation pandémique et les incertitudes qu'elle implique, nous espérons voir se dessiner la 
lumière au bout du tunnel sombre dans lequel nos sociétés sont plongées, même si une longue période d'état d'urgence 
sanitaire et un parcours difficile et complexe nous attendent encore pour reconstruire et réparer les dégâts subis. L'une 
des choses que la pandémie nous a apprises est que, malgré la diversité existante, il est temps de passer à l'action 
commune du fait de la vulnérabilité partagée à laquelle nous sommes confrontés. Paradoxalement, un risque qui nous 
rend tous égaux révèle en même temps à quel point nous sommes inégaux, provoque d'autres inégalités et met à 
l'épreuve la capacité de dialogue, de consensus et de coexistence dans nos sociétés. Tout cela renforce sans aucun 
doute le bien fondé de notre mission, la validité de nos valeurs et notre existence même. 
 
Durant ces longs mois de pandémie, la Fondation des Trois Cultures a démontré l'une de ses valeurs essentielles, la 
résilience, comprise comme la capacité à surmonter l'adversité et à s'adapter à un environnement défavorable. Nous 
aurons le temps et l'occasion de faire le point le moment venu, mais il est important de le souligner dès maintenant car 
nous avons la conviction que nous pouvons mettre en œuvre le plan qui est présenté ici, ainsi que les activités qui sont 
proposées, en nous appuyant sur notre expérience pratique : grâce à l'effort et à la créativité de notre équipe, au soutien 
et à l'encouragement de nos instances dirigeantes et de leur présidence, ainsi qu'à l'encouragement et à la 
reconnaissance des bénéficiaires de nos programmes, nous avons déjà montré que nous étions capables de surmonter 
les difficultés liées au confinement, aux restrictions de mobilité, aux changements d'horaires et aux limitations de 
capacité, et nous l'avons fait en respectant rigoureusement les réglementations sanitaires, en adaptant rapidement nos 
programmes et en proposant de nouvelles initiatives pour poursuivre notre travail dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
C'est pourquoi cette proposition pour le plan d'action 2021 est basée sur ce qui a été réalisé au cours des plus de vingt 
ans d'histoire de la Fondation, mais aussi sur tout ce que nous avons appris pendant cette période, qui fut marquée par 
un apprentissage forcé au cours duquel nous avons appris à nous adapter et à faire face à la nouvelle réalité qui, à bien 
des égards, ne sera pas transitoire, car nombre des changements survenus cette année vont désormais perdurer. En ce 
sens, le plan d'action 2021 n'est pas seulement le fruit d'une adaptation de nos programmes à ces nouvelles 
circonstances, il constitue également un investissement dans l'avenir, conformément, en outre, à la période de transition 
vers une Fondation des Trois Cultures renouvelée, celle qui élabore la stratégie 2021-2027, qui verra le jour au cours de 
l'année à venir. 
 
Au cours de sa longue existence, la Fondation des Trois Cultures est devenue une organisation notoire et reconnue dans 
le domaine de la promotion de la diplomatie culturelle entre les deux rives de la Méditerranée. Toutefois, l'environnement 
politique, social et économique dans lequel elle est née a subi une profonde transformation au cours des deux dernières 
décennies, une transformation qui a été accélérée par les événements dérivés de la pandémie. De ce fait, dans un 
contexte qui demande aux institutions d'œuvrer pour éviter la fracture sociale causée par la progression des discours liés 
à la confrontation, à l'exclusion et à l'intolérance, la Fondation des Trois Cultures est une institution utile qui a besoin d'un 
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mécanisme d'analyse et de planification lui permettant de prendre conscience des nouveaux défis auxquels elle est 
confrontée et d'y répondre efficacement. 
 
Le plan stratégique en cours d'élaboration nous permettra de définir avec rigueur et précision notre mission, notre vision 
et nos valeurs, nos vecteurs stratégiques, nos objectifs plus génériques et plus spécifiques et nos lignes d'action 
opérationnelles. La promotion de la participation et de l'interaction des avis pertinents dans les domaines politique, social 
et économique sera essentielle pour le succès de ces tâches.  
 
Dans ce cadre d'investissement dans l'avenir, la Fondation des Trois Cultures lancera cette année un Plan de 
Transformation Numérique qui nous permettra de profiter pleinement des opportunités des ressources numériques et 
de les orienter au profit de nos adeptes et bénéficiaires. 
 
Nous investissons dans l'avenir en lançant de nouveaux projets, tels que la création de la plateforme virtuelle Nashrat, 
en tant qu'instrument de diffusion, d'intercommunication et d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les 
communautés d'immigrants marocains du monde entier, en particulier en Europe et en Amérique latine. Ce projet 
novateur répond aux engagements pris dans l'accord de partenariat avec le MDCMRE, qui a été renouvelé en 2020. Ce 
programme vise à interconnecter les communautés de la diaspora marocaine ainsi qu'à valoriser les expériences réussies 
et les programmes de promotion de l'interculturalité. Ainsi, la Fondation des Trois Cultures vise une position de référence 
parmi les institutions culturelles dans la sphère mondiale et une internationalisation de notre programmation avec un 
accent particulier porté sur l'espace euro-méditerranéen et latino-américain. 
 
Nous investissons également dans l'avenir avec le projet « MED NO-CODE Power Community » qui vise à 
responsabiliser et à fournir la formation nécessaire en matière de compétences numériques aux chômeurs, aux jeunes, 
aux femmes et aux entrepreneurs ainsi qu'aux petites entreprises afin de promouvoir l'employabilité, les compétences 
technologiques et la réorientation entrepreneuriale, en tenant compte en priorité des groupes vulnérables. Ce programme, 
parrainé par l'Union pour la Méditerranée, a pour partenaires la Fondation publique andalouse Andalucía Emprende, 
CIMBAL au Portugal et l'APDN au Maroc. En tout état de cause, et compte tenu de sa taille, de sa pertinence et de son 
importance, il s'agit d'un projet que la Fondation est en mesure de faire financer dans les années à venir, jusqu'en 2023, 
par le Fonds « Next Generation EU ».  
 
Par ailleurs, le fait que le Conseil et le Parlement européen aient décidé le 10 novembre que, pour accroître la cohérence, 
la transparence, la flexibilité et l'efficacité de la coopération extérieure de l'UE, la plupart des instruments existants 
devraient être fusionnés en un instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale doté d'une 
enveloppe financière totale de 70,8 milliards d'euros dans le cadre budgétaire 2021-2027 constitue une grande 
opportunité pour l'avenir. La Fondation travaillera cette année pour que, lorsque cet instrument sera pleinement 
opérationnel, nous puissions y participer par le biais d'initiatives spécifiques dans les domaines du développement, de la 
recherche, de l'innovation, de la culture et de la lutte contre le radicalisme, axées sur la coopération andalouse avec le 
Maroc et une coopération triangulaire reposant sur une nouvelle relation plus respectueuse et constructive entre l'Europe 
et le continent africain et, plus précisément, dans la zone méditerranéenne qui nous concerne directement. 
 
Dans le but de maximiser cette projection internationale, l'initiative « Trois cultures à l'étranger » sera poursuivie tout au 
long de l'année 2021. Elle regroupera une série de projets dans différents pays du champ d'action de la Fondation, 
permettant de faire connaître notre philosophie d'action et notre réseau de contacts et de partenariats.  Dans le cadre de 
cette initiative, et en coordination avec le Secrétariat général pour l'action extérieure du gouvernement andalou, la 
Fondation des Trois Cultures sera présente aux forums de débat de l'Union européenne, en profitant d'occasions telles 
que la célébration de la Semaine européenne des régions et des villes à Bruxelles qui se tiendra au cours du mois 
d'octobre 2021. 
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Parmi les forums de discussion mentionnés au paragraphe précédent, et également en coordination et par l'intermédiaire 
du Secrétariat général pour l'action extérieure du gouvernement andalou, il convient de souligner la participation de la 
Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée aux travaux de l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne 
(ARLEM) par le biais de l'élaboration d'un rapport en 2021 sur des questions liées à l'agenda méditerranéen (dialogue 
culturel méditerranéen, dialogue interreligieux, entrepreneuriat et business angels en Méditerranée en rapport avec la 
collaboration de la Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée avec le World Business Angels Investment Forum, 
etc.) ), comme cela aura été convenu lors de la session plénière de cette Assemblée qui se tiendra en 2021. 
En outre, et en coordination et par l'intermédiaire du Secrétariat général pour l'action extérieure du gouvernement régional 
d'Andalousie, la collaboration de la Fondation des trois cultures de la Méditerranée est envisagée dans la programmation 
et la mise en œuvre des activités découlant du lancement d'un groupe de travail sur le dialogue culturel méditerranéen de 
la Commission inter-méditerranéenne (CIM) de la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM). L'objectif de 
ce groupe de travail serait de promouvoir la culture et l'identité méditerranéennes, en offrant une image actuelle et 
responsabilisante de la Méditerranée dans son ensemble. La matérialisation et la mise en œuvre de ce groupe de travail 
seront soumises à l'approbation de l'organe directeur de la CIM. 
 
C'est également une grande opportunité pour l'avenir que le Conseil et le Parlement européen aient décidé le 10 
novembre dernier que, afin d'accroître la cohérence, la transparence, la flexibilité et l'efficacité de la coopération 
extérieure de l'UE, la plupart des instruments existants devraient être fusionnés en un instrument de voisinage, de 
développement et de coopération internationale doté d'une enveloppe financière totale de 70,8 milliards d'euros dans 
le cadre budgétaire 2021-2027. La Fondation travaillera cette année pour que, lorsque cet instrument sera pleinement 
opérationnel, nous puissions y participer par le biais d'initiatives spécifiques dans les domaines du développement, 
de la recherche, de l'innovation, de la culture et de la lutte contre le radicalisme destinées à la coopération 
andalouse avec le Maroc et à la coopération triangulaire basée sur une nouvelle relation plus respectueuse et 
constructive entre l'Europe et le continent africain et, plus particulièrement, dans la zone méditerranéenne, qui nous 
concerne directement.  
 
Dans le but de maximiser cette projection internationale, l'initiative « Trois cultures à l'étranger » sera poursuivie tout au 
long de l'année 2021. Elle regroupera une série d'actions dans différents pays au sein desquels évolue la Fondation, ce 
qui permettra de faire connaître notre philosophie d'action et notre réseau de contacts et de partenariats.  Dans le cadre 
de cette initiative et en coordination avec le Secrétariat général pour l'action extérieure de la Junte d'Andalousie, la 
Fondation des Trois Cultures sera présente dans les forums de débat de l'Union européenne, en profitant d'occasions 
telles que les journées portes ouvertes à Bruxelles qui auront lieu au cours du mois d'octobre 2021.  
 
De même, au printemps, si les circonstances le permettent, la Fondation sera présentée au siège de l'UNESCO à 
Paris, et elle participera tout au long de l'année à différents forums, tels que le sommet mondial de l'Alliance des 
civilisations qui se tiendra à Marrakech, et MedFORUM 2020, le IVe Forum organisé par la Fondation Anna Lindh, en 
mars 2021, dans la ville croate d'Ibenik, où se réuniront les principales institutions de la société civile de la région euro-
méditerranéenne en vue de créer des espaces de coopération interinstitutionnelle. 
 
Afin de réfléchir sur toutes ces questions, la Fondation des Trois Cultures, en collaboration avec des institutions telles que 
l'Institut Royal Elcano, l'Institut d'Etudes Stratégiques du Maroc et l'Université Internationale d'Andalousie, travaillera à 
l'organisation d'un Séminaire International pour le mois d'octobre 2021, sous le titre « La Méditerranée dans l'ère 
post-COVID », qui permettra l'analyse et la réinterprétation de notre réalité et, de ce fait, contribuera à un meilleur 
positionnement de l'Espagne, de l'Andalousie et du Royaume du Maroc dans ce nouveau panorama 
 
De même, la Fondation des Trois Cultures collaborera à l'organisation du Congrès « Le Printemps arabe, dix ans 
après » organisé par la Casa Árabe et le Département des études arabes et islamiques du Département de linguistique, 
d'études arabes et hébraïques et d'Asie de l'Est de l'UCM. L'objectif principal de cette conférence est de réfléchir sur les 
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transformations qui ont eu lieu en Afrique du Nord et au Moyen-Orient au cours de la dernière décennie et de proposer 
une interprétation critique de ce que l'on appelle « le printemps arabe » dans les domaines social, politique et 
économique. 
 
Dans le domaine de la coopération, nous pourrons inaugurer au cours du premier semestre de l'année 2021, après les 
travaux de conditionnement et de muséification réalisés au cours de ces dernières années, le Centre d'interprétation du 
patrimoine culturel et naturel de la ville de Saint Louis au Sénégal, et démarrer le programme de formation des 
techniciens locaux afin de donner une durabilité aux travaux réalisés. Parallèlement, l'identification d'actions de 
coopération similaires sera étudiée avec des homologues locaux et étatiques, afin d'assurer une continuité à l'initiative 
conçue par la Fondation des Trois Cultures au Sénégal. 
 
Le renforcement du partenariat stratégique entre l'Andalousie et le Maroc, développé dans toutes ses dimensions 
sociales, culturelles, historiques et économiques, demeurera une part importante de nos efforts en 2021. 
 
La Fondation des Trois Cultures collabore constamment avec le ministère délégué auprès du ministre des affaires 
étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, chargé des Marocains résidant à 
l’étranger l'élaboration d'un plan d'activités qui favorise la participation et la pleine intégration de la communauté 
marocaine dans son lieu de résidence, ainsi que la valorisation de sa culture d'origine. À cette fin, une série d'actions de 
formation et de promotion culturelle seront développées dans toute la géographie andalouse. L'avis des consulats 
marocains et des associations de Marocains résidant dans la Communauté autonome d'Andalousie sera pris en compte 
dans la définition des secteurs et des lieux prioritaires. Les activités annuelles programmées sont notamment les 
suivantes : 
 

 Programme d'enseignement de l'espagnol pour les immigrés marocains et de l'arabe pour les enfants d'immigrés 
marocains « Apprendre en famille ». Ce programme, qui a été considéré comme un modèle de qualité par le 
Consulat général du Royaume du Maroc à Séville lors des deux éditions, sera réalisé en collaboration avec la 
Fédération Andalucía Acoge et ses associations provinciales. 
 

 Le programme Ramadan entre les cultures, qui sensibilise la population locale de Séville à la réalité et au 
symbolisme de la célébration du Ramadan au sein de la communauté musulmane, et offre aux communautés 
musulmanes d'Andalousie, composées principalement de personnes d'origine marocaine, un espace pour 
partager en communauté l'une des principales fêtes du cycle religieux de l'Islam.  

 
 Tournoi sportif « Dos Orillas-édition 2020 », qui repose sur l'importante valeur du sport en tant que 

transmetteur de valeurs telles que la solidarité, la camaraderie et le respect des autres. Pour cela, et en 
collaboration avec la Fédération andalouse de football et la Ligue du nord du Maroc, des tournois seront 
organisés pour les alevins et les enfants.  

 
 Tournoi d'échecs hispano-marocain, s'adressant aux jeunes membres de la fédération, et à tous ceux qui, en 

tant qu'amateurs, souhaitent découvrir et pratiquer les échecs avec différents types de jeux, sous la direction et 
en compagnie d'experts et de maîtres.   

 
Nous lancerons, en 2021, deux nouvelles initiatives :  
 

1. Dans le but d'aider le revitalisation du secteur associatif marocain sur le territoire andalou, la Fondation des 
Trois Cultures a prévu d'appeler à un programme d'aide au financement de programmes exigé par ledit 
secteur. La priorité sera accordée aux programmes qui favorisent l'interculturalité, qui envisagent le travail avec 
les jeunes et la perspective de genre comme une question transversale. 
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2. La formation est un facteur fondamental de l'employabilité. Par conséquent, la Fondation des Trois Cultures 

mettra en place dans toute l'Andalousie des cours de formation professionnelle dans des secteurs à fort taux 
d'emploi, destinés spécifiquement à la population marocaine au chômage.  

 
Et, dans le cadre de l'une de nos actions les plus importantes, la Fondation des Trois Cultures en collaboration avec le 
ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et avec le soutien de l'intersectoriel de la fraise de Huelva 
(INTERFRESA) lancera une nouvelle édition du programme INTEGRARTE. Il s'agit d'une initiative menée par la 
Fondation des Trois Cultures qui bénéficie du soutien maximal des autorités gouvernementales espagnoles et 
marocaines et du tissu d'entreprises agricoles de Huelva. Il s'agit d'un programme complet d'accompagnement, de 
formation, de promotion culturelle et de loisirs spécialement conçu pour les travailleuses saisonnières 
marocaines déployées en divers endroits de Huelva à l'occasion de la campagne de cueillette de fruits rouges. Son 
objectif final est d'améliorer les conditions de séjour des travailleuses et de faire en sorte que leur séjour en Andalousie 
soit une expérience positive et enrichissante. 
 
Dans ce sens, et afin d'offrir une proposition globale aux travailleuses saisonnières, depuis leur départ jusqu'à leur 
retour dans leur pays d'origine en suivant un modèle d'immigration circulaire ordonné et sûr qui valorise et dignifie 
leur travail essentiel, la Fondation des Trois Cultures prévoit d'étendre et de renforcer le programme Integrarte en 2021, 
en tenant compte des conséquences possibles qui pourraient découler de la pandémie. Une augmentation du nombre 
d'actions est proposée, dans ses trois lignes : 
 
 Formation et apprentissage de l'espagnol comme langue étrangère (13 cours à Almonte, Lepe, Cartaya, 

Palos de la Frontera, San Bartolomé et Gibraleón).  L'action est principalement menée dans le cadre où se 
déroule la campagne agricole et surtout dans les exploitations où sont logées les travailleuses saisonnières.  
 

 Espace de soutien et de sensibilisation sociale et professionnelle, qui offre un accompagnement et un 
soutien par le biais d'ateliers d'accueil, de séjour et de retour ; qui à leur tour couvrent des sujets à la fois 
internes et externes à l'entreprise tels que la résolution de problèmes personnels, de santé, de bureaucratie, 
l'engagement au retour, la gestion de la diversité, la migration circulaire responsable, les voies du co-
développement, la loi sur les étrangers, les contrats de travail et la sécurité routière. 
 

 Dynamisation socio-culturelle. Dans le cadre d'un programme d'activités culturelles varié, un éventail de loisirs 
est proposé pour permettre aux travailleuses saisonnières d'interagir avec la société d'accueil et de maintenir 
leurs liens culturels originaux ainsi que leur connaissance du pays dans lequel elles résident temporairement. 
Cela comprend des visites culturelles dans des villes d'Andalousie présentant un attrait patrimonial particulier 
et ayant des liens significatifs avec le passé et le patrimoine andalou ; le Ramadan entre les cultures ; des 
représentations de pièces de théâtre en arabe dialectal marocain par des compagnies prestigieuses ; des 
concerts de musique populaire-shaabi et un cycle de films marocains. 

 
 
Dans le cadre du travail sur le dialogue interreligieux et les relations avec le monde juif, et à l'initiative du Père Norbert 
Hofmann, nous organiserons en juillet 2021, en collaboration avec la Commission pour les relations religieuses, avec les 
juifs du Saint-Siège et le Comité juif international pour la consultation interreligieuse, l'événement appelé « Conferencia 
de Liderazgo Emergente », auquel participeront 50 étudiants du monde entier, et qui a dû être reporté en 2021 en 
raison de la pandémie de COVID-19. 
 
À la Fondation des Trois Cultures, nous considérons la valeur de l'héritage juif dans sa dimension culturelle et 
historique comme un objectif d'action essentiel. Ainsi, après le succès du cycle « séfarade à la Fondation des Trois 
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Cultures » l'année dernière, nous voulons, au cours de l'année 2021, contribuer à nouveau au développement de ces 
journées en programmant un cycle spécifique consacré à l'héritage sépharade. Dans une approche diversifiée, une série 
d'activités sera programmée, notamment des films, de la musique, des ateliers et des conférences qui visent à rendre 
accessible et à sensibiliser le grand public à l'importance de l'apport culturel que la présence séfarade a laissée dans 
le monde.  
 
Dans la section des commémorations, et en collaboration avec la Fédération des communautés juives d'Espagne, le 
Centro Sefarad Israel et la Mairie de Malaga, diverses activités seront organisées (congrès, conférences, séminaires, 
concerts et expositions) tant à Malaga que dans d'autres villes andalouses, visant à mettre en valeur la figure du 
polygraphe malaguène d'origine juive Ibn Gabirol, à l'occasion du millième anniversaire de sa naissance.  
 
En outre, nous continuerons à collaborer avec le programme Erensya, qui rassemble les communautés séfarades du 
monde entier, et avec le programme de bourses du Centro Sefarad pour les étudiants et de séjours pour les professeurs, 
afin de promouvoir la lutte contre l'antisémitisme.  Dans ce sens, comme d'habitude, nous célébrerons la Journée 
internationale de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste fixé par l'ONU tous les 27 janvier, en 
collaboration avec la Fédération des communautés juives d'Espagne et l'Association Beit Ramban. 
 
Dans le but de poursuivre le défi de la Fondation des Trois Cultures dans l'exécution des programmes de coopération 
européenne, notre institution continuera à mener en 2021 le projet INTREPIDA PLUS.  
 
L'objectif général du projet INTREPIDA+ est de rentabiliser, d'optimiser et de partager entre les femmes 
entrepreneures gérant des PME dans des secteurs traditionnels et innovants, les outils déjà promus lors de la 
première phase du projet, en intégrant les améliorations potentielles qui ont été développées grâce à l'avancée des 
technologies et des systèmes de communication en faveur de l'internationalisation et de l'amélioration de la compétitivité 
des entreprises.  
 
Deux pays et trois régions, l'Andalousie, l'Algarve et l'Alentejo, collaborent à ce programme. Outre la technologie 
pour le promouvoir, ils ont besoin de contacts humains pour poursuivre une coopération soutenue et durable. Ses 
différentes actions visent à promouvoir la compétitivité des entreprises sur différents fronts et possibilités, toujours par 
l'amélioration des capacités et l'intégration de nouvelles méthodes d'internationalisation. 
 
Pour cela, il existe un partenariat composé de NERE, Núcleo Empresarial da Região de Évora, (Portugal), Conseil 
provincial de Huelva, Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva et REGIOTIC- Associação empresarial 
para as tecnologías de informação, comunicação e desenvolvimento do Algarve (Portugal). 
 
De même, nous continuerons à diriger le projet « Marché halal, résilience du marché aux nouvelles tendances 
touristiques », avec un partenariat formé par Mercacórdoba S.A., Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 
(CIMBAL) (Portugal) et NERBE/AEBAL - Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral (Portugal).  

 
L'objet de ce projet, financé à 75 % par le programme POCTEP, est axé sur la fourniture de nouveaux produits 
touristiques à un nouveau secteur de la demande tel que le marché HALAL, organisé autour des touristes 
musulmans milléniaux (MMT) qui sont une force motrice dans l'industrie du voyage HALAL et qui exigent des expériences 
authentiques, abordables et accessibles. 
 
Le projet, dans un contexte complexe comme le nôtre mais avec la perspective d'une reprise, permettra de mieux 
positionner les PME du secteur du tourisme, du commerce, de l'artisanat, de l'alimentation, des cosmétiques et 
de l'hôtellerie, en détectant un nouveau créneau d'internationalisation et en tenant compte des goûts et des préférences 
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d'un nouveau type de clientèle, les touristes musulmans milléniaux en Europe. Il s'agit en définitive de faire progresser les 
politiques d'ouverture vers l'extérieur et le marketing existant dans les régions d'Andalousie et d'Alentejo.  
 
En ce qui concerne la littérature, nous organiserons une édition réduite du Tres Festival la dernière semaine d'avril 
au Centro Lorca de Grenade. Cette grande rencontre de la littérature méditerranéenne qui a dû être reportée à 2020 
sera une nouvelle et excellente occasion de présenter et de débattre de l'engagement social de la littérature face aux 
défis de la Méditerranée. 
 
Parallèlement à tout ce qui précède, la Fondation des Trois Cultures, avec les adaptations appropriées aux circonstances, 
maintient ses programmes les plus courants : 
 
 Les mardis cinéma, qui comprennent cette année un programme d'été en plein air, dans les jardins andalous 

du pavillon. Des cycles spécifiques consacrés aux films israéliens, andalous, marocains, séfarades, à l'égalité 
des femmes, à la diversité culturelle, etc. 
 

 Chaire al Andalus. Le programme de travail de la chaire al Andalus accordera notamment une attention 
particulière à la commémoration du VIIIe centenaire de la naissance du roi Alphonse X « Le Sage », le 
dernier roi des trois religions et le seul monarque qui, en 1253, portait le titre de « Roi d'Andalousie ». 

 
 Programme de concerts « Trois cultures, trois religions » et « Entre Orient et Occident » qui pour la 

deuxième année consécutive comporte, pendant les mois de juillet et août, une session spéciale d'été également 
en plein air. 
 

 Programme d'expositions :  
 

o Production et itinérance en Andalousie de l'exposition « IntegrARTE, dialogue et coexistence », qui 
met en avant les actions développées par le programme de soutien et d'intégration des femmes 
marocaines saisonnières dans la campagne de la fraise.  
 

o Itinérance à travers les villes marocaines et autres villes andalouses de l'exposition « Fondation des 
Trois Cultures. 20 ans de dialogue en Méditerranée », qui retrace l’histoire de la Fondation des Trois 
Cultures, les principaux projets réalisés et leurs axes de travail. 

 
o Exposition « Baja al Sur : al-Ándalus », qui vise à refléter, à travers le langage artistique, la richesse 

des métissages culturels à travers l'histoire, en mettant en valeur l'héritage andalou en Espagne.  
 

o Exposition « Dieux de la frontière », de l'artiste Clara Carvajal, qui explore la mémoire visuelle du 
Liban à travers les archives de trois importantes collections de photographies du pays.  

 
o Exposition du travail d'Elisabeth Bolza « Mots suspendus », qui comprend une sélection d'œuvres 

sur la poésie arabe et persane ancienne et d'autres textes littéraires et religieux. 
 
 Enseignement de l'arabe, de l'hébreu moderne et de l'arabe dialectal marocain. Aménagement d'une plate-

forme de téléformation. 
 

 Master en relations internationales en collaboration avec l'Université internationale d'Andalousie et l'UPO. 
 

 Visites guidées du pavillon. Améliorations de la visite virtuelle. 
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 Partenariats. Dans le cadre des collaborations spéciales, il convient de mentionner la coorganisation de la 

XVIIIe édition du Festival des Andalousies atlantiques qui fera à nouveau d'Essaouira (Maroc) la capitale du 
dialogue entre les cultures et les religions, à partir de la fusion musicale des rythmes de l'Atlantique et de la 
Méditerranée, en collaboration avec l'Association Essaouira Mogador.  
 Nous continuerons notre collaboration avec des événements culturels tels que le Salon du livre d'Oujda, le 
Festival du film africain de Tarifa à Tanger, le Festival du film de la mémoire de Nador, le Festival de musique 
ancienne de Grenade, et bien d'autres. 

 
 Club de lecture et un programme de collaboration avec le Center d'insertion sociale. 

 
 Présentations de livres. 

 
Parallèlement à cela, nous lancerons, en 2021, de nouveaux projets : 
 
 "Passeport pour l'interculturalité", un programme d'échanges linguistiques et culturels entre les centres 

européens d'enseignement secondaire et supérieur et les centres éducatifs, les associations marocains. 
 

 Programme « Trois cultures en famille », avec des activités spécifiquement destinées aux enfants. 
 
 Programme « Lire sur l'autre rive » visant à promouvoir l’habitude de lire chez les enfants et les jeunes dans 

une perspective interculturelle, en collaboration avec les Conseils provinciaux andalous.  
 

 Participation à la Plateforme Gala Planeta, une initiative mondiale de la Fondation Antonio Gala, de Cordoue, et 
du groupe Planeta, pour la diffusion et l'interrelation des propositions culturelles. 

 
D'autre part, la Fondation des Trois Cultures continuera à offrir son siège pour la gestion d'événements et de 
cérémonies à des institutions, des entreprises et des particuliers, en tant qu'activité commerciale dont le bénéfice est 
reversé dans le développement des activités et l'entretien des installations. Il s'agit de garantir la pérennité financière de 
la Fondation, de favoriser la diversification des sources de revenus de la Fondation, de rendre la Fondation visible parmi 
les nouveaux secteurs économiques et sociaux, et d'offrir un service public aux institutions qui ont besoin de notre siège 
pour l'organisation d'événements d'une importance particulière. 

 
La communication constitue un axe stratégique pour l'institution. À cet égard, outre la poursuite du travail 
d'alimentation du contenu de notre site web et la dynamisation des réseaux sociaux 2.0 auxquels la Fondation participe, 
nous accorderons une plus grande attention à la présence dans les médias régionaux, nationaux et internationaux. 
L’objectif de cette année 2020 est de développer davantage notre auditoire, en l’orientant et en maintenant un canal 
ouvert et permanent de communication fluide avec la Fondation. 
 
Dans ce sens, nous mettrons en œuvre un plan de développement de l'audience, qui nous aidera à améliorer 
l'expérience de notre public, et à mettre en place un système qui nous permettra de savoir qui sont nos utilisateurs, de 
quantifier les pertes et les gains, d'identifier nos utilisateurs les plus précieux et de segmenter les communications de 
manière appropriée. De cette manière, nous pourrons améliorer l'efficacité de nos plans de marketing et de 
communication. En bref, nous devons mieux connaître les données de notre public pour pouvoir faire des prédictions afin 
d’améliorer sa satisfaction, la relation avec les institutions collaboratrices et les sponsors. 
 
Nous avons également l'intention de poursuivre le processus déjà en cours visant à améliorer les canaux de 
transmission des informations sur les activités et les projets à nos mécènes, en anticipant notre programmation, 
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facilitant ainsi une plus grande implication et participation de ceux-ci avec la Fondation. La coordination avec les canaux 
de communication de la Junte d'Andalousie et du gouvernement marocain dans le domaine de l'action extérieure sera 
encore renforcée à cet égard. 
 
Une direction et une coordination adéquates de la Fondation des Trois Cultures permettront de maintenir une gestion et 
une supervision des programmes indiqués ci-dessus, en garantissant la réalisation des objectifs fixés dans les délais 
prévus. Des commissions de suivi seront mises en place dans chacun des grands programmes développés par la 
Fondation, qui se réuniront aussi souvent que nécessaire pour garantir le bon déroulement des activités.  
 
Durant l'année 2021, nous poursuivrons le processus de transformation interne déjà entrepris, <en nous adaptant à la 
situation actuelle de l'institution et à ses défis futurs. En particulier, la pratique du télétravail sera réglementée 
conformément à la réglementation en vigueur et en négociation avec les représentants des employés. De même, et 
conformément à la convention collective, au cours de l'année prochaine, les règlements relatifs au système de 
rémunération variable basé sur l'évaluation des performances des employé(e)s et la réalisation d'objectifs, ainsi que la 
prime linguistique, seront élaborés. L’objectif premier est de corriger les principales faiblesses détectées au sein de la 
Fondation en termes de formation technique du personnel et de concevoir des formules qui répondent aux nouveaux 
défis technologiques auxquels notre institution doit faire face.  
 
D'autre part, nous poursuivrons en 2021 l'élaboration d'un manuel de chacune des procédures de la Fondation qui 
permettra d'améliorer et d'homogénéiser les différentes procédures et processus habituels de la Fondation, les flux de 
travail, la gestion administrative et le développement des projets, dans le but de simplifier la gestion et d'être plus efficace. 
 
Nous envisageons également de mettre en place un ERP, un système de planification des ressources de l'entreprise qui 
générera de nouvelles solutions, des processus plus courts et optimisera notre façon de travailler, en améliorant le 
contrôle budgétaire, la productivité et les performances des employé(e)s, la satisfaction et l'expérience de notre public, 
ainsi que la communication et la transparence internes et externes. 
 
Pour terminer cette introduction, nous continuerons à travailler en interne pour innover et mettre en place de bonnes 
pratiques de gouvernance. La Fondation des Trois Cultures considère la bonne gouvernance comme un système de 
règles et de procédures destiné au bon fonctionnement de l'entité, dans la transparence et la responsabilité. Par 
conséquent, conformément à la loi 19/2013 du 9 décembre, la Fondation met à jour en permanence son portail 
Transparence, qui garantit l’accès aux informations publiques et à la bonne gouvernance de l’institution, augmentant ainsi 
la transparence de nos activités publiques. 
 
En bref, ce plan d'action 2021 de la Fondation des Trois Cultures améliore et modernise notre organisation, assure et 
renforce la continuité de nos programmes et, parallèlement, veut se tourner vers un avenir que nous pourrons dès 
demain si nous commençons aujourd'hui. Un futur qui ne peut pas être un espace où l'on projette simplement les 
problèmes du présent, mais un lieu de création, d'innovation et de dialogue. Tel est l'esprit et l'espoir avec lesquels la 
Fondation des Trois Cultures affrontera cette année 2021. 
 
Tout au long de ses plus de vingt ans d'existence, la Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée s'est affirmée 
comme un instrument utile pour la compréhension entre les peuples et les cultures de la Méditerranée, fondée 
sur le dialogue et les échanges culturels et sur la défense permanente des valeurs qui ont fait de cette zone 
géographique un foyer important de civilisation. Des concepts tels que la démocratie, l'égalité, les droits de l'homme 
et la justice sociale ont leur origine dans la Mare Nostrum, et il appartient à des institutions telles que la Fondation des 
Trois Cultures de contribuer à l'élaboration et d'offrir des réponses à certains des principaux défis de l'ordre politique, 
social, culturel et économique qui marquent la réalité qui nous entoure. Ce plan d'action tente de répondre à ce grand 
défi. 
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II.- Description détaillée des activités prévues pour l'année 2020. 
 
Activité 1  
 
a.- Identification de l'activité 
 
Dénomination de l'activité Conservation et maintenance du pavillon 

Hassan II 
Type d'activité (*) Propre à la Fondation 
Identification des activités par secteurs Culturelle 
Lieu de développement de l'activité Séville 
 
Description détaillée de l'activité prévue 
 
 
Les caractéristiques architecturales, ornementales et spatiales particulières du pavillon Hassan II, le siège de 
la Fondation, rendent nécessaires des actions permanentes en matière de conservation, d'entretien et de 
nettoyage, indispensables au bon usage d'un bâtiment de grande valeur artisanale, symbolique et 
économique. Cette spécificité du bâtiment implique le besoin inévitable de recourir à des services de sécurité, 
de maintenance et de nettoyage qui augmentent considérablement la dotation nécessaire pour la période à 
venir. Afin de faire connaître le riche patrimoine du bâtiment et en raison des limitations sanitaires découlant 
de la COVID-19 qui a restreint l'accès aux installations pour nos utilisateurs, nous travaillerons sur le 
développement d'une visite virtuelle à 360° de la Fondation des Trois Cultures. Cependant, lorsque les 
conditions le permettront à nouveau, le programme « À la découverte de la Fondation des Trois Cultures » 
reprendra. Grâce à l'organisation de visites guidées hebdomadaires, il tentera de faire connaître au grand 
public la beauté et la signification du pavillon.  
 
En outre, et dans le cadre de l'accord signé entre la Fondation des Trois Cultures et le ministère délégué 
chargé des Marocains résidant à l’étranger, les travaux de réhabilitation et de restauration du Pavillon Hassan 
II ainsi que la clôture du périmètre de la parcelle actuellement occupée par le Pavillon se dérouleront tout au 
long de l'année 2021.  
 
 
 
 
b.- Ressources humaines employées pour cette activité 
 

CATÉGORIE Nombre Temps consacré 
Personnel salarié 3 100 % 
Personnel avec contrat de service 4 100 % 
Personnel bénévole     
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c. Bénéficiaires 
 

TYPE Nombre 
prévu 

Personnes physiques 2 000 
Personnes morales  
 
d.- Objectifs et indicateurs de réalisation de l'activité 
 
 

Objectif Indicateur Quantification 
Conserver, entretenir et diffuser 
l'héritage patrimonial du Pavillon 
du Maroc de l'Exposition 
Universelle de Séville de 1992 

Nombre de visiteurs des 
installations du pavillon du 
Maroc, siège de la Fondation 
des Trois cultures de la 
Méditerranée 

2 000 

Conserver, entretenir et diffuser 
l'héritage patrimonial du Pavillon 
du Maroc de l'Exposition 
Universelle de Séville de 1992 

Nombre de visiteurs des 
installations du pavillon du 
Maroc, siège de la Fondation 
des Trois cultures de la 
Méditerranée 

30 000 
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Activité 2  
 
a.- Identification de l'activité 
 
Dénomination de l'activité Programme de promotion de la coopération 

hispano-marocaine dans les pays du sud de la 
Méditerranée et de l'Afrique subsaharienne 

Type d'activité (*) Propre à la Fondation 
Identification des activités par secteur Coopération, culture 
Lieu de développement de l'activité Sénégal, Maroc 
 
 
Description détaillée de l'activité prévue 
 

La coopération au développement avec le Royaume du Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne, 
conformément aux dispositions de la loi andalouse sur la coopération internationale pour le développement, a 
été l'un des axes historiques d'action tout au long de l'histoire de la Fondation, et continuera à être mise en 
œuvre au cours de l'année prochaine. À cet égard, tout au long de l’année 2021, le programme poursuivra 
l’exécution du projet « Initiative pour la promotion du patrimoine local du Sénégal » (ANDASEN). L'action vise à 
mettre en place une intervention participative entre les responsables publics de l'administration publique et de 
la gouvernance locale, ainsi que les professionnels sénégalais et andalous, qui constitueront un comité d'étude 
et de réalisation matérielle du projet. Il est prévu de générer des synergies et une complémentarité entre ces 
acteurs grâce à cette action pilote visant à créer un centre d'interprétation du patrimoine en tant qu'élément 
dynamique de la promotion d'une société de la connaissance et du développement local. La stratégie à 
développer pour 2021 repose sur les objectifs opérationnels suivants :  
 
ÉTABLIR  des contacts et des réunions avec les partenaires au Sénégal pour assurer le suivi des travaux du 
projet par l'équipe de coordination technique et la Fondation Tres Cultures en rapport avec le travail conjoint 
d'identification des potentialités patrimoniales de Saint-Louis.  
 
EMBAUCHER  des professionnels expérimentés dans le développement d'un discours interprétatif qui servira 
de support à la promotion et à la diffusion du patrimoine. 
 
ACHÈVEMENT du travail de structuration de l'espace et de conception des supports d'exposition, audiovisuels 
et interactifs des nouvelles technologies qui permettront de promouvoir le thème à l'intérieur et à l'extérieur du 
centre lors d'itinéraires thématiques. 
 
Conception, préparation et édition d'outils promotionnels (guides, sites Web, brochures, cartes...) 
 
Montage et livraison de l'espace approprié et équipé de ses outils promotionnels. 
 
Assurer la continuité de la création de synergies entre les acteurs et les bénéficiaires pendant l'exécution 
matérielle du projet et en vue de sa durabilité ainsi que de la réalisation d'actions futures liées aux objectifs et à 
la finalité de l'action. 
 
L'achèvement des travaux de conditionnement du centre d'interprétation du patrimoine culturel et naturel de la 
ville de San Luis et le programme de formation des techniciens locaux sont planifiés pour le milieu de l'année 
2021, afin de pérenniser les réalisations. Parallèlement, l’identification d’actions de coopération similaires, qui 
donneraient une continuité à l’initiative conçue par la Fondation des Trois Cultures au Sénégal, sera étudiée 
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avec des homologues locaux et gouvernementaux. 
 
Par ailleurs, le suivi technique et économique de l'accord « Programme Alqantara » sera réalisé dans le cadre 
du développement du partenariat stratégique avec le ministère délégué chargé des Marocains résidant à 
l’étranger, initié en 2010.  
 
 

 
b.- Ressources humaines employées pour cette activité 
 

 
 
 
 
 
 

c. Bénéficiaires 
 

TYPE Nombre prévu 
Personnes physiques 2 550 
Personnes morales  
 
 
d.- Objectifs et indicateurs de réalisation de l'activité 
 

Objectif Indicateur Quantification 
Lancement d'un centre 
d'interprétation pour la 
promotion du patrimoine local à 
St. Louis au Sénégal, et 
valorisation du service de la 
communauté locale 

Nombre de visiteurs potentiels au cours de 
leur première année d'activité 

300 

Organisation d'un programme 
de sensibilisation dans le cadre 
du programme Alqantara 

Nombre de participants au programme de 
sensibilisation des participants dans le 
cadre du programme Alqantara 

2 000 

Organisation d'actions 
thématiques destinées aux 
femmes occupant des emplois 
saisonniers dans les 
campagnes de fruits rouges 
dans la province de Huelva 
(IntegrARTE) 

Nombre de bénéficiaires du programme 
IntegrARTE 

1 800 

CATÉGORIE Nombre Temps consacré 
Personnel salarié 1 100 % 
Personnel avec contrat de service 0  
Personnel bénévole     
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Activité 3  
 
a.- Identification de l'activité 
 
Dénomination de l'activité Programme d'action culturelle 
Type d'activité (*) Propre à la Fondation 
Identification des activités par secteurs Culturelle 
Lieu de développement de l'activité Andalousie et Maroc 
 
 
Description détaillée de l'activité prévue 
 

 
 
Comme chaque année, la Fondation se tient sur la scène la scène qui offre un regard sur l'Andalousie à 
travers la diversité de la réalité méditerranéenne, sous des formats et des supports très différents : par le 
biais de l’expression picturale et de l’image, de la musique, de l’écrit et du cinéma. Pour ce faire, des 
projets déjà consolidés dans la programmation de la Fondation des Trois Cultures, tels que les Mardis 
Cinéma, le cycle de concerts « Trois Cultures-Trois Religions », occuperont une place de choix dans 
nos activités. Nous visons à renforcer la diversité culturelle de la Méditerranée et sa diffusion dans des 
formats divers tant au niveau du public que des canaux d'expression.  
 
Dans le cadre des expositions, un travail sera effectué sur la production et l'itinérance de l'exposition 
« IntegrARTE dialogue et coexistence », qui a dû être suspendue en 2020 en raison de la pandémie du 
COVID-19, et qui met en lumière les actions développées dans le cadre du programme de soutien et 
d'intégration des femmes marocaines saisonnières dans la campagne de la fraise, dans la province de 
Huelva. Cette exposition sera itinérante et passera par différentes villes de la province de Huelva, en 
collaboration avec le Conseil provincial. L'exposition « Fondation des Trois Cultures. 20 ans de dialogue en 
Méditerranée », qui retrace l’histoire de la Fondation des Trois Cultures, les principaux projets réalisés et 
leurs axes de travail, sera également itinérante. L'exposition, qui a été inaugurée à Rabat dans le cadre de 
la visite officielle du président de la Junte d'Andalousie au Maroc en juillet 2019, poursuivra son périple 
dans d'autres villes marocaines telles que Marrakech, Tanger et Tétouan, puis dans d'autres villes 
andalouses comme Malaga, Cordoue et Grenade. 
 
L'exposition Baja al Sur : al-Andalus sera également présentée dans nos locaux. L'objectif de l'exposition, 
organisée par Nuria Delgado, directrice de la galerie d'art VESANIART, est de rapprocher l'art 
contemporain espagnol du public et de réfléchir, à travers le langage artistique, sur la richesse des 
métissages culturels à travers l'histoire, en mettant en valeur l'héritage andalou en Espagne.  
 
De plus, nous exposerons au mois de mars les « Mots suspendus » d'Elisabeth Bolza.  L'exposition 
comprend une sélection d'œuvres sur la poésie arabe et persane ancienne et d'autres textes littéraires et 
religieux. Les pièces, conçues comme des collages calligraphiques, présentent une variété d'éléments 
visuels qui incluent des références à l'architecture islamique et mudéjare, aux miniatures et manuscrits 
médiévaux, aux arts décoratifs, ainsi qu'aux ressources photographiques historiques et contemporaines du 
Moyen-Orient. 
 
Enfin, la Fondation accueillera dans ses locaux l'œuvre « Dieux de la frontière ». L'exposition de l'artiste 
Clara Carvajal explore la mémoire visuelle du Liban à travers les archives de trois importantes collections 
de photographies du pays. Les images photographiques choisies représentent des individus et sont 
susceptibles d'être interprétées sous une forme symbolique à partir de l'archétype social qu'elles 
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représentent, à un moment historique au sein de la société de ce pays. Grâce à ces images, Clara Carvajal 
a réalisé une collection de gravures sur bois qui lui permettent d'approfondir son iconographie, ainsi qu'une 
publication qui présente les étapes clés du processus poursuivi, afin de révéler ce que les images montrent 
au-delà de leur propre formalisme.  
 
En outre, cette année encore, la Fondation des trois cultures de la Méditerranée programmera une série 
d'événements en collaboration avec la Fédération des communautés juives d'Espagne et l'Association Beit 
Ramban à l'occasion de la Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de 
l’Holocauste, fixée par l'ONU tous les 27 janvier, date qui commémore la libération du camp de 
concentration d'Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques en 1945. 
 
Les activités font référence à la dignité inaliénable de toute personne, ainsi qu'au droit de chacun de vivre 
sans discrimination et de bénéficier d'une protection égale devant la loi, un droit inscrit dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme. De même, cette commémoration est un appel à la résurgence dans nos 
sociétés de phénomènes négatifs tels que l'antisémitisme. 
 
La Fondation des Trois Cultures a rendez-vous avec le septième art chaque mardi non férié à partir de 
20 h 30 dans le cadre du programme « Mardis cinéma ». Ce programme pour 2021 comporte des cycles 
mensuels répartis par thème, au cours desquels sont projetés des films peu courants dans les circuits 
commerciaux, dont beaucoup proviennent de festivals et de compétitions internationales. Les cycles 
spéciaux que nous envisageons pour l’année 2021 sont les suivants :  
 

• Janvier : cycle spécial cinéma israélien 
• Février : cycle spécial producteurs andalous 
• Mars : cycle spécial l'égalité et le genre 
• Mai : cycle spécial diversité culturelle et le dialogue des cultures 
• Septembre : cycle spécial cinéma et Séfarade 
• Octobre : cycle spécial cinéma méditerranéen  
• Novembre : cycle spécial cinéma marocain 

 
        De même, compte tenu de l'excellent accueil réservé par le public à la séance spéciale de cinéma de 
l'été dernier « Un été de comédies », la Fondation organisera à nouveau un programme spécial pendant la 
période estivale afin d'exposer les œuvres les plus significatives de la scène cinématographique 
méditerranéenne au sein des jardins andalous.  
 
Ce projet sera complété par notre programme traditionnel de concerts « Entre Orient et Occident » qui, 
pour la deuxième année consécutive, durant les mois de juillet et août, comprendra une session spéciale 
d'été au cours de laquelle nous bénéficierons d'un aperçu significatif de la scène musicale. Autre 
nouveauté cette année, nous commencerons la transmission de nos concerts en direct par streaming en 
utilisant les canaux et les réseaux sociaux de la Fondation.  

 
Pour la sixième année consécutive, la Fondation consacrera à nouveau tout le mois de mai à la promotion 
de la diversité culturelle avec une proposition riche et variée qui intégrera différentes disciplines et divers 
formats.  
 
Dans le cadre des collaborations culturelles, la Fondation des Trois Cultures participera activement au 
développement et à la mise en œuvre de festivals andalous et marocains consolidés tels que le Festival du 
film européen de Séville, le Festival du film africain de Tarifa-Tanger et le Festival de Nador. 
 
Depuis 22 ans, pendant le mois de septembre, les Journées européennes de la culture juive sont 
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célébrées dans plus de 30 pays, dans le but de faire connaître le patrimoine culturel et historique du peuple 
juif. Il s'agit d'une initiative conjointe de l'Association européenne pour la préservation et la promotion de la 
culture juive (AEPJ), du Conseil européen des communautés juives, du B'nai B'rith Europe et du Réseau 
des Juiveries d'Espagne. 
 
La Fondation des Trois Cultures considère que la valorisation de l'héritage juif dans sa dimension culturelle 
et historique est un objectif d'action essentiel. Ainsi, après le succès du cycle « Séfarade à la Fondation 
des Trois Cultures » l'année dernière, nous voulons contribuer à nouveau au développement de ces 
journées en programmant, en 2021, un cycle spécifique consacré à l'héritage séfarade. Dans une 
approche diversifiée, une série d'activités sera programmée, notamment des films, de la musique, des 
ateliers et des conférences qui visent à rendre accessible et à sensibiliser le grand public à l'importance de 
l'apport culturel que la présence séfarade a laissée dans le monde.  
 
Dans le cadre des collaborations spéciales, il convient de mentionner la co-organisation de la XVIIIe 
édition du Festival des Andalousies atlantiques qui fera à nouveau d'Essaouira (Maroc) la capitale du 
dialogue entre les cultures et les religions, à partir de la fusion musicale des rythmes de l'Atlantique et de la 
Méditerranée, sur les rives nord et sud, en collaboration avec l'Association Essaouira Mogador.  
 
 
 
b.- Ressources humaines employées pour cette activité 
 

CATÉGORIE Nombre Temps consacré 
Personnel salarié 2 100 % 
Personnel avec contrat de service 0 0 
Personnel bénévole     
 
 
c. Bénéficiaires 
 

TYPE Nombre 
prévu 

Personnes physiques 8 000 
Personnes morales  

 
 
d.- Objectifs et indicateurs de réalisation de l'activité 
 

 Objectif  Indicateur Quantification 
Faire connaître la richesse 
culturelle de la Méditerranée à 
travers ses manifestations 
culturelles  

Nombre de participants 
présentiels aux actions 
culturelles programmées 

8 000 

Faire connaître la richesse 
culturelle de la Méditerranée à 
travers ses manifestations 
culturelles  

Nombre de participants virtuels 
aux actions culturelles 
programmées 

30 000 
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Activité 4  
 
a.- Identification de l'activité 
 
Dénomination de l'activité Programme de promotion du dialogue des 

cultures 
Type d'activité (*) Propre à la Fondation 
Identification des activités par secteur Examen et analyse 
Lieu de développement de l'activité Andalousie 
 
Description détaillée de l'activité prévue 
 

 
La réalité changeante de la Méditerranée nécessite des instruments d'analyse qui permettent de déchiffrer les 
clés et de fournir des conclusions efficaces qui permettent aux citoyens de prendre conscience du moment 
historique actuel.  
 
Nous sommes sur le point de célébrer la première décennie depuis le début, en Tunisie, de la révolution au sein 
du monde arabe, que l'on a appelé le Printemps arabe. Le passage du temps a démontré son échec, 
globalement, puisque les changements ont été minimes et qu'ils ne justifient en aucun cas les pertes humaines et 
économiques qui ont eu lieu dans cette partie du monde. De même, la Fondation des Trois Cultures collaborera à 
l'organisation du Congrès « Le Printemps arabe, dix ans après » organisé par la Casa Árabe et le Département 
des études arabes et islamiques du Département de linguistique, d'études arabes et hébraïques et d'Asie de l'Est 
de l'UCM. L'objectif principal de cette conférence est de réfléchir sur les transformations qui ont eu lieu en Afrique 
du Nord et au Moyen-Orient au cours de la dernière décennie et de proposer une interprétation critique de ce que 
l'on appelle « le printemps arabe » dans les domaines social, politique et économique.  
 
Dans le même esprit, la Fondation des Trois Cultures, en collaboration avec le Service des relations 
internationales de l'Université Loyola Andalucía, propose l'organisation d'un cycle de tables thématiques qui, 
dans le cadre de l'analyse critique des sources arabes, établissent de nouvelles perspectives d'interprétation des 
la réalité géopolitique de la Méditerranée.  
 
En revanche, il est indéniable que l'année 2020 a été marquée par des événements de grande importance 
économique et politique comme la pandémie sanitaire du COVID 19, l'arrivée à la présidence des États-Unis 
d'Amérique de Joe Biden, ou le début d'un nouveau cadre budgétaire et avec lui de nouvelles lignes politiques 
dans le domaine de la politique européenne de voisinage (PEV). La combinaison de ces variables conditionnera 
sûrement un changement dans la géopolitique de la région méditerranéenne. Pour toutes ces raisons, la 
Fondation des Trois Cultures, en collaboration avec des institutions telles que le Real Instituto Elcano et 
l'Université Internationale d'Andalousie, travaillera à l'organisation d'un séminaire international pour le mois 
d'octobre 2021 qui, sous le titre « La Méditerranée à l'ère post-COVID » permettra une réinterprétation de la 
nouvelle réalité et contribuera ainsi à un meilleur positionnement de l'Andalousie dans ce nouveau panorama.  
 
Au cours de l'année 2021, des travaux seront menés pour renforcer les relations avec les entités rattachées au 
ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du gouvernement espagnol, en particulier avec le Centro 
Sefarad Israel (CSI) et la Casa del Mediterráneo, organismes qui ont des objectifs et des lignes stratégiques 
similaires à ceux développés par la Fondation des Trois Cultures, dans le but de maximiser les impacts et les 
résultats. La proposition de programmes de collaboration à développer avec les deux organismes sera la 
suivante :  
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Avec le Centro Sefarad Israel :  
 
• #ÁlefTalks. Cette activité est menée par le CSI avec le soutien de la Fondation pour le pluralisme et 

la coexistence, dans laquelle un invité est convié à une interview tous les 15 jours afin d'aider à 
comprendre la culture juive. La possibilité de les réaliser à notre siège à Séville, ainsi que dans 
d'autres villes d'Andalousie, sera envisagée. 

• Cycle Séfarade à la Fondation des Trois Cultures ; comme il est d'usage chaque année en 
septembre, en collaboration avec le Réseau des juiveries espagnoles. 

• Poursuivre la collaboration avec le programme Erensya.  

• Holocauste. L'un des principaux axes de travail du CSI est consacré aux études et à la recherche 
sur l'Holocauste, ainsi qu'à sa commémoration annuelle. Dans le cadre du programme de 
commémoration en janvier de chaque année de la Journée internationale de commémoration en 
mémoire des victimes de l’Holocauste, et pour la prévention des crimes contre l'humanité, les actions 
seront coordonnées depuis la Fondation des Trois Cultures, et certains des survivants qui assistent 
habituellement aux événements organisés par le CSI seront invités à Séville. 

• Invitation aux professeurs de l'enseignement secondaire à suivre des cours sur l'Holocauste. 

• Cours d'hébreu moderne. 

• Bourses d'études pour les cours d'été dans les universités israéliennes / ulpanim. 

Roch Hachana et Hanoukka, gérer la célébration conjointe de ces festivals de manière 
institutionnelle, dans le but de les rendre plus publics, en impliquant les autorités locales, 
régionales et nationales. Possibilité d'impliquer les communautés juives locales. 

• Présentations de livres/rapports/études. 

 
Avec la Casa del Mediterráneo : 

 
• Ciné-club méditerranéen. Mise en place d'une collaboration pour assurer la programmation de nos 

Mardis cinéma en octobre. 

• Musique et Méditerranée. Cycle de concerts avec des artistes méditerranéens. 

• Journalisme et Méditerranée. Série de conférences par des journalistes spécialisés dans le sujet 
ou ayant travaillé comme correspondants dans la région MENA. 

• La Méditerranée aujourd'hui. Cycle visant à analyser la situation actuelle de la situation 
géopolitique du bassin méditerranéen.  

• Cycle « Les écrivains et la Méditerranée ». Rencontres littéraires avec des auteurs 
méditerranéens. 

 

• Cycle « Les femmes et la Méditerranée ». Rencontres avec des femmes ayant des responsabilités 
dans divers domaines (culture, politique, arts...). 

 



 

 
 

19 
 

Dans le but de maximiser cette projection internationale, l'initiative « Trois cultures à l'étranger » sera 
poursuivie tout au long de l'année 2021. Elle regroupera une série d'actions dans différents pays au sein 
desquels évolue la Fondation, ce qui permettra de faire connaître notre philosophie d'action et notre réseau de 
contacts et de partenariats. Dans le cadre de cette initiative et en coordination avec le Secrétariat général de 
l'action extérieure de la Junte d'Andalousie, des actions seront coordonnées pour que la Fondation des Trois 
Cultures soit présente dans les forums de débat de l'Union européenne, en profitant de l'organisation des 
Journées portes ouvertes à Bruxelles qui auront lieu cours du mois d'octobre 2021. 
 
Dans le cadre du travail sur le dialogue interreligieux et les relations avec le monde juif, et à l'initiative du Père 
Norbert Hofmann, nous organiserons, en collaboration avec la Commission pour les relations religieuses, avec 
les juifs du Saint-Siège et le Comité juif international pour la consultation interreligieuse, l'événement appelé 
« Conferencia de Liderazgo Emergente », auquel participeront 50 étudiants du monde entier, et qui a dû être 
reporté en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.  

 
Séville, berceau des civilisations et exemple de coexistence entre les cultures, et dans le cadre des activités 
autour de la commémoration du Vème Centenaire du tour de Magellan et d'Elcano se présente aujourd'hui 
comme le cadre idéal pour accueillir ce forum de débat sur la mondialisation et ses conséquences. Nous 
tenterons, pour ce faire, d'associer à ce cycle de débats des institutions espagnoles compétentes en la matière, 
telles que le Real Instituto Elcano ou l'Instituto Español de Estudios Estratégicos.  
 
Dans le cadre commémoratif de cette circumnavigation, la Fondation des Trois Cultures accueillera, en 
collaboration avec l'Ambassade de Suisse en Espagne, les manifestations prévues fin avril 2021 à l'occasion du 
départ de l'expédition du voilier Fleur de Passion, dans le cadre du projet parrainé par le Centre 
Transnational de la Mer Rouge, une initiative de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui vise à 
construire un pont entre la science et la diplomatie dans ce domaine particulièrement sensible et emblématique 
des trois cultures. 
 
Dans le cadre de la section des commémorations, et en collaboration avec la Fédération des communautés 
juives d'Espagne, le Centro Sefarad Israel et la mairie de Malaga, diverses activités seront organisées tant à 
Malaga que dans d'autres villes andalouses afin de souligner la figure du polygraphe malaguène d'origine 
juive, Ibn Gabirol, à l'occasion du millième anniversaire de sa naissance.  
 
Soucieuse de poursuivre l'engagement décisif de la Fondation des Trois Cultures dans l'exécution de 
programmes de coopération européenne, notre institution continuera à mener en 2021 le projet « Marché Halal, 
résilience des marchés aux nouvelles tendances du tourisme », financé à 7 5 % par le programme POCTEP. 
L'objectif du projet est de fournir de nouveaux produits touristiques à un nouveau secteur de la demande tel que 
le marché HALAL, organisé autour des touristes musulmans milléniaux (TMM) qui, selon l'index annuel 
Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel, sont une force motrice dans l'industrie du voyage HALAL, 
lesquels continuent à solliciter des expériences authentiques, abordables et accessibles, tout en étant des 
contributeurs majeurs à l'évolution vers un espace de voyage musulman numérique. 
 
Concrètement, l'innovation dans les produits destinés à ce segment de la population est au cœur du projet, en 
donnant la priorité à l'utilisation d'outils numériques (plateforme et application HALAL) conçus en fonction des 
besoins des PME, qui vont faire face à ce nouveau marché et aux TMM, et qui seront également conçus et 
développés en tenant compte des besoins et des préférences de leurs utilisateurs. 
 
Le projet consiste à aborder les marchés HALAL, à améliorer le positionnement des PME dans les secteurs du 
tourisme, du commerce, de l'artisanat et de l'hôtellerie, en détectant un nouveau créneau pour leur internalisation 
et en tenant compte des goûts et des préférences d'un nouveau type de clientèle, les touristes musulmans 
millénaires en Europe, ce qui implique en fin de compte de progresser dans les politiques d'exportation et de 
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marketing existantes dans les régions d'Andalousie et d'Alentejo. De même, l'essai sur le terrain de nouvelles 
micro-routes et de nouveaux labels et cartes de fidélité halal fournira un ensemble de leçons apprises et de 
bonnes pratiques, avec lesquelles mettre en œuvre, une fois le projet terminé, des expériences similaires dans 
d'autres centres de population. 
 
De même, et bien qu'indirectement (et non comme un résultat direct du plan de travail du projet), on peut 
également dire que grâce à des concepts qui facilitent l'intégration du touriste musulman dans la vie locale des 
régions participantes, il est possible de progresser dans l'intégration de la population musulmane résidant dans 
ces régions, car cela permettrait une observation étroite des autres cultures dans une perspective entre égaux, 
établissant ainsi une meilleure relation interculturelle également de la population musulmane résidant dans la 
zone de coopération territoriale. 
 
À cet effet, un partenariat a été mis en place, composé des institutions suivantes :  
 

• Marchés d'approvisionnement centraux de Cordoue, Mercacórdoba S.A. 
• Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL) (Portugal) 
• NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral (Portugal) 

 
Les résultats attendus du projet sont les suivants :  
 

1. Développement d'une stratégie globale de détection de nouveaux produits et services dans le secteur 
Halal dans le domaine du tourisme, de l'artisanat, des petites entreprises et de l'hôtellerie. 
 

2. Développement de stratégies communes de personnalisation pour adapter l'offre des PME/micro-
entreprises des secteurs du tourisme, de l'artisanat, du commerce et de l'hôtellerie aux besoins d'une 
nouvelle clientèle potentielle, les touristes milléniaux Halal. 
 

3. Analyse des possibilités de commercialisation pour renforcer la position des PME/micro entreprises dans 
les secteurs du tourisme, du commerce, de l'artisanat et de l'hôtellerie dans une nouvelle niche du 
marché Halal. 

 
4. Internationalisation des PME/micro-entreprises des secteurs du tourisme, de l'artisanat, du commerce et 

de l'hôtellerie sur de nouveaux marchés grâce à de nouveaux produits et services liés au secteur halal, 
par le biais de visites de familiarisation. 
 

5. Organisation de forums communs d'échange commercial entre les entreprises andalouses et alentejanes 
avec les tour-opérateurs et les agences de voyage, en définissant des moyens innovants pour atteindre 
de nouveaux clients potentiels (TMM) grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. 

 
6. Compilation de l'ensemble des leçons apprises et des bonnes pratiques qui permettent une capitalisation 

pour la mise en œuvre d'un nouveau modèle de coopération public-privé autour du secteur Halal, avec 
lequel améliorer le développement socio-économique des villes qui font partie des régions de l'Alentejo 
et de l'Andalousie.  
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b.- Ressources humaines employées pour cette activité 
 

CATÉGORIE Nombre Temps consacré 
Personnel salarié 2 100 % 
Personnel avec contrat de service 0 0 
Personnel bénévole     
 
c. Bénéficiaires 
 

TYPE Nombre 
prévu 

Personnes physiques 2 350 
Personnes morales   
 
 
d.- Objectifs et indicateurs de réalisation de l'activité 
 

Objectif Indicateur Quantification 
Créer un espace de débat et d'analyse 
autour de la Méditerranée en tant 
qu'espace géopolitique  

Nombre de participants 
attendus aux forums de 
discussion 

1 500 

Favoriser le secteur Halal dans le 
domaine du tourisme, de l'artisanat, 
des petites entreprises et de 
l'hôtellerie 

Nombre de participants 
attendus aux actions 
projetées dans le projet 
Marché Halal : Résilience des 
marchés face aux nouvelles 
tendances touristiques pour 
l'année 2020 

850 

Favoriser le secteur Halal dans le 
domaine du tourisme, de l'artisanat, 
des petites entreprises et de 
l'hôtellerie 

Nombre de participants 
attendus aux actions 
projetées dans le projet 
Marché Halal : Résilience des 
marchés face aux nouvelles 
tendances touristiques pour 
l'année 2020 

3 000 

        
  



 

 
 

22 
 

Activité 5  
 
a.- Identification de l'activité 
 
Dénomination de l'activité Programmes européens et promotion des 

relations euro-méditerranéennes  
Type d'activité (*) Propre à la Fondation 
Identification des activités par secteur Culture, recherche et analyse 
Lieu de développement de l'activité Andalousie - Pays de la rive méditerranéenne 
 
 
Description détaillée de l'activité prévue 
 

 
 

La Méditerranée comme objet de prospection, d'analyse et de promotion constitue l'un des objectifs 
stratégiques de la Fondation des Trois Cultures. Pour atteindre cet objectif, la Fondation des Trois Cultures 
propose de mener une série d'actions tout au long de l'année 2021, telles que la participation du réseau Anna 
Lindh, ainsi que la formulation, la conception et la mise en œuvre de programmes de coopération 
transfrontalière et transnationale avec les réseaux euro-méditerranéens, visant à générer des synergies entre 
les acteurs de la société civile des deux rives. L'identification de nouvelles lignes de travail et l'accord 
d'initiatives avec les entités euro-méditerranéennes qui débouchent sur des projets susceptibles d'être soumis 
aux prochains appels à financement constitueront également un objectif stratégique de travail dans le domaine.  
 
En particulier et après son annulation en 2020, la Fondation des Trois Cultures participera en mars 2021 dans 
la ville croate de Šibenik au MedFORUM 2021, IVe Forum organisé par la Fondation Anna Lindh. Il réunira les 
principales institutions de la société civile de la région euro-méditerranéenne dans le but de mettre en évidence 
les stratégies et les bonnes pratiques d'intervention dans les environnements interculturels et de générer des 
espaces de coopération interinstitutionnelle.  
 
Dans le domaine de la gestion des projets européens, le projet INTREPIDA PLUS sera poursuivi tout au long 
de l'année 2021.  
 
L'objectif général du projet INTREPIDA + est de continuer à rentabiliser, optimiser et partager entre les femmes 
entrepreneures qui gèrent des PME dans des secteurs traditionnels et innovants, les outils déjà promus lors de 
la première phase du projet, en intégrant les améliorations potentielles qui ont été développées grâce aux 
progrès des technologies et des systèmes de communication en faveur de l'internationalisation et de 
l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Il s'agit également de capitaliser sur les résultats obtenus lors 
de l'exécution de la première phase d'INTREPIDA. 

 
La valeur intrinsèque de cette deuxième phase réside surtout dans les personnes qui ont déjà initié des 
relations de coopération au cours de la première phase et qui nous ont exprimé de diverses manières leur désir 
d'approfondir les relations de coopération entre les femmes entrepreneures en Espagne et au Portugal. 
L'approbation de ce projet repose sur les personnes qui y participent et qui sont les meilleures ambassadrices 
qui puissent faire participer d'autres citoyens et d'autres femmes entrepreneures. Deux pays et trois régions, 
l'Andalousie, l'Algarve et l'Alentejo, collaborent à ce programme. Outre la technologie pour le promouvoir, ils ont 
besoin de contacts humains pour poursuivre une coopération soutenue et durable. 

 
Ses différentes actions visent à promouvoir la compétitivité des entreprises sur différents fronts et potentialités, 
toujours par l'amélioration des compétences et l'intégration de nouvelles méthodes d'internationalisation, sans 
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renoncer aux formes plus traditionnelles qui peuvent compléter et contribuer à un plus grand contact humain, 
telles que le rapprochement d'entreprises et le B2B.  

 
Des forums de travail continueront à être organisés, offrant une formidable occasion d'apprendre auprès 
d'autres femmes entrepreneures et de partager des expériences, de transférer des connaissances, des 
opinions et des synergies entre les secteurs traditionnels et plus innovants, et ce afin de renforcer les 
avantages compétitifs du tissu d'entreprises du territoire transfrontalier. 

 
Pour cela, nous comptons sur partenariat composé des institutions suivantes :  
 

• NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora, Associação Empresarial(Portugal) 
• Diputación de Huelva  
• Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva 
• REGIOTIC- Associação empresarial para as tecnologías de informação, comunicação e 

desenvolvimento do Algarve. (Portugal) 
 

Les résultats attendus du projet sont les suivants :  
 
1. Amélioration de la gestion d'entreprise dans l'internationalisation à travers de nouveaux modèles pour 

optimiser les processus de gestion dans la chaîne de valeur du produit ou service : du concept à la 
vente. 
 

2. Des femmes entrepreneures ayant une meilleure formation en internationalisation, en stratégie de 
marque et en TIC qui, grâce à leur propre diagnostic, au profil du client potentiel et à l'élaboration de 
plans de marque, d'image d'entreprise ou de marketing, seront capables d'utiliser de nouveaux outils 
faciles d'accès et peu coûteux permettant d'aborder d'autres marchés. 

 
3. Augmentation et consolidation de la valeur ajoutée de l'offre des femmes entrepreneures du territoire 

transfrontalier, ce qui ajoute de l'intérêt pour les marchés internationaux, générant un plus grand 
potentiel de ventes directes et indirectes. 

 
4. Autonomisation des femmes entrepreneures dans la zone transfrontalière en promouvant l'initiative des 

milieux d'affaires locaux, leur estime et leur confiance en soi.  
 

5. Une plus grande visibilité des produits et services gérés dans les trois régions grâce au guide 
numérique INTREPIDA+ pour l'Espagne et le Portugal, qui continuera à intégrer les entreprises et à 
améliorer l'application. 

 
6. Augmentation de la présence de produits et de fournisseurs des deux pays. La gastronomie est en 

plein essor en tant que valeur émergente. Ainsi, le projet INTREPIDA+ favorisera la présence de 
produits gastronomiques à travers des show cooking, des dégustations de vins et fromages et des 
cours de cuisine.  

 
7. Détection et renforcement des avantages comparatifs de l'offre du territoire transfrontalier : valorisation 

du local et du durable pour répondre aux niches de marché sensibilisées à fort pouvoir d'achat.  
 

 
 
D'autre part, la Fondation des Trois Cultures tâchera de promouvoir des synergies dans le domaine de la 
coopération commerciale entre l'Andalousie et le Maroc avec d'autres acteurs publics andalous, en particulier 
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avec la Fondation Andalucía Emprende et avec EXTENDA. Plus précisément, la réalisation du IIe Forum 
d'Affaires Andalousie-Maroc : opportunités d'affaires. Le Forum se veut un espace qui permet au Maroc 
d'être reconnu comme un lieu idéal pour l'internationalisation des jeunes entreprises andalouses. Pour cela, il 
est structuré sur la base de deux espaces différenciés : 
 
1. Espace technique 
En cela, une approche sera faite aux secteurs émergents de l'économie marocaine, aux difficultés de création 
d'entreprise au Maroc et aux incitations à l'investissement étranger. 
  
2. Espace dédié aux expériences 
Il comprendra la participation d'entreprises andalouses considérées comme des exemples de bonnes pratiques 
commerciales au Maroc. Des opportunités offertes par le Maroc et leurs stratégies pour faire face et surmonter 
les problèmes liés à l'implantation dans le pays voisin seront présentées. 

 
 
 
 
 
b.- Ressources humaines employées pour cette activité 
 

CATÉGORIE Nombre Temps consacré 
Personnel salarié 2 100 % 
Personnel avec contrat de service   
Personnel bénévole     
 
c. Bénéficiaires 
 

TYPE Nombre 
prévu 

Personnes physiques 650 
Personnes morales 0 
 
d.- Objectifs et indicateurs de réalisation de l'activité 
 
 

Objectif Indicateur Quantification 
Créer un espace de coopération 
interinstitutionnelle entre les 
institutions et les entités du 
tertiaire des deux côtés de la 
Méditerranée 

Nombre d'entités participant aux 
réseaux de coopération  

350 

Développer des actions de 
coopération transfrontalière et de 
coopération transnationale au 
niveau européen  

Nombre de participants aux 
actions de coopération 
développées 

1 250 
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Activité 6  
 
a.- Identification de l'activité 
 
Dénomination de l'activité Programme d'action ÉDUCATIVE  
Type d'activité (*) Propre à la Fondation 
Identification des activités par secteur Formation 
Lieu de développement de l'activité Andalousie 
 
 
Description détaillée de l'activité prévue 
 
 

L'éducation est un élément transformateur. Dans un contexte mouvementé marqué par l'augmentation des 
attitudes intolérantes envers les minorités ethniques et religieuses, il est nécessaire de renforcer les lignes de 
travail développées en matière d'éducation dans ses aspects formels et non formels. En ce sens, le domaine 
d'action pédagogique de la Fondation des Trois Cultures poursuivra le travail fructueux développé ces dernières 
années, mais en misant sur des actions éducatives innovantes. Par conséquent, compte tenu du rôle important 
que joue l'apprentissage des langues pour la conceptualisation et la compréhension d'une réalité politique et 
sociologique telle que l'espace arabe et hébraïque, la ligne de travail de l'enseignement de la langue arabe et 
de l'hébreu moderne sera poursuivie. Cette année, nous poursuivrons avec l'offre de formation en dialecte 
marocain arabe, très demandée ces dernières années par nos utilisateurs. De même, la collaboration avec 
l'Université internationale d'Andalousie se poursuivra avec l'identification et la mise en œuvre d'actions 
éducatives telles que les cours d'été et le Master en relations internationales.  

 
La Fondation des Trois Cultures est un espace pluriel qui encourage l'analyse de la réalité méditerranéenne et 
son introduction dans l'agenda des travaux et de la recherche universitaires. Conscients de ce besoin et de cette 
opportunité, nous approfondirons, tout au long de l'année 2021, la collaboration et la liaison avec les neuf 
universités andalouses en essayant de générer des synergies et des lignes de collaboration, en particulier dans 
les domaines des relations internationales, du droit, de la communication et de la gestion culturelle, en 
promouvant également le programme de pratiques universitaires à notre siège. De même, la collaboration 
initiée en 2019 avec l'Université Loyola Andalucia sera poursuivie afin de promouvoir des programmes de 
formation sur des sujets liés à la gestion de la diversité culturelle et à la promotion du dialogue 
interreligieux.  Dans le même ordre d'idées, la Fondation des Trois Cultures, en collaboration avec le 
Département des Relations Internationales de l'Université Loyola Andalucía, propose l'organisation d'une série 
de tables-rondes thématiques qui, dans le cadre de l'analyse critique du printemps arabe, établissent de 
nouvelles perspectives pour l'interprétation de la réalité géopolitique de la Méditerranée.  
 
Dans le domaine de la formation, les activités du projet « <MED NO-CODE Power Community » seront mises 
en œuvre. Ce projet vise à responsabiliser et à fournir la formation nécessaire à la performance numérique 
aux chômeurs, aux jeunes, aux femmes, aux entrepreneurs et également aux petites entreprises, afin de 
promouvoir l'employabilité, les compétences technologiques et la réorientation des entreprises, en tenant compte 
en priorité des groupes vulnérables. Ce programme, parrainé par l'Union pour la Méditerranée, compte parmi ses 
partenaires : Andalucía Emprende pour l'Andalousie, CIMBAL pour le Portugal et l'APDN pour el Maroc. La 
nature innovante de ce projet et son approche, en accord avec les nouvelles perspectives stratégiques de l'UE, 
permettraient à ce projet de la Fondation d'être reproduit dans d'autres pays, dans le cadre du plan de 
relance européen Next Generation EU.  
 
 
Une attention continuera également à être accordée à la promotion de nouveaux sites de formation, tant dans le 
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domaine de la gestion de la culture et du patrimoine que dans les cours sur les compétences commerciales à 
des fins spécifiques, notamment un cours sur le protocole dans les pays du Maghreb et dans le Golfe 
persique, ce dernier cours étant organisé en collaboration avec EXTENDA.  
 
Tout au long de cette année, les cours sélectionnés dans le cadre de l'appel extraordinaire relatif aux actions de 
formation pour 2020 et 2021 seront lancés. À cette fin, une plate-forme de téléformation dans le système 
Moodle 3.9 a été activée sur le portail Web de la Fondation des Trois Cultures, sur lequel les huit cours 
sélectionnés seront hébergés et enseignés.  
 
La Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée poursuivra le projet de la « Chaire al Andalus » avec 
l'objectif fondamental consistant à rompre avec les images et les interprétations prédéterminées et à créer un 
point de rencontre, de débat et de réflexion entre les spécialistes, les centres d'études et le grand public 
intéressés par la transcendance de l'héritage d'al Andalus. Tout au long de son histoire, elle a travaillé à 
l'établissement de réseaux centralisés à Séville pour l'étude et l'interprétation de la signification d'Al-Andalus 
dans le débat sur les identités respectives de l'Espagne et de l'Europe. Chacune des sessions de la présidence 
offre un aperçu général de la ligne de pensée critique avec laquelle l'histoire dite officielle peut être abordée. De 
cette façon, la possibilité d'un certain paradigme Al-Andalus est mise en évidence. Contre une vision statique des 
mouvements de l'histoire, créationniste et essentialiste, ce paradigme Al-Andalus se réfèrerait à une manière de 
contempler la réalité imbriquée de l'époque ; le va-et-vient continu des idées en Méditerranée au Moyen Age qui 
a forgé une Europe de la Renaissance endettée envers l'Orient. Et tout cela avec l'objectif premier de faire de la 
Chaire Al-Andalus un forum permanent de réflexion et de débat sur le concept d'Al-Andalus en tant que 
paradigme du dialogue interculturel et instrument de la culture de la paix. 

e plan de travail de la présidence al Andalus pour 2021 portera sur les domaines thématiques suivants : 

• Histoire et historiographie d'Al-Andalus 

• Patrimoine matériel et immatériel d'al Andalus 

• Architecture, urbanisme et paysage à al Andalus 

• al Andalus et la science 

• La femme en al Andalus  

• Connaissance d'al Andalus : grandes figures de la pensée andalouse 

• Sociétés et cultures d'al-Andalus 

• L'art à al Andalus 

• Repenser al Andalus dans une perspective contemporaine 

• Vision d'al Andalus depuis la périphérie : Ibéro-Amérique et monde arabe 

• Al Andalus en tant que paradigme : trois cultures en interaction.  
 
 
Le programme de travail de la chaire al Andalus accordera notamment une attention particulière à la 
commémoration du VIIIe centenaire de la naissance du roi Alphonse X « Le Sage », le dernier roi des trois 
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religions et le seul monarque qui, en 1253, portait le titre de « Roi d'Andalousie », en soulignant l'importance de 
la ville de Séville, où il écrivit un grand nombre de livres sur l'histoire, l'astronomie et la langue. L'anniversaire de 
sa naissance servira donc aussi à approfondir la connaissance scientifique de la figure du roi, qui a déjà été bien 
étudiée, afin que les citoyens andalous puissent en apprendre davantage sur le souverain et prendre conscience 
de l'importance vitale qu'il a eue dans notre histoire. Cette proposition sera soulevée au sein de la Commission 
parrainée par le Conseil municipal de Séville pour l'organisation des travaux de cet événement auquel la 
Fondation participe. De même, la Fondation collaborera au développement des travaux pour l'organisation d'un 
Congrès international sur la vie et l'œuvre du souverain, à l'initiative de la municipalité, qui sera inauguré le 
23 novembre 2021.  
 

 
La sensibilisation à la diversité des enfants et des jeunes sera également un objectif majeur de la nouvelle 
année. À cette fin, la collaboration avec le département de l'éducation de la Junte d'Andalousie, les conseils 
provinciaux et la délégation de l'éducation des municipalités andalouses sera essentielle pour obtenir un plus 
grand impact de ces actions. Dans le cadre de cet axe de travail et sous le titre « Passeport pour 
l'interculturalité », un programme d'échanges linguistiques et culturels entre les établissements d'enseignement 
secondaire et supérieur européens et les écoles et associations marocaines sera développé, qui vise à 
consolider un espace permanent de réflexion, de connaissance et d'appréciation de la diversité culturelle de la 
Méditerranée chez les jeunes étudiants.  
 
D'autre part, à l'intention des enfants et compte tenu de la demande et du succès de la programmation 2020, 
nous prévoyons une nouvelle édition de « Trois cultures en famille », une initiative qui combine musique et 
narration, spécialement adaptée aux enfants des écoles primaires, et qui comptera deux lignes de travail :  
 

Kān yā mākān (c'est ainsi que l'expression « il était une fois » se prononce en arabe) : plusieurs spectacles 
de contes oraux seront proposés. 
 
Fils de Ziryab : qui nous permettra de nous plongerons dans la richesse et la diversité de la musique du 
monde. 

 
Bref, un programme conçu pour profiter en famille et, en même temps, redécouvrir la Fondation des Trois 
Cultures à travers nos yeux d'enfant. 

 
Dans le cadre du programme de formation linguistique, les programmes de formation de quatre mois en arabe 
classique et en hébreu moderne seront poursuivis. Compte tenu du succès obtenu avec le lancement du 
programme de formation en arabe dialectal marocain, l'initiative sera poursuivie cette année.  

 
 

 
 
 
 
 
 
b.- Ressources humaines employées pour cette activité 
 

CATÉGORIE Nombre Temps consacré 
Personnel salarié 2 100 % 
Personnel avec contrat de service 2 100 % 
Personnel bénévole     
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c. Bénéficiaires 
 

TYPE Nombre 
prévu 

Personnes physiques 1 450 
Personnes morales  
 
d.- Objectifs et indicateurs de réalisation de l'activité 
 

Objectif Indicateur Quantification 
Sensibiliser la population locale 
aux aspects d'intérêt de la réalité 
politique, économique et sociale 
de la Méditerranée à travers des 
actions éducatives aux niveaux 
formel et non formel, et 
promouvoir la coopération 
commerciale entre l'Andalousie 
et le Maroc.  

Nombre de participants aux 
actions éducatives et à la 
promotion de la coopération 
commerciale  

850 

Promotion de l'éducation aux 
valeurs destinées aux enfants et 
aux jeunes  

Nombre de participants aux 
actions de sensibilisation 
éducative destinées aux enfants 
et aux jeunes  

350 

 
 
 
Activité 7  
 
a.- Identification de l'activité 
 
Dénomination de l'activité Programme d'attention aux communautés 

marocaines  
Type d'activité (*) Propre à la Fondation 
Identification des activités par secteur Formation, action sociale, action culturelle 
Lieu de développement de l'activité Andalousie  
 
 
Description détaillée de l'activité prévue 
 
 

La Fondation des Trois Cultures collabore constamment avec le ministère délégué chargé des Marocains résidant à 
l’étranger à l'élaboration d'un plan d'activités qui favorise la participation et la pleine intégration de la communauté 
marocaine dans son lieu de résidence, ainsi que la valorisation de sa culture d'origine. À cette fin, une série 
d'actions de formation et de promotion culturelle seront développées dans toute la géographie andalouse. L'avis 
des consulats marocains et des associations de Marocains résidant dans la Communauté autonome d'Andalousie 
sera pris en compte dans la définition des secteurs et des lieux prioritaires. Les activités annuelles programmées 
sont notamment les suivantes : 

 
Programme d'enseignement de l'espagnol pour les immigrants marocains et leurs enfants « Apprendre en famille 
». Ce programme, qui a connu un succès retentissant l'année dernière avec plus de 250 participants, et a été 
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considéré comme une bonne pratique lors de ses deux éditions par le consulat général du Royaume du Maroc à 
Séville, sera organisé en collaboration avec la Fédération Andalucía Acoge et ses associations provinciales. 

 
Programme Ramadan entre les cultures. Cette action vise, d'une part, à sensibiliser la population locale de 
Séville à la réalité et au symbolisme de la célébration du Ramadan au sein de la communauté musulmane et, 
d'autre part, à offrir aux communautés musulmanes d'Andalousie, composées principalement de personnes 
d'origine marocaine, un espace dans lequel partager en communauté l'une des principales fêtes du cycle religieux 
de l'Islam.  
 
Tournoi sportif « Dos Orillas-édition 2021 ». Nous nous fondons sur l'importance du sport en tant que 
transmetteur de valeurs telles que la solidarité, la camaraderie, le respect des autres. Pour cela, et en collaboration 
avec la Fédération andalouse de football et la Ligue du nord du Maroc, des tournois seront organisés pour les 
alevins et les enfants.  
 
<Tournoi d'échecs hispano-marocains pour les jeunes. Tournoi d'échecs hispano-marocain, s'adressant aux 
jeunes membres de la fédération, et à tous ceux qui, en tant qu'amateurs, souhaitent découvrir et pratiquer les 
échecs avec différents types de jeux, sous la direction et en compagnie d'experts et de maîtres.  
 
La Fondation des Trois Cultures, en collaboration avec le ministère délégué chargé des Marocains résidant à 
l’étranger, et avec le soutien de l'intersectoriel de la fraise de Huelva (INTERFRESA) lancera à nouveau une 
nouvelle édition du programme INTEGRARTE. Il s'agit d'une initiative menée par la Fondation des Trois Cultures 
qui bénéficie du soutien maximal des autorités gouvernementales espagnoles et marocaines et du tissu 
d'entreprises agricoles de Huelva. Il s'agit d'un programme complet d'accompagnement, de formation, de promotion 
culturelle et de loisirs, spécialement conçu pour les travailleuses saisonnières marocaines déployées en divers 
endroits de Huelva à l'occasion de la campagne de cueillette de fruits rouges. Son objectif final est d'améliorer les 
conditions de séjour des travailleuses et de faire en sorte que leur séjour en Andalousie soit une expérience positive 
et enrichissante. 
 
Dans ce sens, et afin d'offrir une proposition globale aux travailleuses saisonnières, depuis leur départ jusqu'à leur 
retour dans leur pays d'origine en suivant un modèle d'immigration circulaire ordonné et sûr qui valorise et dignifie 
leur travail essentiel, la Fondation des Trois Cultures prévoit d'étendre et de renforcer le programme Integrarte en 
2021. Nous avons l’intention d’augmenter le nombre d’actions pour obtenir un impact plus important parmi le groupe 
de travailleuses saisonnières, en proposant plus de cours d'espagnol, en diversifiant et en encadrant les 
propositions culturelles, en les faisant atteindre plus de municipalités à Huelva. et pour y parvenir, un soutien accru 
de toutes les institutions concernées est nécessaire et indispensable.  
 
 
 
1. Propositions d'activités pour le programme IntegrARTE 2021  
Les actions suivantes, qui s'inscrivent dans les domaines éducatif, socio-travail et culturel, sont proposées dans le 
but d'augmenter la qualité de l'offre, le nombre d'activités et de toucher davantage de travailleuses saisonnières et 
plus de municipalités à Huelva. 
 
A. Domaine de formation et d'apprentissage de l'espagnol en tant que langue étrangère (niveau ELE2)  
L'organisation de 13 cours de formation en espagnol langue étrangère ELE2 est proposée dans les communes 
suivantes : Almonte, Lepe, Cartaya, Palos de la Frontera, San Bartolomé et Gibraleón. Dans la plupart des cas, 
l'offre éducative se poursuit à l'exception de San Bartolomé et Gibraleón, où les cours seraient dispensés pour la 
première fois. L'action est principalement menée dans le cadre où se déroule la campagne agricole et surtout dans 
les exploitations où sont logées les travailleuses saisonnières.  
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L'objectif est de contribuer à l'acquisition d'une compétence de communication orale de base qui permette à 
l'immigrante de réaliser les échanges linguistiques nécessaires dans la communication quotidienne (famille, 
voisinage, travail) ; d'acquérir des compétences interculturelles qui lui permettent de se sentir accueillie et intégrée 
en tant que membre actif de la communauté locale dans laquelle elle vit et de proposer un processus 
d'enseignement-apprentissage linguistique qui soit fonctionnel, utile, divertissant et non simplement descriptif, afin 
que la langue soit utilisée comme instrument de communication dans différentes situations de la vie quotidienne. 
 
B. Domaine de soutien et sensibilisation socioprofessionnelle  
La deuxième proposition rassemble plusieurs domaines qui se produisent au début, pendant le développement et à 
la fin de la campagne. Ainsi, l'accompagnement et le soutien sont proposés à travers des ateliers d'accueil, de 
séjour et de retour ; qui à leur tour couvrent des sujets à la fois internes et externes à l'entreprise notamment les 
aspects personnels, la santé, la bureaucratie (perte du passeport, enregistrement du bébé...), l'engagement de 
retour, la gestion de la diversité, la migration circulaire responsable, les voies du co-développement, le droit des 
étrangers, le contrat de travail et la sécurité routière. 
 
Les cours seront dispensés dans les entreprises où les femmes marocaines séjournent et travaillent, embauchées 
dans leur pays d'origine pour la campagne de 2021, dans les municipalités suivantes : Lepe, Cartaya, Gibraleón, 
San Bartolomé de la Torre, Palos del a Frontera, Moguer et Almonte. 
 
Il existe deux modalités : 
 
- Accompagnement et sensibilisation, information et prévention 
La formation est réalisée sous forme d'ateliers qui traitent de l'orientation générale : services d'urgence, moyens de 
transport, procédures dans les centres de santé (rendez-vous), supermarchés, transferts bancaires, services 
sociaux...Le soutien à la sensibilisation au retour et au co-développement et à l'information est l'un des domaines 
dans lesquels nous travaillons dès le jour où les travailleuses arrivent à Huelva. Dans certains cas où une plus 
grande incidence de ce type est observée, des actions spéciales seront menées, axées tout particulièrement sur le 
respect de l'engagement de retour et sur les avantages que comporte cet engagement.  
 
De même, les ateliers sont développés en trois phases : 
 
Ateliers de bienvenue : ils sont réalisés lors de la venue des travailleuses, dans le bus proprement dit durant le 
trajet Tarifa  
-Huelva. L'atelier sera divertissant et tiendra compte des heures de voyage. Au moment de l'accueil, des notions sur 
les services d'urgence, les moyens de transport, les procédures dans les centres de santé (rendez-vous), les 
supermarchés, les banques (envoi de fonds), ainsi que les personnes à contacter en cas de besoin sont abordées. 
 
 
Ateliers pendant le séjour : des ateliers sont dispensés dans les entreprises où travaillent et résident les 
travailleuses. Des questions importantes pour la travailleuse, telles que le contrat de travail et la paie, la gestion et 
l'envoi des transferts de fonds, l'importance du codéveloppement, la gestion des transferts de fonds pour une 
meilleure qualité de vie dans leur pays sont abordées. Outre les moyens de transport et la sécurité routière, les 
moyens que l'entreprise propose pour faire du shopping, l'importance de porter un gilet réfléchissant lorsque l'on 
circule sur une route, sont également des sujets approfondis.  
 
De même, des ateliers sur la violence sexiste et le harcèlement sexuel, consistant en une action de prévention, de 
sensibilisation et, le cas échéant, d'orientation immédiate vers les autorités compétentes sont organisés.  
 
Ateliers de retour : ils seront tenus dans les entreprises où travaillent et résident les travailleuses, dans les 
semaines qui précèdent le début des retours. 
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Ils traitent des questions suivantes : le respect de l'engagement de retour et son importance. En outre, la loi sur 
l'immigration est expliquée : que dit la loi sur l'immigration en cas de non-respect de l'engagement de retour ?  
 
 
C - Domaine de dynamisation socio-culturelle  
 
Dans le cadre d'un programme d'activités culturelles varié, un éventail de loisirs est proposé pour permettre aux 
travailleuses saisonnières d'interagir avec la société d'accueil et de maintenir leurs liens culturels originaux ainsi que 
leur connaissance du pays dans lequel elles résident temporairement.  
Parmi les activités qui composeront le programme de revitalisation culturelle, se démarquent :  
 
- Les visites culturelles 
À travers des visites récréatives et culturelles, l'objectif est de découvrir les villes présentant un attrait patrimonial 
particulier en Andalousie et ayant des liens significatifs avec le passé et le patrimoine andalou. Des visites des 
installations de la Fondation des Trois Cultures seront programmées, durant lesquelles les travailleuses effectueront 
une journée de coexistence, et assisteront à une séance de cinéma, dans les installations de notre institution.  
 
- Ramadan entre les cultures 
Coïncidant avec le mois du Ramadan, la Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée organisera un 
programme d'activités dans le but de faire connaître cette tradition à d'autres cultures pour partager des 
expériences et générer des liens entre les travailleuses saisonnières et les autres membres des communautés 
locales de leur lieu de résidence.  
 
La Fondation des Trois Cultures organisera notamment deux iftars ou petits-déjeuners à son siège, considérés 
comme un espace ouvert de participation et d'interaction entre les musulmans et les autres citoyens de différentes 
confessions. Environ 600 personnes y participeront, avec une représentation des travailleuses saisonnières, des 
communautés marocaines de la ville de Huelva ainsi que du tissu associatif et institutionnel de la province.  
 
- Représentations théâtrales 
Pendant toute la durée de la campagne, des représentations de pièces de théâtre en dialecte marocain arabe 
seront organisées par des compagnies de renom. Ce type de théâtre folklorique connaît beaucoup de succès au 
Maroc, et permet également de profiter d'un moment de détente entre travailleuses, contribuant au renforcement de 
leur culture d'origine.  
 
- Concerts de musique folklorique shaabi 
Le Maroc est peut-être le seul pays arabe qui se caractérise par une si grande diversité musicale. Chaque région du 
Maroc possède sa propre musique. C'est l'expression fondamentale de la culture populaire du pays. La musique 
traditionnelle marocaine est une partie importante de la vie quotidienne. Elle est présente lors des naissances, 
mariages, funérailles, rassemblements religieux et fêtes. Avec le double intérêt de faire vibrer les sons de leur terre 
en Andalousie et d'éveiller la curiosité pour ce type de musique ethnique au sein de la communauté locale, quatre 
concerts de groupes marocains prestigieux seront programmés pendant toute la durée de la campagne. 
 
- Cycle cinéma marocain 
Pendant un mois et en collaboration avec les principales sociétés de collecte et de conditionnement de la province, 
une série de films marocains sera organisée. L'objectif de cette activité est de faire connaître la réalité et la fiction 
des paysages, des personnages et de l'actualité au Maroc tout en apportant quelques notes d'humour et de plaisir 
au quotidien des femmes saisonnières. De même, cette activité, ouverte à la communauté locale, leur permettra de 
se rapprocher d'une offre cinématographique éloignée des circuits commerciaux. Cette manifestation sera 
organisée en collaboration avec le Festival du film africain de Tarifa-Tanger 
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En outre, et dans le domaine du développement du programme de partenariat avec le ministère délégué chargé des 
Marocains résidant à l’étranger, trois nouvelles lignes de travail stratégiques seront mises en œuvre pour 
l'année 2021 :  
 

1. Création d'une plateforme virtuelle de communication pour les communautés marocaines. Comme 
instrument de diffusion, d'intercommunication et d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les 
communautés d'immigrants marocains du monde entier, avec un accent particulier sur l'Europe et 
l'Amérique latine, un projet novateur avec lequel nous répondrons aux engagements pris dans l'accord de 
partenariat avec le MDCMRE, renouvelé en 2020. Ce programme vise à interconnecter les communautés 
de la diaspora marocaine ainsi qu'à valoriser les expériences réussies et les programmes de promotion de 
l'interculturalité. Ainsi, la Fondation des Trois Cultures vise une position de référence parmi les institutions 
culturelles dans la sphère mondiale et une internationalisation de notre programmation avec un accent 
particulier porté sur l'espace euro-méditerranéen et latino-américain. La F3C compte actuellement plus de 
20 000 utilisateurs sur les réseaux sociaux, connaissant une évolution très positive liée à la qualité de son 
contenu et à une valeur de marque reconnue internationalement. Le contenu au format audiovisuel étant de 
plus en plus demandé dans ce contexte, ce projet s'inscrit dans la nécessité de promouvoir le 
développement de nouveaux canaux et formats d'information et de les intégrer au développement des 
tâches quotidiennes de la Fondation des Trois Cultures. Cette chaîne disposera d'une adaptabilité 
adéquate permettant d'offrir différents formats aux utilisateurs, d'utiliser différentes fonctionnalités 
audiovisuelles centralisées sur une seule plateforme et d'optimiser la gestion et le stockage de ces 
ressources.  

2. Dans le but d'aider la revitalisation du secteur associatif marocain sur le territoire andalou, la Fondation des 
Trois Cultures a prévu d'appeler à un programme d'aide au financement de programmes exigé par ledit 
secteur. La priorité sera accordée aux programmes qui favorisent l'interculturalité, qui envisagent le travail 
avec les jeunes et la perspective de genre comme une question transversale. 

3. La formation est un facteur fondamental de l'employabilité. Par conséquent, la Fondation des Trois Cultures 
mettra en place dans toute l'Andalousie des cours de formation professionnelle dans des secteurs à fort 
taux d'emploi, destinés spécifiquement à la population marocaine au chômage.  

 
b.- Ressources humaines employées pour cette activité 
 

CATÉGORIE Nombre Temps consacré 
Personnel salarié 3 100 % 
Personnel avec contrat de service   
Personnel bénévole     
 
 
c. Bénéficiaires 
 

TYPE Nombre 
prévu 

Personnes physiques 8 800 
Personnes morales  
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d.- Objectifs et indicateurs de réalisation de l'activité 
 

Objectif Indicateur Quantification 
Encourager la participation de la 
communauté marocaine 
résidant en Andalousie dans son 
lieu de résidence et la 
valorisation de sa culture 
d'origine 

Participants aux événements 
programmés  

2 800 

  6 000 
 
Activité 8 
 
a.- Identification de l'activité 
 
Dénomination de l'activité Bibliothèque et publications 
Type d'activité (*) Propre à la Fondation 
Identification des activités par secteurs Culturelle 
Lieu de développement de l'activité Andalousie et Maroc 
 
 
Description détaillée de l'activité prévue 
 

La Bibliothèque spécialisée et le Centre de documentation de la Fondation des Trois Cultures soutient la diffusion 
et la promotion de la culture à travers son fonds documentaire, qui est renforcé et mis à jour chaque année avec 
les principales œuvres représentatives des auteurs méditerranéens actuels. En plus de son travail de catalogage 
et de son service de prêt, la bibliothèque a programmé une série d'actions pour promouvoir la lecture chez les 
enfants et les jeunes, comme le club de lecture Tres con Libros, avec des livres ou la commémoration de la 
Journée mondiale de l'enfance, ou la Journée de la lecture en Andalousie. D'un point de vue social, nous 
collaborons avec le CIS de Séville dans un programme d'action sociale pour les détenus en semi-liberté à travers 
une série d'actions visant à promouvoir la lecture. Cela se fait en collaboration avec l'œuvre  sociale de la Caixa.  

  
De même, et en collaboration avec les maisons d'édition et les centres culturels avec lesquels la Fondation des 
Trois Cultures travaille habituellement (Casa Árabe, Centro Andaluz de las Letras, Institut Français de Séville, 
Fundación Euro-Árabe de Granada, Centro Sefarad-Israel, entre autres), les nouvelles publications de l'année 
seront annoncées au public intéressé, et les principaux auteurs de la zone méditerranéenne seront accueillis à 
notre siège.  
 
La troisième édition du Tres Festival n'a pas pu avoir lieu en mars 2020 en raison de la crise sanitaire de la 
COVID-19. Par conséquent, pour l'année 2021 et dans le but de continuer à approfondir la promotion des auteurs 
méditerranéens qui abordent les questions actuelles de notre temps, la création d'une édition réduite axée sur la 
montée de l'extrémisme en Europe et en Méditerranée et sur la capacité de la littérature à y faire face est 
proposée. Les sessions se dérouleront au Centre Federico García Lorca, lieu habituel des précédentes éditions 
du Tres Festival.  
 
D'autre part, afin de promouvoir l'habitude de lire chez les enfants et les jeunes dans une perspective 
interculturelle, qui valorise l'héritage historique multiculturel de l'Andalousie, l'activité « Lire sur l'autre rive »  a 
été programmée. Elle se tiendra dans différentes provinces d'Andalousie, en collaboration avec les Conseils 
provinciaux andalous. La Fondation des Trois Cultures sera à nouveau présente dans les principaux festivals 
littéraires et salons du livre de la scène régionale et nationale, notamment le Hay Festival à Ségovie ou le Festival 
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del Sur à Grenade, ou encore les salons du livre de Séville et Grenade. La Fondation des Trois Cultures 
participera également pour la quatrième année consécutive à la Foire du Livre du Maghreb dans la ville d'Oujda, 
un espace de référence déjà consolidé dans le panorama de la promotion de la littérature méditerranéenne 

 
La dotation de la collection bibliographique du Centre de documentation et de la bibliothèque spécialisée « Fátima 
Mernisi » aura également un poste budgétaire spécifique.  

 
b.- Ressources humaines employées pour cette activité 
 

CATÉGORIE Nombre Temps consacré 
Personnel salarié 2 100 % 
Personnel avec contrat de service   
Personnel bénévole     
 
c. Bénéficiaires 
 

TYPE Nombre 
prévu 

Personnes physiques 3 300 
Personnes morales  
 
d.- Objectifs et indicateurs de réalisation de l'activité 

 
Objectif Indicateur Quantification 

Valoriser les auteurs méditerranéens Nombre de visites à la bibliothèque et 
au centre de documentation de la 
Fondation des Trois Cultures 

1 800 

Promouvoir l'habitude de lire chez les 
enfants et les jeunes 

Nombre de participants aux actions 
de promotion de lecture programmées 

1 500 

Activité 9  
 
a.- Identification de l'activité 
 
Dénomination de l'activité Evénements externes 
Type d'activité (*) Marchand 
Identification des activités par secteur Commercial 
Lieu de développement de l'activité Séville 
 
Description détaillée de l'activité prévue 
 

La Fondation des Trois Cultures offre son siège pour la gestion d'événements et de cérémonies à des institutions, 
des entreprises et des particuliers, en tant qu'activité commerciale dont le bénéfice est reversé dans le 
développement des activités et l'entretien des installations. Il s'agit pour la Fondation de garantir sa pérennité 
financière, de favoriser la diversification des sources de revenus, d'apporter une visibilité parmi les nouveaux 
secteurs économiques et sociaux, et d'offrir un service public aux institutions qui ont besoin de notre siège pour 
l'organisation d'événements d'une importance particulière.  
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b.- Ressources humaines employées pour cette activité 
 

CATÉGORIE Nombre Temps consacré 
Personnel salarié 1 20 % 
Personnel avec contrat de service 4 20 % 
Personnel bénévole   
 
 
c. Bénéficiaires 
 

TYPE Nombre prévu 
Personnes physiques Indéterminé 
Personnes morales Indéterminé 

 
d.- Objectifs et indicateurs de réalisation de l'activité 
 

Objectif Indicateur Quantification 
Diversifier les sources de financement 
en louant les locaux de la Fondation. 

Nombre de manifestations 
organisées 

50 
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Activité 10 
 
a.- Identification de l'activité 
 
Dénomination de l'activité Communication 
Type d'activité (*) Propre à la Fondation 
Identification des activités par secteur Diffusion 
Lieu de développement de l'activité Andalousie et pays méditerranéens 
 
 
Description détaillée de l'activité prévue 
 

La communication des activités organisées par la Fondation des Trois Cultures ainsi que des aspects marquants de 
la réalité méditerranéenne constitue un axe stratégique pour l'institution, car elle agit comme un lien de contact avec 
le public cible. Dans ce sens, tout au long de cette année, nous avons l'intention de poursuivre le travail 
d'alimentation des contenus de notre page web ainsi que la dynamisation des réseaux sociaux 2.0 auxquels la 
Fondation participe en développant de nouveaux canaux tels que Telegram ou Linkedin.  
 
Nous accorderons une plus grande attention à la présence dans les médias régionaux, nationaux et internationaux. 
L'objectif de cette année 2021 est de développer davantage notre audience, en ciblant notre public en maintenant 
un canal ouvert et permanent de communication fluide avec la Fondation.  
 
Nous avons également l'intention de poursuivre le processus déjà en cours visant à améliorer les canaux de 
transmission des informations sur les activités et les projets à nos mécènes, en anticipant notre programmation, 
facilitant ainsi une plus grande implication et participation de ceux-ci avec la Fondation. La coordination avec les 
canaux de communication de la Junte d'Andalousie et du gouvernement marocain dans le domaine de l'action 
extérieure sera encore renforcée à cet égard. 
 
Dans ce sens, nous mettrons en œuvre un plan de développement de l'audience, qui nous aidera à améliorer 
l'expérience de notre public, et à mettre en place un système qui nous permettra de savoir qui sont nos utilisateurs, 
de quantifier les pertes et les gains, d'identifier nos utilisateurs les plus précieux et de segmenter les 
communications de manière appropriée. De cette manière, nous pourrons améliorer l'efficacité de nos plans de 
marketing et de communication. En bref, nous devons mieux connaître les données de notre public pour pouvoir 
faire des prédictions afin d’améliorer sa satisfaction, la relation avec les institutions collaboratrices et les sponsors. 
 

 
b.- Ressources humaines employées pour cette activité 
 

CATÉGORIE Nombre Temps consacré 
Personnel salarié 4 100 % 
Personnel bénévole     
 
c. Bénéficiaires 

TYPE Nombre prévu 
Personnes physiques 15 000 
Personnes morales   
 
 
d.- Objectifs et indicateurs de réalisation de l'activité 
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Objectif Indicateur Quantification 
Faire connaître les activités de 
la Fondation des Trois Cultures 
par le biais de supports 
numériques, en mettant l'accent 
sur les réseaux sociaux  

Nombre de visites sur le site 
et les réseaux sociaux de la 
Fondation des Trois 
Cultures 

15 000 

Promouvoir l'impact de la 
Fondation des Trois Cultures 
dans les médias nationaux et 
internationaux  

Apparitions dans les médias 
nationaux et internationaux  

350 

 
 
Activité 11 
 
a.- Identification de l'activité 
 
Dénomination de l'activité GESTION ET COORDINATION 
Type d'activité (*) Propre à la Fondation 
Identification des activités par secteur Economique 
Lieu de développement de l'activité Andalousie et pays méditerranéens 
 
 
Description détaillée de l'activité prévue 
 

Une direction et une coordination adéquates de la Fondation des Trois Cultures permettront de maintenir une 
gestion et une supervision des programmes indiqués ci-dessus, en garantissant la réalisation des objectifs fixés 
dans les délais prévus. Des commissions de suivi seront mises en place dans chacun des grands programmes 
développés par la Fondation, qui se réuniront aussi souvent que nécessaire pour garantir le bon déroulement des 
activités.  

 
De même, tout au long de l'année 2021, la rédaction du plan stratégique de la Fondation des Trois Cultures se 
poursuivra. Le plan stratégique en cours d'élaboration nous permettra de définir avec rigueur et précision notre 
mission, notre vision et nos valeurs, nos vecteurs stratégiques, nos objectifs plus génériques et plus spécifiques et 
nos lignes d'action opérationnelles. La promotion de la participation et de l'interaction des avis pertinents dans les 
domaines politique, social et économique sera essentielle pour le succès de ces tâches.  

 
Dans le but de maximiser cette projection internationale, l'initiative « Trois cultures à l'étranger » sera poursuivie 
tout au long de l'année 2021. Elle regroupera une série d'actions dans différents pays au sein desquels évolue la 
Fondation, ce qui permettra de faire connaître notre philosophie d'action et notre réseau de contacts et de 
partenariats.  
 
La direction de la Fondation travaillera en interne pour innover et mettre en place de bonnes pratiques de 
gouvernance. La Fondation des Trois Cultures considère la bonne gouvernance comme un système de règles et 
de procédures destiné au bon fonctionnement de l'entité, dans la transparence et la responsabilité. Par 
conséquent, conformément à la loi 19/2013 du 9 décembre, la Fondation met à jour en permanence son portail 
Transparence, qui garantit l’accès aux informations publiques et à la bonne gouvernance de l’institution, 
augmentant ainsi la transparence de nos activités publiques. 
 
L'objectif de la Fondation pour cette année est de poursuivre le travail de développement d'un plan de 
responsabilité sociale des entreprises (RSE), comprenant en tant que tel la contribution active et volontaire des 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
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entreprises à l'amélioration sociale, économique et environnementale, dans le but d'améliorer leur compétitivité, 
leur qualité et leur valeur ajoutée.  Pour ce Plan, nous compterons sur la collaboration d’experts de l’Université de 
Séville et de la Confédération des entrepreneurs d’Andalousie. Sa mise en œuvre devrait permettre à la Fondation 
de jouer un rôle important à cet égard, en développant des projets à impact social pour les différentes entreprises 
qui se sentent liées à notre mission et à nos objectifs. À cette fin, nous avons l'intention de mesurer l'impact et les 
effets de nos actions sur notre public de manière plus précise et avec une grande richesse de nuances.L'analyse 
d'impact est un instrument qui nous aidera à prendre des décisions et à rendre des comptes, en fournissant des 
informations sur l'efficacité de nos programmes au niveau de la gestion pour la Direction de la Fondation, au 
niveau stratégique pour les membres du conseil d'administration et nos bienfaiteurs et à des fins d’information 
pour tous les citoyens. 
 
En 2021, nous continuerons à achever le processus de transformation interne, en nous adaptant à la situation 
actuelle de l'institution et à ses défis futurs, notamment en réglementant la pratique du télétravail, née à la suite de 
la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, et dans le cadre de la négociation collective, la mise en place du système 
de rémunération variable basé sur l'évaluation des performances des salariés et la réalisation d'objectifs sera 
étudiée au cours de l'année à venir. En accord avec la délégation du personnel de la Fondation des Trois 
Cultures, le Plan de formation sera lancé en 2021. Son objectif premier est de détecter les principales faiblesses 
de la Fondation dans le domaine de la formation technique du personnel et de concevoir une formule pour 
répondre aux nouveaux défis technologiques auxquels notre institution doit faire face, en essayant de détecter les 
tâches obsolètes qui réduisent la productivité, en éliminant les tâches manuelles qui sont un frein au dynamisme. 
Une attention particulière sera portée à la formation à l'utilisation du nouveau système d'exploitation OFFICE 365 
qui sera mis en œuvre tout au long de l'année 2021.  
 
D'autre part, nous poursuivrons en 2021 l'élaboration d'un manuel de procédures de la Fondation afin 
d'améliorer et d'homogénéiser les différents processus et opérations administratives que la Fondation effectue 
habituellement, les flux de travail, la gestion administrative et le développement des projets, dans le but de 
simplifier la gestion et d'être plus efficace. 
 
Nous envisageons également la mise en place d'un ERP1, un processus de transformation numérique qui 
générera de nouvelles solutions, des processus plus courts et optimisera notre façon de travailler, en améliorant le 
contrôle budgétaire, la productivité et la performance des employé(e)s, la satisfaction et l'expérience de notre 
public, ainsi que la communication et la transparence interne et externe. 
 
La direction de la Fondation sera responsable du suivi et de la promotion du programme de travail élaboré dans ce 
plan d'action.  

 
 
 
 
 
 
b.- Ressources humaines employées pour cette activité 
 

CATÉGORIE Nombre Temps consacré 
Personnel salarié 3 100 % 
Personnel avec contrat de service   
Personnel bénévole     

                                                      
1Le terme ERP désigne Enterprise Resource Planning, « Système de planification des ressources d'entreprise ». Ces programmes 
prennent en charge les différentes opérations internes d'une entreprise, de la production à la distribution en passant par les ressources 
humaines. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
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c. Bénéficiaires 
 

TYPE Nombre 
prévu 

Personnes physiques 60 
Personnes morales  

 
d.- Objectifs et indicateurs de réalisation de l'activité 
 

 Objectif  Indicateur Quantification 
Création de comités de suivi pour les 
programmes approuvés.  

Nombre de comités créés 10 

Développement de réunions des 
comités de suivi nationaux ou 
étrangers pour assurer le bon 
déroulement des programmes 

Nombre de réunions tenues  20 

Lancement du programme « Trois 
Cultures à l'étranger » 

Nombre d'actions 
promotionnelles réalisées 

10 

Mise en œuvre du plan stratégique 
F3C + 20 

Nombre d'institutions 
participantes  

20 
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III.- Prévision des ressources économiques à utiliser par l'entité. 
 

PROGRAMAS

Ayudas monetarias 
y otros gastos de 

órganos de 
gobierno

Gastos de ejecución 
de programas Gastos de personal Dotación

Adquisiciones de 
activos 

inmovilizados
TOTAL

Gastos inherentes a la 
conservación y mantenimiento 

del Pabellón
               343.369,00 €                             318.497,33 € 50.000,00 € 711.866,33 €

Programa de fomento de la 
cooperación hispano-marroquí, 
países del Mediterráneo Sur y 

África Subsahariana

87.166,00 €                 80.852,20 €                             168.018,20 €

Acción Cultural 165.000,00 €               153.048,35 €                            318.048,35 €

Fomento del diálogo de Culturas 262.762,62 €               243.729,61 €                            506.492,23 €

Fomento de las Relaciones 
Euromediterráneas y programas 

europeos
97.906,89 €                                              90.815,08 € 188.721,97 €

Acción Educativa 61.000,00 €                                              56.581,51 € 117.581,51 €

Atención a las  Comunidades 
marroquíes 125.000,00 €                                           115.945,72 € 240.945,72 €

Biblioteca 43.000,00 €                                              39.885,33 € 82.885,33 €

Eventos Externos 20.000,00 €                                              18.551,32 € 38.551,32 €

Gestión y Coordinación 101.072,87 €                                            93.751,73 € 194.824,60 €

Comunicación 110.000,00 €                                           102.032,24 € 212.032,24 €

Gastos generales no imputados a 
las actividades 12.000,00 € 256.330,69 €                                           237.763,58 € 506.094,27 €

TOTAL 12.000,00 € 1.672.608,07 € 1.551.454,00 € 50.000,00 € 3.286.062,07 €
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IV.- Prévision des ressources économiques à obtenir par l'entité. 
 

 
a) Prévision des revenus à obtenir par l'entité. 
 
 

INGRESOS Importe Total

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 80.000,00 €

Subvenciones del sector público 3.126.062,07 €

Otras subvenciones del sector público 27.000,00 €

Aportaciones privadas 53.000,00 €

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 3.286.062,07 €
 

 
 
 

Descripción Subvenciones del Sector Público Importe Total

Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta 
de Andalucía

1.767.404,00 €

403.000,00 €

553.000,00 €

Proyecto Intrépida Plus 
Cooperación  Transfronteriza POCTEP

145.464,64 €

Proyecto Mercado Halal
Cooperación  Transfronteriza POCTEP

213.277,43 €

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Proyecto ANDASEN
43.916,00 €

Total Subvenciones del Sector Público 3.126.062,07 €

Ministerio Delegado encargado de los marroquíes residentes en el 
extranjero, cooperación en África y asuntos de la migración
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Descripción  Otras Subvenciones del Sector Público Importe Total

Ministerio Asuntos Exteriores, UE y Coop. Internac.                                                               15.000,00 € 

Secretaría General de Acción Exterior. Proyectos de Cooperación                                                                 6.000,00 € 

Ayuntamiento de Sevilla. (Áreas de Cultura y Cooperación)                                                                 6.000,00 € 

Total Otras Subvenciones del Sector Público                                                               27.000,00 € 
 

 
 
 

Descripción  Aportaciones Privadas Importe Total

Obra Social Fundación La Caixa 50.000,00 €                                                             

CAIXABANK 3.000,00 €                                                                

Total Aportaciones Privadas                                                               53.000,00 € 
 

 
b) Note sur les autres sources de financement. 
 
Pour des raisons logiques de prudence, d'autres subventions éventuelles à obtenir ne sont pas incluses dans 
le budget, comme celle demandée à l'Union pour la Méditerranée pour le projet MED NO-CODE Power 
Community; ceux qui devraient être demandés à d'autres entités, comme le Conseil provincial de Huelva 
(pour le projet IntegrArte), le réseau Anna Lindh; l’Institut français (Tres Festival); l’Ambassade d'Israël 
(cinéma du mardi);  l’Alliance des civilisations (projet Plural Plus); le Conseil municipal de Grenade (pour le 
Tres festival); le Conseil municipal de Malaga (la délégation de participation citoyenne, immigration et action 
étrangère, pour des projets d’attention aux immigrants présentés à ce conseil municipal); le Conseil Provincial 
de Jaén (attention aux travailleurs saisonniers dans les champs d'oliviers, mise en valeur des bains arabes de 
la capitale de la province et de la synagogue d’Úbeda); le Secrétariat général de l'immigration du 
gouvernement espagnol (IntegrArte); la Fondation Konrad Adenauer (dialogue interculturel); le KAICID de 
Vienne (Dialogue interreligieux); la Mairie de Séville et le Ministère de la Culture et des Sports 
(programmation culturelle), etc. Le total estimé de ces demandes est d'environ 200.000 euros. 
 
Dans l'hypothèse où certaines de ces demandes se concrétiseraient, ce financement supplémentaire se 
traduira soit par de nouvelles activités faisant l'objet de la demande, soit par une réduction du chapitre des 
dépenses dans les projets déjà budgétisés. Cela sera signalé, le cas échéant, à la Commission Permanente 
de la Fondation. 
 
En plus de ces contributions possibles, les travaux se poursuivront pour rechercher et spécifier d'autres 
parrainages et collaborations. Par exemple, l'accord avec la Fondation MAS pour la fourniture d'une aide 
alimentaire sera bientôt signé. Un accord est en cours de préparation avec la Fondation SAMU, première 
entité du pays dans la prise en charge et l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés.  
 
Nous avons également un accord avec le Groupe Joly pour l'insertion gratuite de publicités dans ses médias 
en échange d'une utilisation spécifique de nos installations. Nous renégocierons un nouvel accord de 
parrainage avec la société ALSA que nous n'avons pas pu faire en 2020 en raison des circonstances de la 
pandémie. De même, nous conclurons des accords avec ORANGE et MAPFRE à des conditions similaires à 
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celles du Groupe Joly. Et nous travaillons avec la CEA (Confédération des Entreprises Andalouses) pour faire 
de la Fondation Tres Culturas un canal idéal pour les projets et programmes de responsabilité sociale des 
entreprises andalouses. 

 
 
V.- Accords de collaboration. 
 

 
DESCRIPTION 

 
REVENUS 

 
DÉPENSES 

NE PRODUIT 
PAS DE FLUX 
DE BIENS ET 
DE SERVICES 

 
Ministère délégué auprès du 
ministre des affaires 
étrangères, de la 
coopération africaine et des 
Marocains résidant à 
l’étranger, chargé des 
Marocains résidant à 
l’étranger 

 
 
 

956 000,00 €  

    

 
Fondation La Caixa 
 

 
50 000,00 € 

    

 
CaixaBank 

 
3 000,00 € 

  

 
Association Essaouira-
Mogador  

   
40 000,00 € 

  

 
 
VI.- État du budget. 
 
Le budget est équilibré et conforme aux besoins de la structure fonctionnelle et des activités fixées par la 
Fondation dans le cadre des objectifs pour l'exercice financier 2020. La somme des postes de dépenses 
est entièrement compensée par les recettes provenant des contributions des mécènes, et aucune 
provision n'est prévue pour les dettes ou les ajustements de la dotation initiale.  
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