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Paris, le 2 juin 2009

La Francophonie et l’Isesco mobilisent la communauté internationale
autour du dialogue des cultures et de la diversité culturelle
Carthage – Kairouan (Tunisie), du 2 au 4 juin 2009
À l’invitation du gouvernement tunisien, une conférence internationale de haut niveau organisée
conjointement par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Organisation islamique pour
l’éducation, les sciences et la culture (Isesco), réunit du 2 au 4 juin à Kairouan (Tunisie), capitale de la
culture islamique 2009, un panel de hautes personnalités politiques et des experts agissant dans les
domaines de la culture, de l’éducation et des médias, sur le thème « Dialogue des civilisations et diversité
culturelle».
Événement d’envergure internationale, la Conférence de Kairouan est placée sous le haut patronage de
SE M. Zine El Abidine Ben Ali, Président de la République tunisienne en présence de SE M. Abdou Diouf,
Secrétaire général de la Francophonie, M. Abdelaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’Isesco.
La conférence associe une vingtaine d’organisations internationales dont l’ONU, le Conseil de l’Europe,
l’Union africaine, la Ligue des États arabes, l’Union du Maghreb arabe, l’Unesco, l’Alecso, la fondation
Anna Lindh, le Conseil de coopération pour les pays du Golfe, les banques africaine et islamique de
développement, ainsi que des organisations non gouvernementales et forums spécialisés.
La Conférence s’attache à rechercher les voies innovantes pour concevoir une nouvelle politique de
coopération internationale en faveur d’un dialogue des civilisations durable. Elle s’inscrit dans la continuité
de la « Convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle » adoptée en 2005 par une
large majorité d’États membres de l’Unesco, et de la « Déclaration islamique sur la diversité culturelle »,
adoptée par la Conférence islamique des ministres de la Culture (Alger, décembre 2004).
À l’issue de cette rencontre, une Déclaration dite de Kairouan sera adoptée ainsi qu’un cadre de travail
pour sa mise en œuvre.
Le programme et la fiche d’accréditation médias sont disponibles sur les sites :

http://www.kairouan-cci2009.nat.tn/ - www.francophonie.org - www.isesco.org.ma
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