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La culture de paix transmise à la jeunesse 
 

Congrès et séminaire organisés par AISA ONG Internationale du 26 au 31 décembre 
2018 à Murcie (Espagne) sur le thème :  

« L’ANDALOUSIE, TERRE DU VIVRE ENSEMBLE : ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ » 
 
Plus que jamais, la jeunesse a besoin d’avoir accès à des discours construits et à 
des repères lui permettant de contrebalancer fake news, incitations à la haine et 
autres théories du complot. Au-delà de sa simple expression souvent galvaudée, le 
Vivre Ensemble se révèle être une réponse aux maux d’aujourd’hui. Il a été, 
durant des siècles, une réalité concrète en Andalousie médiévale entre les 
diverses communautés juives, chrétiennes et musulmanes. 
 
La transmission de ce patrimoine historique et culturel à travers un séminaire 
international dédié aux jeunes est à même de permettre aux nouvelles générations de 
nourrir leur esprit critique et leur quête de sens. Des figures, telles que le maître soufi  
Abu al-Abbas al Mûrsi (1219-1287), dont nous célébrons le 800e anniversaire, 
constituent en ce sens des modèles inspirants. 
 
Cette rencontre, organisée sous l'égide de Cheikh Khaled Bentounes, Fondateur, 
Président d’honneur d’AISA ONG Internationale et initiateur auprès de l'ONU de la 
Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, est l'occasion de faire connaître 
aux jeunes issus des deux rives de la Méditerranée la réalité de ce Vivre Ensemble, ses 
aspects concrets et pragmatiques afin de construire des ponts, et non pas des murs.  
 
Ce modèle historique peut nous aider, dans l’Europe d’aujourd’hui en pleine mutation à 
surmonter les crises identitaires, sociétales et migratoires qui aggravent et nourrissent 
les antagonismes, facteurs de violence et générateurs de peurs. Ce temps de réflexion 
fraternel et partagé participera à fortifier la conviction de toutes celles et de tous ceux 
qui veulent œuvrer ensemble à la réconciliation de la famille humaine et à la promotion 
de la culture de paix. 
 
Le séminaire, qui inclura une visite guidée à l’Alhambra, sera suivi d’un Congrès 
International avec tables rondes et conférences. Une vente d’œuvres du célèbre 
calligraphe syrien Atef Della sera proposée aux participants, présents ou en ligne. Les 
fonds récoltés seront intégralement reversés au profit des réfugiés syriens. 
Découvrez le programme 
 
AISA ONG Internationale, créée en 2001 et reconnue en 2014 par l’ECOSOC comme ONG à statut «Consultatif 
spécial», œuvre pour faciliter la compréhension des principes de non-discrimination, d’égalité des genres, de 
lutte contre la pauvreté, de progrès social et culturel. Elle s’oppose avec vigueur au fondamentalisme et aux 
conflits religieux afin de créer un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel, au service de l’humain. Le 
8 décembre 2017, AISA ONG Internationale a obtenu la proclamation par l’ONU de la Journée 
Internationale du Vivre Ensemble en Paix ( JIVEP ) à l’unanimité des 193 États membres.  
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