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AISA ONG Internationale organise son séminaire annuel  
du 27 au 31 décembre 2019 à Hammamet (Tunisie) sur le thème : 

 

« SENS ET ESSENCE DU PATRIMOINE ISLAMIQUE : LE PROJET AHAD-UNITE » 
 
Paris, le 18 décembre 2019 - AISA ONG-Internationale annonce que son Séminaire annuel 
destiné aux jeunes se tiendra cette année à l’Hôtel Golden Tulip Taj Sultan à Hammamet 
en Tunisie du 27 au 31 décembre 2019. C’est la première fois que cet événement qui 
réunit plus de 500 personnes de plusieurs pays d'Europe, d'Amérique et d'Afrique se 
tiendra en Afrique du Nord. 
 
Le Projet Ahad-Unité, à l’ordre du jour du Séminaire, s’inscrit dans la continuité des travaux 
initiés en début d’été en France et poursuivis en août et novembre en Algérie. Il veut mettre en 
valeur la richesse et l’unité du patrimoine islamique et rendre accessibles à un large public les 
ressources et les enseignements parfois méconnus de la tradition spirituelle et de la culture 
musulmane.  
 
Le 30 décembre les séminaristes sont invités par les autorités à visiter la ville et le mausolée de 
Sidi Bou Saïd. Une réception est prévue au Palais Ennejma Ezzahra. 
 
Les axes du projet Ahad-Unité ont pour finalité de : 
 

• Montrer en quoi la tradition spirituelle peut apporter une réponse aux 
questionnements et préoccupations de notre époque ; 

• Réhabiliter l’image d’un islam libre et responsable ; 
• Transformer notre approche des problèmes négatifs pour en appréhender le 

positif ; 
• Affirmer le principe de l’unicité comme un moyen de créer des liens entre l’humain 

et toutes les autres créatures. 
 
« Tels sont les axes que porte ce Séminaire ; l’éducation et la redécouverte du patrimoine dans sa 
pluralité, son universalité en donnant une âme à la mondialisation pour préserver l’humain, ses 
vertus et ses qualités. Son avenir en dépend » a conclu le Cheikh Khaled Bentounes, (Fondateur et 
Président d’honneur de AISA ONG Internationale). 
 
Ce projet vise à transmettre aux nouvelles générations le message de la Culture de Paix afin de 
leur permettre de vivre et construire leur avenir l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre. 
 
AISA ONG Internationale, créée en 2001 et reconnue en 2014 par l’ECOSOC, comme ONG avec le 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, 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 a obtenu la proclamation par les Nations Unies de la 
Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) par consensus des 193 États membres. 
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