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LA « CONVIVENCIA »  
D’AL-ANDALUS

« … La civilisation d’Al-Andalus a produit des êtres d’exception. 
Nos jeunes ont l’impression qu’Al-Andalus a été pendant sept 
siècles des guerres, des massacres, des batailles, à n’en pas 
finir, et on raconte très peu de choses de cette osmose, de cette 
harmonie….

A travers cette lumière de l’Andalousie, que certains qualifient 
aujourd’hui de mythique, comment peut-on nous éclairer, et 
pouvoir, au 21ème siècle, sortir de cette impasse ? L’impasse d’un 
monde qui aujourd’hui s’interroge sur son avenir ? Allons-nous 
vers un monde où nous cherchons une synergie et avons-nous 
compris que la vérité n’est pas exclusive, que chacun a une partie 
mais que personne n’a le tout ? Avons-nous le courage aujourd’hui 
de réunir les parties, que cela soit les religions monothéistes ou 
l’Hindouisme ou le Boudhisme, ou tout autre, de revenir à cette 
notion de l’humain ? Pourtant cette convivencia, ce vivre ensemble 
a bien existé, et n’est pas un mythe. Comment peut-on la faire 
revivre à notre époque ? 

Plus que jamais, nous avons besoin de ce Vivre Ensemble en Paix. 
Alors pourquoi ne pas agir, aller encore plus loin en, enseignant 
dans toutes les écoles du monde cette Culture de Paix ? Si cela ne 
peut être réalisé, alors on a absolument rien fait. Il faut faire de 
cette journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, quelque 
chose qui nous pousse à aller plus, d’en faire un avènement pour 
qu’elle ne soit pas juste un évènement… » 

Cheikh Khaled Bentounes  
conférence « Les lumières d’Al-Andalus »  
Lausanne, 19 avril 2018

Le Cheikh Khaled Bentounes est le Fondateur et le Président 
d’Honneur de l’Association Internationale Soufie Alâwiyya (AISA 
nationales et AISA ONG Internationale), des Scouts Musulmans 
de France (SMF), de la Fédération des Scouts Musulmans d’Europe, 
et d’autres organisations pour l’éducation et la culture soufie, 
en France et au Maghreb. Depuis plus de 40 ans, il parcourt le 
monde pour promouvoir le dialogue interreligieux, l’égalité des 
genres, la protection de l’environnement et la paix. Initiateur de la 
Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, adoptée par 
l’ONU, le 8 décembre 2017, à l’unanimité des Etats membres, il 
œuvre inlassablement à transmettre la Culture de Paix et le Vivre 
Ensemble à travers une spiritualité millénaire et universelle qui 
éclaire notre vision et réconcilie la famille humaine.
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SENSIBILISER LES JEUNES AU VIVRE ENSEMBLE  
ET À LA CULTURE DE PAIX

À l’occasion du 800ème anniversaire du grand maître spirituel 
soufi Abu al-Abbas al Mûrsi (1219-1287), natif de la ville de Murcie 
(Espagne), AISA ONG Internationale organise son 3ème congrès 
international consacré au Vivre Ensemble, sous le thème : 

L’ANDALOUSIE, TERRE DU VIVRE ENSEMBLE :
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ

Ce congrès annuel, organisé sous l’égide du Cheikh Khaled 
Bentounes, est l’occasion de revisiter l’histoire - encore trop peu 
connue du jeune public - du Vivre Ensemble en terre d’Andalousie 
médiévale. 

Il permettra de retracer l’histoire et de connaître la vie des enfants 
célèbres de cette terre andalouse ainsi que d’ouvrir un débat sur 
les pratiques interreligieuses et interculturelles qui prévalaient 
à l’époque. En effet, au-delà de sa simple expression, souvent 
galvaudée de nos jours, le Vivre Ensemble entre les diverses 
communautés culturelles et cultuelles andalouses a été une réalité 
concrète, riche d’enseignements, durant de nombreux siècles.

La transmission de ce patrimoine historique et culturel aux jeunes 
générations en particulier s’avère indispensable dans une époque 
dominée par des discours idéologiques de tous bords, incitant à la 
violence et au rejet de l’autre. Elle leur permet de raviver l’esprit et 
les modalités concrètes du Vivre Ensemble andalou et de puiser, 
dans ces références historiques, leurs propres inspirations et 
solutions citoyennes pour aller de l’avant et construire un monde 
meilleur. 

Le vivre Ensemble, la réconciliation de la famille humaine,  
Cannes 2017
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« UN  SEMINAIRE OUVERT  
A LA JEUNESSE »  
du 26 au 30 Décembre 2018 
Ce troisième congrès annuel, à l’attention particulière des 
jeunes âgés de 14 à 21 ans, se déroulera à Murcie,  du 26 
au 29 décembre 2018. 

Au programme, diverses activités à vocation éducative 
seront proposées sous forme d’ateliers interactifs, de 
projections-débats ou d’activités culturelles et artistiques.

L’atelier « Andalousie ou l’islam européen » retracera 
l’histoire de l’Andalousie, qui devint, sous le règne 
arabo-musulman, un haut lieu de culture, de savoir 
et de cohabitation pacifique, au sein de toute l’Europe 
médiévale. Il mettra en lumière les principes et les 
valeurs propres à cet âge d’or du multiculturalisme et de 
la tolérance religieuse, qui permit aux juifs, chrétiens et 
musulmans de vivre en bonne harmonie. Il encouragera 
les jeunes à s’approprier, voire à s’investir dans l’étude 
de cet héritage andalou, pour réfléchir et bâtir un Vivre 
Ensemble adapté à leur réalité de terrain, où se côtoient 
aujourd’hui diverses communautés, religieuses comme 
non religieuses.

L’atelier « Médias, communication et le message du Vivre 
Ensemble » permettra de comprendre le monde moderne 
des médias et les techniques qu’il recèle pour mieux 
communiquer sur la promotion du Vivre Ensemble en Paix. 
Il encouragera à délaisser le rôle passif de consommateur 
de l’information, au profit d’un rôle citoyen proactif et 
responsable, en invitant à être attentif et vigilant à l’égard 
des informations reçues et à discerner l’information 
respectueuse d’une éthique exigeante de celle des « fake 
news » et des théories du complot.

« Le Destin », film de Youssef Chahine  (1997)

« L’âge d’or de l’Islam - Lorsque le monde parlait arabe », documentaire 
conçu et écrit par Mahmoud Hussein et réalisé par Philippe Calderon  
(2001)

Projections-débats : Echanges autour d’un documentaire et 
d’un film :
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«Alhambra» vient de l’arabe « al-Qal’a Al-Hamrā » (la forteresse 
rouge). L’Alhambra est une ville fortifiée, ou medina, qui occupe 
la majeure partie de la colline La Sabika. La Grenade musulmane 
avait son propre système de fortification; ainsi l’Alhambra pouvait 
fonctionner de manière autonome par rapport à la ville. Tous les 
services nécessaires pour la population résidente s’y trouvaient : le 
palais royal, mosquées, écoles, ateliers,…

Visite culturelle guidée à l’Alhambra (Grenade) UN CONGRÈS OUVERT À TOUS  
LES 30 ET 31 DECEMBRE 2018
Les journées du 30 et 31 décembre 2018 seront accessibles au 
grand public.
La restitution, en séance plénière, des travaux des ateliers interactifs 
et du reportage, réalisé par les jeunes, sur la visite de l’Alhambra, 
aura lieu le 30 décembre 2018.

Des tables rondes et conférences ponctueront également le 
programme de ces deux dernières journées. Celles-ci porteront 
sur les thèmes suivants : 

• « Andalousie, terre du Vivre Ensemble » ;
• « Médiation et Vivre Ensemble » ; 
• « Pédagogie de la Culture de Paix » ;
• « Le corps, unité du Vivre Ensemble » ;
• « Abu al-Abbas al-Mûrsi et le Vivre Ensemble » ;
• « Le Vivre Ensemble : de l’évènement à l’avènement ».

Diverses activités artistiques et culturelles (expositions, concert, …) 
seront également proposées au cours de ces deux journées. Une 
veillée spirituelle réunira les cœurs dans un moment de communion 
fraternelle pour terminer l’année 2018 et débuter l’année 2019 dans 
un esprit de paix et d’unité.
>>> Découvrez le programme détaillé en page 15

Voyage en Andalousie organisé pour les jeunes par AISA France (2017) 
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Œuvres calligraphiques d’Attef DELLA, artiste syrien, réfugié 
à Mostaganem (Algérie). Les œuvres seront vendues au profit 
des réfugiés syriens (31 décembre)

Exposition « Lettres du sud de al-Andalus » du Centro 
Andaluz de las lettras, Junta de Andalucia

Concert du groupe El Amel (en français « Espoir »), de l’école 
de musique traditionnelle de la Fondation méditerranéenne 
du développement durable « Djanatu al Arif » à Mostaganem 
(Algérie) (30 décembre)

Veillée spirituelle le 31 décembre, dédiée au Vivre Ensemble 
à travers des chants sacrés extraits du recueil de poèmes du 
Cheikh al-‘Alâwî (1869-1934)
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DE L’ÉDUCATION 
VERS LE VIVRE ENSEMBLE

Toulouse (du 27 au 30 décembre 2016)

« L’autre c’est moi, tu like ? »
Ce séminaire, consacré au rapport des 
jeunes à la notion du Vivre Ensemble, 
a permis de relancer le débat sur les 
valeurs nécessaires pour promouvoir 
le comportement du bel agir à l’égard 
des autres. Le thème de l’altérité a été 
longuement étudié au cours des ateliers, et 
chacun-e a pu prendre conscience de ses 
émotions, d’en comprendre l’importance 
afin de les accompagner, sans les étouffer. 

AISA ONG Internationale a placé la thématique 
du Vivre Ensemble au cœur des séminaires 
interactifs qu’elle propose aux jeunes âgés de 
14 à 21 ans. Par leur vocation éducative, ces 
séminaires visent à promouvoir la Culture 
de Paix auprès d’une jeunesse souvent en 
perte de repères et/ou en quête de sens. Ces 
séminaires leur permettent d’échanger pour 
apprendre à se connaître, à respecter l’autre 
dans ses différences, et à construire un avenir 
commun les uns avec les autres, et non pas 
les uns contre les autres. 
Au travers de conférences, ateliers de travail, 
tables rondes, expositions et temps d’échanges 
basés sur l’outil du Cercle d’éveil aux Vertus 
et aux Qualités, les organisateurs cherchent 
à offrir à chaque participant-e la possibilité 
de réfléchir sur la place qui lui revient dans la 
société. 

Ces rendez-vous annuels, qui reçoivent 
un accueil très favorable auprès du public 
cible, permettent d’engager dans la durée 
une dynamique de partage et de réflexion 
collective, en vue de dégager des pistes de 
solutions innovantes pour l’avenir.

DONNER UNE ÂME AU VIVRE 
ENSEMBLE, L’AVENIR EN COMMUN

Cannes (du 26 au 29 décembre 2017)

Ce séminaire a suivi de près l’approbation 
par l’ONU de la Journée Internationale du 
Vivre Ensemble en Paix (JIVEP), adoptée le 
8 décembre 2017, à l’unanimité des Etats 
membres.

A cette occasion, AISA ONG Internationale 
a présenté une synthèse de ses travaux sur 
les 4 thèmes de la Déclaration de Paris 
du 19 mai 2017 comprenant la création 
du Réseau Synergie 17 ODD (Objectifs de 
Développement Durable) de l’ONU.

APPRENDRE LE VIVRE ENSEMBLE

http://www.therapiedelame.org/fr/un-outil-au-service-de-tous/
http://www.therapiedelame.org/fr/un-outil-au-service-de-tous/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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« Je suis venue au séminaire car je suis sensible 
au développement durable, c’est quelque chose 
qui m’intéresse beaucoup, mais ce qui m’intéresse 
surtout c’est de rencontrer des personnes qui pensent 
différemment, car ainsi je peux apprendre plus de 
choses. » 

Asma, Pays-Bas

« Ce que je trouvais intéressant dans ce 
groupe c’est qu’il y a eu beaucoup d’écoute, 
de participation et une petite initiation aux 
règles du Cercle, pour apprendre à débattre 
dans le respect de l’altérité. Ce qui était 
intéressant, c’est que les jeunes se sont 
approprié la méthode. » 

Nacer, Suisse

« Je ne viens pas souvent à ces événements, 
c’est la première fois, les jeunes sont hyper 
sympas, il y a beaucoup de communication, 
ils ne sont pas fermés, et c’est ce que je 
trouve bien. »

Kiyan, Belgique

QUELQUES TÉMOIGNAGES

>>> Plus de témoignages

https://www.youtube.com/watch?v=1j3vcMyQh7c&feature=youtu.be
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L’IDÉE D’UN HOMME PORTÉE PAR UNE ONG
Loin d’être une idée stérile, la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) est l’écriture d’une nouvelle page de notre 
histoire humaine ainsi que la construction d’un monde nouveau pour permettre aux générations futures de bâtir un avenir « l’un avec 
l’autre et non l’un contre l’autre » en passant de la culture du « je » vers la culture du « nous ».

« JAMAIS LE DÉSIR DE PAIX N’A ÉTÉ 
AUSSI GRAND »

Congrès International Féminin

Cette déclaration, lourde de sens, a été faite 
en 2014 par le Cheikh Khaled Bentounes 
lors du Congrès International Féminin 
pour une Culture de Paix « Parole aux 
Femmes ». Un congrès qui a rassemblé 
plus de 3000 personnes de 27 nationalités 
différentes en Algérie et qui s’est clôturé 
par la proclamation de la Déclaration 
d’Oran. Celle-ci constitue l’acte final du 
Congrès. Avec la recommandation de la 
création d’une Journée Internationale du 
Vivre Ensemble, l’AISA ONG Internationale 
lance une campagne internationale de 
sensibilisation mobilisant tous les acteurs 
de la société civile à travers une pétition 
adressée à l’ONU. Les premières signatures 
sont récoltées au Centre de Convention 
d’Oran. 

PROMOUVOIR LA JOURNÉE DU VIVRE 
ENSEMBLE : UN LONG PROCESSUS

Première mission à l’ONU

Dès lors, AISA ONG Internationale va, 
durant trois ans, s’engager étape par 
étape, pas à pas, brique par brique, dans 
un projet ambitieux auprès des Nations 
Unies : l’adoption par les pays membres 
d’une Journée Internationale du Vivre 
Ensemble en Paix. De nombreuses 
rencontres et discussions ont eu lieu au 
sein de l’ONU. 

La première présentation par une délégation 
d’AISA ONG Internationale a lieu en mars 
2015.

Parallèlement, de multiples initiatives, 
actions et événements en faveur du Vivre 
Ensemble sont menés et célébrés à travers 
le monde. 

UN DÉSIR  
QUI DEVIENT RÉALITÉ 

Adoption à l’ONU 

Le 8 décembre 2017, lors de sa 72ème session, 
l’Assemblée Générale de l’ONU adopte par 
consensus la Résolution instituant le 16 mai 
de chaque année « Journée Internationale 
du Vivre Ensemble en Paix ».
Au-delà de l’idée d’un jour qui serait 
célébré, puis oublié, la JIVEP doit, selon 
son père fondateur, être comprise comme 
une Journée d’espoir parce qu’elle nous 
invite aussi à changer, à aller l’un vers 
l’autre, à se comprendre et agir ensemble 
dans la synergie jusqu’à ce que la Culture 
de Paix soit pour nous tous le fondement 
de ce nouveau monde que nous souhaitons 
pour nous-mêmes et pour les générations 
à venir.
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PLUSIEURS MILLIERS DE 
PERSONNES DU MONDE ENTIER 

MOBILISÉES AUTOUR DE LA 
PREMIERE JIVEP  

Sa première célébration en 2018 a eu lieu 
dans de nombreux pays et de nombreuses 
villes à travers le monde. Elle a été 
l’occasion pour toutes les personnes qui 
portent en elles un fort désir de paix, de 
« se rassembler sans se ressembler », et 
de faire de cette journée une étape vers 
la réconciliation de la famille humaine. 
Chaque jour, de nouvelles villes, 
organisations, institutions, associations 
soutiennent la Journée Internationale du 
Vivre Ensemble en Paix.

16 Mai - Journée Internationale du Vivre En
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LE PARCOURS D’UNE ASSOCIATION  
VERS LE STATUT D’ONG
L’année 2001 marque la naissance d’AISA (Association Internationale Soufie Alawiyya) 
dont la vocation première est de promouvoir la Culture de Paix.

AISA est attachée à des valeurs spirituelles et universelles qui appellent à la fraternité, la 
dignité humaine et le rapprochement entre les peuples. Elle puise dans les enseignements 
millénaires du soufisme pour mener des actions concrètes au service de l’humanité. 

En 2014, le Conseil Economique et Social (ECOSOC) reconnaît AISA comme une ONG avec 
le statut « consultatif spécial » auprès de l’ONU. Elle devient AISA ONG Internationale. 
Partenaire officiellement accrédité auprès de l’ONU et son Conseil Economique et Social 
pour ses compétences dans les domaines suivants : Culture de Paix, Egalité des genres, 
Développement social, Environnement, Gouvernance mondiale, Éthique et spiritualité. 
Son engagement est de construire la société du Vivre Ensemble.

Festival du Vivre Ensemble à Cannes
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Béatification de religieux chrétiens à Oran (Algérie),  
une première dans un pays arabo-musulman et africain

Quelques actions menées au niveau national : 
• 2001 : 3ème Festival du Mawlid (célébration de la naissance du Prophète Muhammad et de la transmission de son message), Paris
• 2006 : Création de l’Association Thérapie de l’âme 
• 2009 : Centenaire de la Voie Soufie Alawiyya, Algérie 
• 2010 :  Congrès « Un islam spirituel et responsable », Genève
• 2011 : 1er Festival du Vivre Ensemble, Cannes 

Quelques actions menées au niveau international :
• 2014 : Congrès International Féminin pour une Culture de Paix, Parole aux femmes (Algérie)
• 2015 : Colloque à l’UNESCO autour du thème « L’islam spirituel et les défis contemporains », Paris
• 2017 : Séminaire « Le Vivre Ensemble, La réconciliation de la famille humaine », Cannes
• 2017 : XIIIème Multaqa de Valence (Espagne)
• 2018 : Conférence « Mathématiques et Vivre Ensemble » (Algérie)
• 2018 : Anniversaire de l’adoption de la JIVEP par l’ONU
• 2018 : Participation à la Beatification des religieux chrétiens à Oran



Mer 26/12 Jeu 27/12 Ven 28/12 Sam 29/12 Dim 30/12

7h30
9h00

Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner

9h30
10h45

ATELIER 
A1 et B1

ATELIER 
A1 et B1

ATELIER

Visite guidée de l’Alhambra à Grenade

ATELIER
Restitution

10h45
11h15

Accueil

Pause Pause Pause

11h15
12h30

ATELIER 
A1 et B1

ATELIER 
A1 et B1

ATELIER
Restitution

13h00
14h00

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14H30
16h00

Accueil

Activité Dar Assalem

ATELIER
A2 et B2

Colloque

Restitution des 
ateliers par les 

jeunes

16h00
16h30

Pause

16h30
18h00

Réunion d’information
ATELIER
A2 et B2

18h00
20h00

Le Cercle de l’amitié Temps Libre Temps Libre

20h15
21h15

Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner

21h30
23h30

Film documentaire
/débat

Sâma’ et Musique  
andalouse

Film Le destin / débat
Soirée libre /

Échanges sur la journée
Soirée musicale

El Amel

Programme du séminaire 
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Atelier A : Andalousie ou l’islam européen 
Atelier B : Médias, communication et le message du Vivre ensemble 



Programme du congrès

30 décembre 2018

10:00 - 12:30 Accueil et affectation des chambres 

13:00 - 14:00 Déjeuner

14:30 - 15:15
Ouverture : 

Exposition « Lettres du sud de al-Andalus », 
Centro Andaluz de las lettras, Junta de Andalucia 

Exposition des œuvres calligraphiques de Attef Della, réfugié syrien à 
Mostaganem. Les œuvres seront vendues au profit des réfugiés syriens le 31 
décembre

15:30 - 16:30 Restitution du travail des ateliers par les jeunes, incluant leur reportage sur la visite de l’Alhambra.

16:30 - 16:45 Pause

16:45 - 19:00 Table Ronde : Andalousie, terre du Vivre Ensemble 

19:15 - 19:45 Intermède musical avec le groupe local de Murcia « banda de gaitas Celticue »

20:00 - 21:15 Repas

21:30 Soirée avec le Groupe « El Amel » de l’école de musique traditionnelle de la fondation Fondation Méditerranéenne du Développement Durable 
Djanatu al-Arif de Mostaganem, Algérie.

31 décembre 2018

08:00 - 09:30 Petit déjeuner

10:00 - 12:30 Table ronde : Médiation et Vivre Ensemble

13:00 - 14:00 Déjeuner

14:30 - 16:15 Table ronde : Pédagogie de la Culture de Paix 

16:15 - 16:30 Témoignage de Mr Mustapha Belhakem , Recteur de l’Université  de Mostaganem, sur le colloque « Mathématiques et Vivre Ensemble », qui s’est 
tenu à Mostaganem du 15 au 19 juillet 2018

16:30 - 17:00 Pause

17:00 - 18:30 Conférence : Abu al-Abbas al-Mûrsi et le Vivre Ensemble, à l’occasion du 800ème anniversaire du grand maître soufi andalou Abu al-Abbas al-
Mûrsi, Docteur Saida Alami, Université de Fès, Maroc.

18:30 - 19:30 Conférence de clôture : Le Vivre Ensemble : de l’événement à l’Avènement,  
Cheikh Khaled Bentounes, Guide spirituel de la voie soufie Alâwiyya et président d’honneur de AISA ONG Internationale

20:00 - 22:00 Repas

22:30 - 00:00 Veillée spirituelle

00:00 - 01:00 Célébration de la nouvelle année et vente d’œuvres calligraphiques  
au profit des réfugiés syriens
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