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C’est dans le cadre d’une atmosphère de travail 
collaborative et constructive que l’Assemblée gé-
nérale 2018 de AISA ONG Internationale, portant 
sur l’exercice d’activités 2017, s’est déroulée les 
25 et 26 août derniers, à Cannes (France), en pré-
sence de son président d’honneur Cheikh Khaled 
Bentounes1. 

Plus de 50 participants, venus de 
différents pays d’Europe (France, 
Allemagne, Belgique, Pays-Bas, 
Suisse) s’y sont réunis en vue de 
participer aux différents ateliers 
de travail thématiques, à la consti-
tution du nouveau Conseil d’ad-
ministration et, plus généralement, aux échanges 
portant sur les actions diverses et projets en cours 
ou à venir au sein de AISA ONG Internationale et/
ou en partenariat avec d’autres acteurs de la socié-
té. 

Cette AG fut également l’occasion de permettre 
aux membres présents de se découvrir, d’échanger 
et d’expérimenter, de manière vivante, les syner-
gies offertes par la méthode du cercle d’éveil aux 
qualités et vertus (CEQV).

Le Conseil d’administration, nouvellement élu, exa-
minera les modalités de suivi concret du travail 

1 https://www.cheikh-bentounes.com/cheikh-bentounes
2 16mai.org/

collectif réalisé lors de cette AG afin de capitaliser, 
dans la durée, les apports et connaissances appor-
tés jusqu’ici par chaque participant-e et de pour-
suivre la collaboration dans un esprit d’équipe po-
sitif.

En effet, si d’importants chantiers de travail se 
profilent encore à l’horizon, visant à promouvoir 

la réconciliation de la famille 
humaine, il n’en demeure 
pas moins que c’est avec l’en-
semble de toutes les forces 
vives, investies et unies dans 
le respect de la diversité hu-
maine, que ce défi de demain 

pourra devenir une réalité tangible. Nul doute que 
l’implication de la jeunesse - l’espoir de l’humanité 
de demain - sera à cet égard décisive dans l’atteinte 
de nos objectifs.

Enfin, que toute personne ayant contribué, de ma-
nière directe ou indirecte, à la mise en œuvre des 
activités 2017 de AISA ONG Internationale - dont la 
proclamation par l’ONU de La Journée Internatio-
nale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP)2 - ainsi qu’à 
la réussite de l’AG 2018, se voit ici chaleureusement 
remerciée au nom de toute l’équipe de AISA ONG 
Internationale. 

AISA ONG INTERNATIONALE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

"
Vivre Ensemble, c’est savoir faire 

ensemble … aussi au sein de  
AISA ONG Internationale

"
Travailler avec et pour les jeunes
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I. ATELIERS THEMATIQUES PARALLELES 

En guise d’introduction aux ateliers, un retour 
d’expérience fort intéressant sur le 70ème col-
loque de la CIEAEM3, intitulé « Mathématiques 
et Vivre Ensemble - Processus Social et Principe 
didactique4 », a été communiqué à l’ensemble des 
participants, dans un esprit de partage et d’espé-
rance pour le futur. 

Ce colloque, dont l’objet était l’examen de la rela-
tion entre les mathématiques et le vivre ensemble 

en vue de développer et de promouvoir une culture 
de paix, a mobilisé la présence d’une importante 
communauté universitaire internationale, dont 29 
universités venues de 25 pays différents et plu-
sieurs universités d’Algérie. Un nombre important, 
plus d’une centaine, d’inspecteurs et d’enseignants 
de toute l’Algérie ont également répondu à l’appel. 

3 Commission Internationale pour l’Etude et l’Amélio-
ration de l’Enseignement des Mathématiques.
4 Le compte-rendu de ce colloque, qui s’est tenu 
du 15 au 19 juillet à Mostaganem (Algérie), est accessible 
à l’adresse suivante : http://djanatualarif.net/wp-content/
uploads/2018/07/CR-MathVivreensemble-FR.pdf

Ce colloque a été un véritable succès et a permis 
d’entrevoir de nouvelles perspectives, telles que la 
création d’une chaire sur l’éducation à la Culture 
de Paix au sein de l’Université de Mostaganem, la 

programmation de futures rencontres et de cycles 
de formation, et la conception de projets d’éduca-
tion incluant des valeurs éthiques, morales et spi-
rituelles afin de définir les supports à utiliser, de 
développer une méthodologie et une pédagogie 
adaptée pour redonner aux enfants le gout des 
mathématiques dans le vivre ensemble en paix.

"
Faire des mathématiques, c’est donner le 

même nom à deux choses différentes. 
Henri Poincaré, grand mathématicien 

français du XIXe siècle

Formation avec les Dar Essalem
intuition

les 5 sensjeu

débat dans 
l’imaginaire

étique
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Conjointement à ce colloque, le développement 
des Écoles de la Paix (Dar Essalem) en Algérie 
a également fait l’objet d’une courte présenta-
tion. Ces écoles privées, en lien avec la Fondation 
Méditerranéenne du Développement Durable  
(Djanatu Al Arif5) et en contrat avec l’état, sont en 
attente de propositions de programmes et de pé-
dagogies de la paix. Elles sont un formidable ter-
rain d’expérimentation des nouvelles pédagogies, 
dont celle de l’éducation à la culture de paix. 

La vision de ces six Ecoles de la Paix concerne la 
tranche d’âge des +/-4 à 7 ans. A cet âge, la péda-
gogie de la Culture de Paix se centre sur la sacralité 
de la vie. Les activités proposées permettent aux 
enfants de questionner, découvrir, goûter, expéri-
menter, développer et vivre plusieurs aspects : la 
sacralité de la vie (au sens de l’unité de la vie), l’in-

tuition, l’éthique, les 5 sens, le jeu, le débat dans 
l’imaginaire. Les enseignants et les éducateurs de 
ces Ecoles de la Paix ont pu bénéficier d’une pre-
mière formation qui en appelle d’autres.

En Hollande, le projet de la Maison de la Paix6 - fort 
bien accueilli par le public - poursuit sa lancée et 
développement. Une école publique dans le même 
esprit est en cours d’ouverture. Ce projet, porté par 
l’originalité d’une pédagogie alternative et nova-
trice de la paix, est considéré comme un véritable 
plus pour le pays. 

Le rôle de AISA ONG Internationale est d’offrir une 
5 http://djanatualarif.net/
6 http://www.aisanet.nl/

direction et des contours pour l’élaboration d’un 
véritable programme d’éducation à la culture de 
paix et au vivre ensemble, depuis les petites en-

fances jusqu’à l’université. Elle 
entend pour cela l’implication 
de différents acteurs et parte-
naires extérieurs. Son rôle étant 
de fournir les façons de travailler, 
articulées autour et irriguées des 
valeurs universelles au bénéfice 
de l’enfance, de la jeunesse, de 
l’humain, de l’humanité dans sa 
diversité et son unité. De par sa di-
mension universelle, sa présence 
dans toutes les traditions et la sa-

cralité de la vie qu’il symbolise, le cercle constitue 
un précieux outil au service de ce projet. Les règles 
de base du CEVQ, au nombre de 10, faciliteront le 
bon fonctionnement en cercle d’éveil aux vertus et 
aux qualités. Elles seront activées et transmises à 
l’ensemble des protagonistes, aux adultes et adap-
tées aux réalités des jeunes, particulièrement des 
enfants.

Écoles de la paix Dar Essalem

RELIZANE, École Ruh Wa Rayhan 
2 ans d’existence, 140 enfants

RELIZANE, École Dar Essalam N°2 
1 an d’existence, 50 enfants

RELIZANE, École Dar Essalam de la Zawiya
ZEMOURA, École Dar Essalam 

18 enfants depuis avril 2018
CHERAGUA, École Dar Essalam 

jusqu’à 84 enfants
HASSI BEN OKBA, École Dar Essalam 
18 enfants, 3 institutrices stagiaires
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Atelier 1 - Ensemble, comment imaginer 
une pédagogie pour l’enseignement de la 
Culture de Paix ? 
 
L’Association Thérapie de l’Âme, partenaire de 
AISA ONG, a animé un atelier commun (TDA-AISA) 
consacré à la mise en œuvre d’outils pédagogiques 
pour enseigner la Culture de Paix, où il était pré-
cisément question de « concevoir une méthode 
et une pédagogie basées sur le concept du Cercle 
d’Éveil aux vertus et aux Qualités pour éduquer à 
la culture de paix et au vivre ensemble7 (…) ».

Cet atelier s’inscrit dans la continuité de l’axe 3 
« Éducation, diversité culturelle, inclusion sociale 
et Vivre Ensemble », finalisé lors du séminaire « Le 
Vivre Ensemble, la Réconciliation de la Famille Hu-
maine », organisé par AISA ONG Internationale les 
30 et 31 décembre 2017, à Cannes. 

Riche d’une forte participation, l’atelier s’est dé-
roulé en trois temps, à travers des exercices 

7 Cf. Islam et Occident : plaidoyer pour le vivre-ensemble, Cheikh Khaled Bentounes, en collaboration avec Bruno 
Solt, Editions Jouvence, 2018.

ludiques et coopératifs, toujours ancrés dans l’es-
prit du cercle : 

- la première étape a permis de laisser jail-
lir, spontanément, sans passer par la ré-
flexion, les mots qui, pour chacun des par-
ticipants, se rattachent à la Culture de Paix 
et à les rassembler sur un « mur parlant » ; 

- la deuxième étape a permis de sélection-
ner les valeurs universelles clés rattachées 
à la Culture de Paix ; 

- la dernière étape s’est articulée autour 
de quatre sous-groupes invités, chacun, 
à sélectionner quelques valeurs clés et 
à réfléchir sur la manière de les mettre 
en œuvre dans le projet pédagogique 
« Pédagogie d’une Culture de Paix ». 

Les buts de cette dernière étape étaient de (i) 
mettre à disposition des outils pédagogiques adap-
tés à la tranche d’âge 4 à 12 ans pour les écoles de 
la paix en fonctionnement en Algérie et en pro-
jet en Hollande ; (ii) de transcrire les valeurs de 
la culture de paix dans les différentes disciplines 
scolaires, dans les relations humaines et dans l’en-
vironnement ; et (iii) de transposer le fonctionne-
ment en CEVQ et les valeurs de la culture de paix 
identifiés dans les différentes matières scolaires, 
dans les relations humaines et dans le fonctionne-
ment institutionnel. 

Une majorité des participants a exprimé la volonté 
de poursuivre cette dynamique de travail en vue 
de développer concrètement cette pédagogie de 
la paix tant souhaitée. 

Pour rejoindre l’équipe, écrire à Christine Ciselet : 
ciselet@brutele.be

"
En somme, si nous voulons faire une pédagogie de la paix, il nous faut nous bouger (…), ça 

veut dire qu’il faut travailler à cela et développer la culture de la Paix par aussi le jeu. Cultiver 
l’imaginaire et le sens du jeu avec les enfants et les jeunes accompagne le geste ajusté d’éduquer 
nos enfants. Rappelons-nous du grand pédagogue qu’était le Prophète. Il avait divisé la période 
de l’enfance et de l’adolescence en trois stades comme l’exprime ce hadith, que nous gagnerons 
certainement à appliquer : « Jouez avec eux 7(ans), éduquez-les 7(ans), soyez leur ami 7(ans). » 

Cheikh Khaled Bentounes
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Atelier 2 - JIVEP : Célébrations 2018 et 
perspectives 

Un atelier de travail a été dédié au bilan de la pre-
mière célébration de la JIVEP en 2018 et aux pers-
pectives futures en la matière. L’attention a porté 
sur l’excellent travail effectué par les nombreux 
volontaires engagés, en partenariat avec d’autres 
parties prenantes de la société, pour promouvoir, 
à différents échelons (local, régional, national et 
international), cette JIVEP. 

Les participants à l’atelier ont, chacun à leur tour, 
présenté les événements organisés par AISA dans 
plusieurs villes de plusieurs pays en Europe et 
qui ont tous été une grande réussite. Le parte-
nariat instauré avec de nombreuses associations 
et institutions dans le cadre de cette célébration 
démontre que la JIVEP est vraiment l’affaire de 
tous et qu’en impliquant l’ensemble de la socié-
té à travers la JIVEP, l’objectif de réconciliation de 
la famille humaine pourra être réalisé. La JIVEP a 
été célébrée dans de nombreux pays à travers le 
monde et les événements organisés à cette occa-
sion et qui ont été portés à notre connaissance ont 
été regroupés dans l’annuaire international des 
événements (disponible sur le site http://16mai.
org/?page_id=675).

À moyen et long termes, les efforts porteront 
notamment sur la manière de concevoir et de 
développer la JIVEP en tant qu’outil d’éducation et 
de promotion de la culture de paix, dans le secteur 

de l’éducation en particulier. L’avènement, qu’est 
la Journée Internationale du Vivre Ensemble en 
Paix, le 16 MAI-JIVEP n’a pas fini de révéler ses po-
tentialités pour l’humanité et la réconciliation de 
la famille humaine. 

Notre Message l’Espérance 
Notre Voie la Paix 

Notre Choix le Vivre Ensemble

"
La Paix et le Vivre Ensemble sont mes souhaits les plus chers.

Retrouvons des liens de fraternité et soyons des contributeurs à la Paix. 

Cheikh Khaled Bentounes
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II. PROJETS ET ACTIONS DIVERSES 

Ø	Projet OPTICOM 

Afin d’optimiser la communication interne au sein 
de AISA ONG Internationale, une plateforme de 
communication et de collaboration interne (intra-
net), dénommée OPTICOM (Optimization of the In-
ternal Communication8), est en cours d’élaboration 
au sein du pôle communication de l’Association. 

Dotée de nombreuses fonctionnalités, selon un 
cahier des charges élaboré en concertation avec le 
CA, cette plateforme vise à : 

§	faciliter la communication interne entre les 
membres de l’Association ; 

§	promouvoir un flux d’information fluide 
et transparent entre les différents niveaux 
(international, national et régional) ;

§	éviter les courriels pour la communication 
interne (principe du push) et promou-
voir l’utilisation de l’information partagée 
(principe du pull) ;

§	générer des économies d’efforts pour l’ar-
chivage et la recherche d’informations of-
ficielles.

Depuis son lancement en avril 2017, ce projet a 
mobilisé environ 60 jours par personne investie9. 
Si 70 % des fonctionnalités de priorité 1 ont été 
développées à ce jour, il n’en demeure pas moins 
que la conversion « multi-langues » de cet ou-
til, visant à refléter la diversité linguistique des 
membres actifs de l’Association, constitue le plus 
grand défi à moyen terme. 

A plus court terme, les prochaines étapes du pro-

8 Le projet OPICOM s’inscrit dans le cadre du programme global du schéma directeur des systèmes d’information de 
gestion de AISA ONG Internationale.
9 L’effort total est estimé à 180 jours.
10 http://fondationdelislamdefrance.fr/

jet porteront sur :

§	l’évaluation des coûts financiers ; 
§	le test du prototype ;
§	la préparation de la phase test de l’ou-

til (groupe de testeurs, formation pour les 
tests,…) ;

§	le test du prototype, le signalement de 
bugs/erreurs et leurs corrections ;

§	la préparation de la mise en ligne de la 
première version d’OPTICOM, qui devrait 
être opérationnelle pour le premier janvier 
2019.

Ø	Partenariat AISA ONG Internationale - Fonda-
tion Islam de France10 

Ce partenariat s’articule autour de l’exposition iti-
nérante « Emir Abd el-Kader : un homme, un des-
tin, un message » et cible principalement le public 
des jeunes. Ses objectifs visent, entre autres, à :

§	valoriser auprès des jeunes générations 
un récit positif de l’histoire de l’islam en 
France, à travers le récit héroïque d’un 
guerrier de l’islam face à un colonisateur 
et qui a été, en même temps, un apôtre 
d’un islam d’ouverture ;

§	mettre en perspective un épisode de l’Em-
pire colonial souvent méconnu : l’amitié et 
l’estime réciproques qui lièrent l’Emir Abd 
el-Kader au duc d’Aumale et à l’Empereur 
Napoléon III ;

§	montrer aux jeunes français et au public 
citoyen la vie d’un sage de l’islam ayant 
investi le champ de la grandeur morale et 
de l’humanisme au service du dialogue des 
civilisations. 

Atelier 3 - Forum de Paris sur la Paix1

1 https://parispeaceforum.org/fr/

Inspiré par le modèle et la réussite de la COP 
21, le Forum de Paris sur la Paix se tiendra les 
11,12,13 novembre prochains à Paris. Ce Forum, 
qui rassemblera tous les acteurs de la gouver-
nance, a pour vocation d’être un lieu d’échange 
et de débat, de partage d’expériences et de so-
lutions novatrices en faveur de la bonne gouver-
nance. Il mettra particulièrement en avant les 

initiatives de la société civile en la matière. 
A l’issue d’une décision collective prise dans le 
respect des règles du cercle, un atelier consacré 
à ce Forum a été mis sur pied dès lors que l’in-
formation a été communiquée aux membres le 
premier jour même de l’assemblée générale. Les 
participants ont ainsi pu échanger et réfléchir 
sur l’opportunité et la manière de faire partici-
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Près de 600 personnes ont déjà pu bénéficier et 
saluer ce projet dans le cadre de la Foire musul-
mane du Bourget en 2018. D’autres manifestations 
publiques (colloques, conférences,…) en cours de 
programmation jalonneront l’année 2018 dans le 
cadre de ce partenariat. 

Ø	Démarche de recherche de fonds 

Identifié lors de l’université d’automne 2016 de 
AISA ONG Internationale, le besoin d’une forma-
tion en fundraising a pour objectif la montée en 
puissance des moyens d’actions de l’Association 
pour la diffusion du Vivre Ensemble en paix. 

Ce processus a mobilisé́ une équipe de pilotage, 
motivée et encadrée par un professionnel du fun-
draising, en charge de la formation depuis avril 
2017. Plusieurs sessions de travail, nécessitant 
une concertation, ont fait appel à l’ensemble des 
adhérent-e-s11 : recensement et priorisation des 

11 Au total, trois sessions ouvertes à l’ensemble des adhérent-es et pas moins d’une dizaine de sessions de travail du 
comité́ de pilotage se sont déroulées depuis le début de la formation.

projets, travail collectif sur la vision, les missions, 
les valeurs, les axes stratégiques, les impacts et 
les ambitions de l’Association. Ces travaux ont 
conduit à la rédaction d’un discours donateur et 
d’une fiche signalétique spécifiques à AISA ONG 
Internationale. 

Aujourd’hui, ce discours donateur est en phase de 
test auprès de l’entourage de AISA ONG en vue de 
sa finalisation à l’automne 2018. L’étape suivante 
visera l’élaboration du business model des diffé-
rents projets, avant de lancer la démarche de col-
lecte proprement dite, au premier trimestre 2019. 

Près de 30 participant(e)s parmi les adhérent-
e-s des différents pays (Allemagne, Belgique, 
France et Suisse) ont apporté́ leur contribution 
à ce jour. Pour rejoindre l’équipe, écrire à :  
nadia.mimouni@aisa-ong.org

III. ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 

Ø	 Présentation du rapport d’activités et du 
rapport financier 2017 

Ces documents ont fait l’objet d’échanges et de 
discussions constructives, préalablement à leur 
adoption à la majorité des voix. Diverses observa-
tions et questions émises par les participants ont 
principalement porté sur la nécessité, à l’avenir :

§	d’orienter les rapports (et autre support 
de communication) vers le grand public, 
au-delà du public des adhérent(e)s de 
AISA ONG Internationale, en intégrant 
notamment la vocation générale de l’As-
sociation, son organigramme et mode de 
fonctionnement, sa spécificité spirituelle 
au travers, en autres, de la valorisation du 
CEQV comme méthode de travail collabo-
rative propre à l’Association ;

§	de valoriser, dans les états financiers, le 
nombre d’heures de bénévolat afin d’amé-
liorer la correspondance entre d’une 
part, l’ampleur des activités reportées et, 
d’autre part, les moyens mobilisés pour les 
réaliser. Cette valorisation du bénévolat 
est fondamentale pour la restitution fidèle 
de la réalité patrimoniale de l’Association, 
si bien que la rédaction d’un rapport spéci-
fique au bénévolat et à la valorisation des 
compétences serait également très appré-
ciable et profitable à l’Association ;
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§	de considérer, dans les états financiers, les 
contrats d’assurance conclus par l’Associa-
tion ;

§	de déposer un dossier visant à doter l’Asso-
ciation d’un statut d’intérêt général et/ou 
d’utilité publique (cf. reconnaissance d’AI-
SA Hollande et d’AISA Allemagne). L’appel 
en ce sens a également été lancé aux AISA 
nationales ;

§	de disposer d’une version anglaise actuali-
sée du site de l’Association.

Ø	 Questions diverses

Dans la continuité, d’autres remarques ont été ex-
primées, concernant notamment : 

§	la nécessité de communiquer sur l’exis-
tence d’une plateforme de chants spiri-
tuels soufis (Samâa) propre à l’Association ;

§	l’adoption d’un outil de gestion financière 
adapté aux associations, sur proposition et 
avec l’aide d’une compétence interne ; 

§	la mise en œuvre des résolutions de 
Cannes et leur articulation entre le niveau 
international (AISA ONG Internationale) et 
national (AISA nationales) ; 

§	la nécessité de réfléchir à la mise en place 
d’une bourse ou d’autres types de soutien 
(ex : confection d’un budget spécifique-
ment dédié à la jeunesse) pour permettre 
aux jeunes en difficultés financières de 
participer aux séminaires et évènements 
futurs de l’Association ;

§	la nécessité de prendre en considération, 
à part entière, la voix des jeunes dans le 

travail collectif de AISA ONG, en les impli-
quant dans les réflexions préparatoires, les 
réunions de travail basées sur le CEQV et 
dans des projets concrets. 

Ø	 Session extraordinaire : proposition et vote 
de modification des statuts de AISA ONG 
Internationale 

Cette proposition de modification, adoptée à 
l’unanimité, vise à améliorer la visibilité et la cré-
dibilité extérieures de l’Association, en insérant à 
l’article 4 précisément, la Déclaration de l’UNESCO, 
formulée lors de sa 37ème conférence générale : 
« L’ordre soufi ‘Alâwî, fondé par le Cheikh al- ‘Alâwi 
a fait de la promotion du dialogue interreligieux 
sa priorité. L’ordre montre comment mieux ser-
vir l’humanité ; comment tenter d’harmoniser et 
d’embellir le monde. Il accepte et admet tout ce 
qui peut apporter à l’homme le confort matériel, 
mais toujours en étroite relation avec la dimension 
intérieure, dans un équilibre permanent entre le 
profane et le sacré. L’ordre mise sur la fraternité 
aimante des hommes. Il invite, en effet, à ne pas 
rejeter la rationalité au détriment de la spiritualité, 
à ne pas s’enfermer dans une religiosité frileuse. » 
(191 EX/32, 17 avril 2013, p. 2) 

Ø	Election du nouveau Conseil d’administration 
et questions diverses 

Au total, sept personnes (Belkacem Amarouche, 
Souad Atrous, Mohamed Chetouane, Hamid Dem-
mou, Nadia Mimouni, Driss Rennane), parmi les 
délégués nationaux, ont présenté leur candida-
ture, accompagnée d’une motivation, à la fonc-

tion d’administrateur de AISA ONG 
Internationale. Sur ces sept per-
sonnes, six sont issues du mandat 
précédent.
 

"
Transmettre les savoir-faire aux jeunes…  

mais aussi, et peut-être surtout, apprendre d’eux. 
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Préalablement au vote des délégués, des ques-
tions, réserves et préoccupations diverses, portant 
notamment sur les éléments suivants, ont été ex-
primées  dans le cadre d’une discussion animée et 
constructive : 

§	la nécessité et l’urgence de travailler sur les 
perspectives d’amélioration du fonctionne-
ment de l’Association, tant dans sa dimen-
sion interne qu’externe (partenariats,….);

§	l’importance de motiver un plus grand 
nombre de candidatures au poste d’admi-
nistrateur, en particulier celles des délé-
gations nationales absentes lors de l’AG et 
celles des femmes, afin de garantir la re-
présentativité et diversité internationale 
des membres et la participation effective et 
équilibrée des femmes ; 

§	l’importance de mobiliser les compétences 
et les talents des membres ; 

§	la nécessité d’adopter des mesures de sau-
vegarde de l’indépendance de l’Association;

§	la proposition de mettre sur pied, au sein 
de l’Association, d’un Conseil des Sages. 
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