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Déclaration Finale

Les participants à la troisième édition du Forum de Fès sur « L’Alliance des
civilisations et la diversité culturelle » sous le thème « Médias et Communication :
Enjeux et Défis du Troisième millénaire » organisé, sous le Haut patronage de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, par la Fondation Esprit de Fès, la Ville de Fès et le
Centre Marocain Interdisciplinaire des Etudes Stratégiques et Internationales Fès, les
15, 16 et 17 novembre 2009, expriment leurs vifs remerciements à Sa Majesté le Roi
Mohamed VI ainsi qu’aux autorités locales de la Ville de Fès et à toutes les personnes
ayant contribué de près ou de loin à la tenue de cette grande manifestation
internationale où plusieurs personnalités éminentes issues de près de 80 pays ont
débattu, à travers sept séances plénières et séances de travail parallèles, autour de la
question des médias et de la communication. Des différentes analyses, opinions émises
et discussions menées, il ressort les recommandations suivantes :
1- Les participants soulignent le rôle précurseur et fondamental du Forum de Fès en
tant que destination et tribune imposante de dialogue entre penseurs, responsables et
spécialistes issus d’horizons et de courants multiples, tous en quête de la fondation
d’une communauté humaine unique et commune.
2- Partant de l’idée que toute les parties prenantes sont responsables et à leur tête les
médias, loin des attitudes politiques préconçues, les participants rappellent
l’importance des principes de dialogue et de la compréhension mutuelle, de la
coexistence pacifique, du respect des droits de l’homme et de la diversité culturelle, en
vue de l’instauration d’une société mondiale complémentaire et interactive.
3- Les médias se doivent d’adopter les principes de transparence et d’objectivité dans
le traitement, l’analyse et la diffusion des messages politiques afin d’éviter la

désinformation ou l’information erronée et contradictoire susceptible d’aboutir à des
résultats regrettables pouvant nuire au dialogue.
4- Appuyer les principes de droits de l’homme comme facteur principal pour la
résolution des problèmes des peuples ; ces principes étant indivisibles et ne pouvant
faire l’objet de traitements ségrégatifs, de même que les recommandations du Conseil
des droits de l’homme des Nations Unies relatives au rapport de Goldstone sur les
crimes de guerre et les violations des droits de l’homme commis par Israël dans la
Bande de Gaza.
5- Appeler à un engagement de la part du nouveau directeur de l’UNESCO pour le
rapprochement des religions, et ce en décidant d’un jour férié, à l’occasion de la fête
religieuse de l’Aid Al Adha, au profit de plus d’un milliard de musulmans dans le
monde.
6- Les médias dans toute leur diversité sont appelés à prendre des initiatives en faveur
du rapprochement entre les religions.
7- Les médias se doivent d’éviter tout ce qui serait susceptible de porter atteinte aux
prophètes et aux messagers de Dieu, et ce pour quelque raison que se soit.
8- Souligner le rôle axial et pionnier des médias en tant que mécanisme de contrôle
transparent pour relever les défis qui s’imposent à tous, notamment en ce qui concerne
le terrorisme et la ségrégation entre les peuples.
9- Saluer les idées et les principes émanant du discours du Président américain
OBAMA prononcé dans l’enceinte de l’Université du Caire pour le renforcement du
dialogue avec le monde musulman et le refus de la théorie du choc des civilisations et
des cultures.
10- Agir pour la lutte contre la propagation des théories extrémistes et intégristes à
travers un discours rationnel des médias et des moyens de communication dont on doit
se servir de façon optimale pour la promotion de la culture de la paix via la promotion
d’un système mondial équitable et d’une mondialisation rationnelle.
11- Rappeler l’initiative de paix adoptée par le Sommet de la Ligue des Etats arabes
tenu à Beyrouth en 2002 qui appelle à instituer une paix durable et équitable entre les
pays de la région.
12- Demander à Israël d’arrêter ses actions illégitimes visant à détruire l’identité arabe
d’Al Qods et d’imposer le fait accompli par la colonisation croissante des territoires
palestiniens occupés.
13- Appuyer l’appel de Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux ministres de la
communication des pays organisateurs du Forum islamique au cours de l’année 2009

pour formuler un code d’éthique international remettant à jour les règles visant à faire
coexister la liberté d’opinion et d’expression et le respect des valeurs religieuses et des
croyances spirituelles de toutes les nations du monde.
14- Saluer les recommandations et orientations de sa Majesté le Roi Mohamed VI dans
son message aux participants au Forum international d’Al Qods tenu à Rabat en
Octobre 2009 dans lequel Sa Majesté a souligné l’unité de la Ville sainte en tant que
symbole des trois religions monothéistes et a appelé toutes les bonnes volontés et les
esprits attachés aux valeurs de tolérance et de la coexistence pour la création d’une
alliance mondiale pour la paix afin de sauvegarder la Ville de la paix et berceau des
trois religions monothéistes.
15- Saluer l’engagement du Maroc, dans le cadre de l’Alliance des civilisations, en
tant qu’acteur représentant des Nations Unies cherchant à faire répandre les principes
et les valeurs du dialogue entre les civilisations et la diversité culturelle.
16- Saluer la publication des neuf volumes sur l’Alliance des civilisations et la
diversité culturelle sous la direction du Professeur Abdelhak Azzouzi, en trois langues,
qui paraissent dans de nombreux pays et devenus une référence incontournable en la
matière pour une multitude d’institutions internationales et chercheurs des quatre
continents.
17- Saluer les efforts consentis par la Ville de Fès, la Fondation Esprit de Fès et le
Centre Marocain Interdisciplinaire des Etudes Stratégiques et Internationales pour
l’impulsion de l’ouverture, de la paix et du dialogue entre les cultures, à travers leur
organisation de diverses rencontres et activités culturelles.
18- Les participants réitèrent leur appel pour la création d’un observatoire mondial du
manuel scolaire dans le but de rapprocher les peuples, réduire les écarts et bannir le
mépris et la rancune, et pour l’implication des médias à l’échelle planétaire dans ce
processus et ce lors de la fondation de l’Université euro-méditerranéenne à Fès.

Fès, le 17 Novembre 2009

