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PROGRAMME
DU 23 OCTOBRE

09:00 À 16:30

09:30 À 12:30

TOURNOIS SPORTIFS

LES CONFERENCES DU
VIVRE ENSEMBLE EN PAIX

TOURNOI DE FOOT, DE VOLLEY
ET DE BASKET
En partenariat MJC PICAUD & MJC GIAUME

14:00 - STAND DE LA JIVEP

Modérateur: Dr Younés Aberkane
Intervenants: Dr Nadia AbchicheMimouni, Pr Dominique Steiler, Dr
Françoise Cerquetti, Pr Dominique
Reynié, Cheikh Khaled Bentounes

rencontre avec la marraine de la JIVEP 2021,

pour la signature de la DÉCLARATION UNIVERSELLE DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX.

14:00 À 17:00

20:00

LES ATELIERS DU VIVRE
ENSEMBLE EN PAIX

CONCERTS

Durée de chaque atelier : 1h30

Amel Wahbi

Intervenants:
Pr Dominique Steiler
Dr Younés Aberkane

Yass Sogo

Marraine de la Journée Internationale du
Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) 2021

CON F ERE N C E S

LES CONFERENCES ET ATELIERS
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX
09:30 Ouverture et Présentation des intervenants
Dr Younés ABERKANE

09:40 L’outil de l’Intelligence Artificielle peut-il servir à Vivre
Ensemble en Paix ?

Dr Nadia ABCHICHE-MIMOUNI

10:00 Économie de la Paix
Pr Dominique STEILER

10:20 Pause
10:40 Mathématiques et Vivre ensemble
Dr Françoise CERQUETTI

11:00

Réapprendre le désaccord
Pr Dominique REYNIÉ

11:20

Le Vivre ensemble : réalité ou utopie ?
Cheikh Khaled BENTOUNES

11:40

Débat avec le public
Table ronde

12:00 Présentation des ateliers de l‘après midi

ATELIER S

12:20 Clôture des conférences
14:00 Atelier «De la guerre à la paix économique»
Pr Dominique STEILER

15:30 Atelier «Projet PAI*, Éducation à la Culture de Paix»
Dr Younés ABERKANE

17:00 Clôture des ATELIERS
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CON F ÉRE N C E S

LES CONFERENCES ET ATELIERS
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX
09:30 Ouverture et Présentation des intervenants
Dr Younés ABERKANE

09:40 L’outil de l’Intelligence Artificielle peut-il servir à Vivre
Ensemble en Paix ?

Dr Nadia ABCHICHE-MIMOUNI
Le développement de l’Intelligence Artificielle (IA) au sein de nombreux domaines (santé,
gouvernance, administration, éducation…) a amélioré les outils des nouvelles technologies
de manière inédite. Alors que la reconnaissance d’images -pour ne citer que cet exempleoffre des performances de diagnostic des tumeurs qui peuvent surpasser celles de
professionnels de santé, cette même technologie est utilisée à des fins pouvant porter
atteinte à la dignité humaine par le contrôle (Ex. reconnaissance faciale généralisée).
Dans le cadre du Vivre ensemble en paix, et pour faire face aux défis actuels
(réchauffement climatique, pollutions, démographie, manque de justice sociale…), quels
seraient la place et le rôle de l’IA ? Mise entre de «bonnes» mains, permettra-elle de
traiter les problématiques de l’ensemble de l’humanité ? Comment éviter que l’IA soit
préemptée par une minorité qui asservirait le reste du monde ? Comment se prémunir
de l’utilisation de l’IA à des fins criminelles ? Est-il possible de doter l’IA d’une éthique et
d’une juridiction ?
Ces questionnements baliseront notre recherche d’une voie médiane d’une IA qui soit
véritablement au service de la préservation des droits et du bien-être de l’humanité.

10:00 Économie de la Paix
Pr Dominique STEILER
Tout le monde sait très bien de quoi il en retourne quand on parle de la guerre
économique et de ses dégâts sur les personnes (santé dégradée, stress, perte de sens,
suicide), sur le lien social (rupture de lien, augmentation des inégalités et de la pauvreté,
déplacement de population…) ou sur la nature (surexploitation, dégradation climatique,
etc). Mais qu’en est-il d’une possible paix économique ? Est-ce bien sérieux ? N’est-on
pas là dans l’utopie la plus parfaite ? D.Steiler abordera dans cette conférence quelques
éléments des raisons qui ont conduit des chercheurs et des dirigeants à se dire que
l’économie aussi devait jouer sa partition pour la paix… c’est une urgence !

10:20 Pause
10:40 Mathématiques et Vivre ensemble
Dr Françoise CERQUETTI
Les mathématiques sont souvent ressenties par les élèves comme une matière difficile
et les blocages vis à vis de cette matière sont extrêmement fréquents d’autant qu’elle
est malheureusement souvent un outil de sélection. Cela entraine, pour les étudiants,
une perturbation et une angoisse profonde remettant en cause leur paix intérieure et la
relation avec les autres vus comme des concurrents. Au travers de différentes expériences,
s’appuyant entre autres sur les actes de la CIEAEM 70 (Commission Internationale pour
l’Étude et l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques), on montrera comment,
en utilisant, par exemple l’histoire des mathématiques et le travail en cercle on peut
redonner goût à cette matière et contribuer à la paix intérieure, la paix avec les autres et
la paix avec l’environnement.

11:00

Réapprendre le désaccord
Pr Dominique REYNIÉ
Chacun voit bien que nous vivons une mutation dangereuse de notre débat public.
Alors que nous jouissons de toutes les libertés et de toutes les garanties permettant
l’expression pacifique de nos désaccords, l’espace public est de plus en plus souvent
le lieu de l’invective, de l’insulte, de la censure, voire des menaces. Une des causes,
mais non la seule, de cette évolution préoccupante se trouve dans la numérisation de
l’information et de la discussion, et en particulier dans l’extraordinaire expansion des
réseaux sociaux. De la violence verbale à la violence physique, il n’y a qu’un pas. Notre
société est menacée par ce retour d’une violence. Nous pouvons être en désaccord sur
tout, à l’exception de la manière d’être en désaccord. Nous devons retrouver l’accord
sur les limites du désaccord.

11:20

Le Vivre ensemble : réalité ou utopie ?
Cheikh Khaled BENTOUNES

11:40

Débat avec le public - Table ronde

12:00 Présentation des ateliers de l‘après midi
De la guerre à la paix économique, Pr Dominique STEILER
Projet PAI Éducation à la Culture de Paix, Dr Younés ABERKANE

12:20 Clôture des conférences
14:00 Atelier «De la guerre à la paix économique»

ATELI ERS

Pr Dominique STEILER
Nous avons tous vécu les difficultés que nous réserve la vie professionnelle et les
découragements qu’elle peut entrainer. Cet atelier réflexif se proposera d’abord un
premier temps de partage sur les difficultés vécues, les réticences et les freins à la paix
ainsi que les élans que l’idée d’une paix économique peut susciter. Dans un second
temps, nous conduirons un mini Hackathon pour imaginer ensemble les actions à
mener pour promouvoir la paix au travail et dans l’économie.

15:30 Atelier «Projet PAI*, Éducation à la Culture de Paix»
Dr Younés ABERKANE
Une équipe de recherche internationale comprenant des universitaires et des
praticiens de terrain travaille depuis plusieurs années à la mise en place d’écoles
rattachées à la Maison de Paix. Spécificité de cette démarche : l’Éducation à la paix
est au cœur de tous les apprentissages. Un guide pratique visant à contribuer à
un changement positif de l’enseignement, dès la petite enfance, va être publié et
plusieurs films et animations illustrant cette démarche sont en cours de réalisation.
A partir de l’utilisation du Cercle d’Éveil aux Vertus et aux Qualités (CEVQ) et du
visionnement de quelques réalisations provenant de plusieurs pays, l’objectif de cet
atelier est d’amener les participants à réagir et à réfléchir sur les prolongements et les
mises en place possibles du Projet.
On présentera également des résultats du Colloque international CIEAEM 70 : «
Mathématiques et Vivre ensemble ».
*PAI : Pédagogie Alternative Internationale

17:00 Clôture des ATELIERS
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I N T ERV EN AN T S

LES CONFERENCES ET ATELIERS
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX
Cheikh Khaled BENTOUNES
Leader spirituel de la Voie soufie Alâwiyya, le Cheikh Khaled Bentounes est
Président d’honneur de AISA ONG Internationale, des Scouts Musulmans
de France et d’Europe et membre fondateur du Conseil Français du Culte
Musulman.
Le Cheikh est écrivain, pédagogue, conférencier et parcourt le monde en
messager de paix.
Homme de dialogue, ses avis sont recherchés par les décideurs politiques et
les leaders spirituels. Sa voix a été entendue lors du Sommet des Consciences
de la COP 21 à Paris en 2015. Homme d’action, il est l’initiateur de la Journée
Internationale du Vivre Ensemble en paix auprès des Nations Unies (2017) et
se fait le témoin d’une Culture de Paix et de fraternité pour unir les efforts des
uns et des autres, afin de dégager un dénominateur commun, nourri par des
valeurs universelles partagées.

Pr Dominique REYNIÉ
Dominique Reynié est professeur des universités à Sciences Po et directeur
général de la Fondation pour l’innovation politique depuis octobre 2008.
Parmi ses publications, on peut mentionner Le triomphe de l’opinion publique
- L’espace public français du XVIe au XXe siècle; Populismes: la pente fatale
qui a reçu en 2012 le Prix du Livre Politique ainsi que le Prix des Députés
dont une nouvelle édition revue et augmentée a été publiée sous le titre Les
nouveaux populismes.
Dominique Reynié a notamment dirigé les ouvrages suivants :
Démocraties sous tension, Fondation pour l’innovation politique/International
Republican Institute; Les attentats islamistes dans le monde 1979-2021,
Fondation pour l’innovation politique, septembre 2021 2022 le risque
populiste en France, Fondation pour l’innovation politique, et Le XXIè siècle
du christianisme.

Dr Françoise CERQUETTI
Françoise Cerquetti, docteur en Didactique des Mathématiques, a enseigné à
l’Université Paris 12 Créteil en formation des futurs enseignants du primaire.
Elle est autrice de nombreux ouvrages en didactique des mathématiques
chez Hachette.
Elle est membre de la CIEAEM (Commission Internationale pour l’étude et
l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques) depuis 1992 et, à
ce titre, a co-organisé le Colloque international CIEAEM 70 à Mostaganem
«Mathématiques et Vivre ensemble: processus social et principe didactique»
réunissant 26 universités à travers le monde.

I N T E RV E N AN T S

Dr Nadia ABCHICHE-MIMOUNI
Nadia Abchiche-Mimouni a obtenu un doctorat d’Intelligence Artificielle
en 1999 à l’université Paris 8. Elle est actuellement Maitre de Conférences
à l’université Paris-Saclay et est membre du Conseil pour l’éthique de la
recherche et l’intégrité scientifique depuis 2018. Elle a dirigé, en février 2020
à l’institut Imagine (Paris), un colloque intitulé : “Au cœur des algorithmes.
Démarche scientifique de l’automatisation, enjeux éthiques, juridiques et
sociétaux” , ainsi que 3 colloques sur la Culture de paix à l’université d’Évry.
Parmi ses publications, on peut citer, une contribution au Journal POLETHIS
N°3 – Septembre 2021 intitulée : Vers une éthique de l’automatisation : un
saut épistémique ? et un article publié dans les actes de la Conférence
internationale “Adaptive 2019” qui propose une approche éthique des outils
d’assistance à la personne basés sur des techniques d’Intelligence Artificielle.
Cet article, intitulé “Coalition-based Multi-agent Approach for Implementing
Ethics: An assistive application case-study”, a obtenu le prix de la meilleure
contribution.

Pr Dominique STEILER
Dominique Steiler, docteur en management de l’Université de Newcastle
est professeur senior à Grenoble École de Management où il dirige la chaire
de recherche «Paix économique, Mindfulness et Bien-être au travail»,
dans laquelle il associe une vision holistique à la rigueur scientifique et
interdisciplinaire. Son parcours l’a conduit à se questionner sur la façon de
vivre au mieux ses puissances comme ses vulnérabilités et il a consacré ses
recherches à la transformation personnelle et managériale.
Ancien officier pilote de chasse de l’Aéronautique navale, il applique une
approche opérationnelle et relationnelle pragmatique et humaniste.
Anciennement coach d’équipes olympiques, il accompagne des managers
en France et à l’étranger. Il est également Research fellow au Center for
Theological Inquiery de Princeton, NJ. Outre son intervention sur l’Économie
de la Paix la matinée, il animera l’atelier «De la guerre à la paix économique»
l’après-midi.

Dr Younés ABERKANE
Docteur en mathématiques de l’université Paris VI, Pierre et Marie Curie, ancien
chercheur au Commissariat à l’Energie Atomique, Younés Aberkane enseigne
actuellement les mathématiques et la didactique des mathématiques à
l’université de Cergy Paris dans le cadre de la préparation au concours CRPE
et de la formation de professeurs des écoles en Master 2.
Membre de la CIEAEM (Commission Internationale de l’enseignement et de
l’amélioration de l’enseignement des Mathématiques ) il a été le président
du comité international de Programme de la CIEAEM 70 «Mathématiques
et vivre ensemble : Processus social et principe didactique» réunissant les
chercheurs de 26 universités à travers le monde. Il est président du Pôle Culture
de Paix de Aisa ONG internationale .
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PROGRAMME
DU 24 OCTOBRE

10:00

10:30

OUVERTURE DU VILL AGE
MARCHE FR ATERNELLE

PROJEC TION

Ouverture du Village «Vivre Ensemble»
autour des stands des Associations
désirant contribuer, selon leur raison d’être
à un «mieux vivre ensemble en paix».
Marche fraternelle avec «CompostelleCordoue », de Théoule à Cannes.

Projection du reportage de
Yohann PICHARD
avec la participation de Anny
COURTADE
Débat avec le public

13:45 - Place Mérimée
DÉPÔT D’UNE GERBE AU PIED DE L’OLIVIER DE L A PAIX
En hommage aux artisans du « Vivre Ensemble à Cannes » qui nous ont quittés.

14:00

15:30

MARCHE POUR L A PAIX

FORUM

Marche pour la Paix de la Place
Pantiero à la MJC Picaud

Ouverture et allocution de
David LISNARD
Témoignage du Cheikh BENTOUNES
et de Carlos PALMA
Ateliers: Solidarité et fraternité,
Écologie intégrale et maison commune,
Civisme et éducation

VIVRE ENSEMBLE
POUR MIEUX HABITER NOTRE TERRE
Vivre Ensemble à Cannes est né en 2011 dans le contexte des rencontres
interreligieuses d’Assise. Aujourd’hui il se présente comme une mosaïque de réalités
diverses, civiles et religieuses, cannoise et non cannoise, agissant ensemble au niveau
local mais aussi sur le plan national et international.
Ainsi, en 2014, il planta un arbre symbolique au cœur de la cité en présence et avec la
collaboration de la municipalité et de son maire, David Lisnard. En 2015, il obtint à la
ville de Cannes le premiers prix international « Citta per la Fraternita », qui se voulait
un encouragement pour la France au lendemain des attentats de Paris. En 2017, il se
réjouit de l’adoption par l’ONU de la « Journée Internationale du Vivre Ensemble en
Paix », point d’aboutissement d’un projet inspiré par le premier festival qu’il organisa
en 2011.
L’objectif de ce 10ème anniversaire consiste moins à souffler dix bougies qu’à poser
des jalons pour le présent et pour l’avenir, attiser la flamme… D’où l’idée d’un forum
permettant à chaque réalité présente d’apporter sa pierre à une construction
commune.
La question de notre « maison commune », que nous sommes tous appelés à
construire en apportant chacun sa pierre à l’édifice, sera au cœur de nos échanges.
Elle s’inscrit dans la dynamique de préparation de la COP2, notamment celle impulsé
par les responsables civils et religieux réunis à Rome en la fête de Saint François
d’Assise. Ceux-ci, après avoir adressé un message de « vivre et d’agir ensemble
» pour la sauvegarde de la Planète, devaient arroser de terre un olivier qui sera
symboliquement planté dans les jardins du Vatican.
«Si une société pense pouvoir se sauver seule, elle n’y parviendra pas»
Dr Rajwant Singh, fondateur et président d’EcoSikh.
«Aucune créature ne se suffit à elle-même ; chacune n'existe que dans la
dépendance des autres, pour se compléter mutuellement, au service l’une de l’autre.»
«On ne peut plus agir seul, l’implication de chacun est fondamentale pour le soin des
autres et de l’environnement, un engagement qui conduit à un changement de cap
si urgent, et qui doit aussi être nourri par sa propre foi et sa propre spiritualité. » «
Nous sommes membres d'une même famille humaine : nous avons chacun notre foi
et notre tradition spirituelle, mais il n'y a pas de frontières ni de barrières culturelles,
politiques ou sociales qui nous autorisent à nous isoler.»
«L’amour est le reflet d'une vie spirituelle vécue intensément. Un amour qui s'étend à
tous, au-delà des frontières culturelles, politiques et sociales ; un amour qui intègre,
aussi et surtout les derniers, qui sont souvent ceux qui nous apprennent à dépasser
les barrières de l'égoïsme et à briser les murs du moi.»
Pape François
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APRES-MIDI

Le festival 2021 repart du 1er festival en l’élargissant.
Le premier festival de 2011 avait posé un acte symbolique
(la marche interreligieuse des Communautés cannoises pour la
paix, sur la Croisette) et créé une synergie entre les communautés
religieuses de Cannes.
Le festival 2021 élargit le mouvement aux organisations et aux
institutions porteuses de paix, à travers la marche symbolique pour
la paix et le forum, espérant ainsi créer une nouvelle dynamique de
rencontres et de « vivre ensemble en paix ».

LE FORUM
15:30 Ouverture du Forum
Ouverture et allocution de David LISNARD

INTERVENANTS

Témoignage du Cheikh BENTOUNES et de Carlos PALMA : agir Ensemble est
plus productif pour la paix qu’agir séparément. Fertilisation croisée de diverses
initiatives.

Carlos PALMA
Uruguayen , membre actif du Mouvement des Focolari , Il
travaille sur un projet éducatif pour la paix “Living Peace
International “ aujourd’hui présent dans plus de 1300 écoles et
associations et 63 organisations internationales dans 153 pays,
impliquant plus de 250.000 enfants et jeunes.

Cheikh Khaled BENTOUNES
Guide spirituel de la confrérie soufie Alawiyya et Président
d’honneur de AÏSA ONG Internationale, membre fondateur
du Vivre Ensemble à Cannes, promoteur de la Journée
Internationale du Vivre Ensemble en Paix.

ATELIERS
CIVISME ET ÉDUCATION

INTERVENANTS

Yaya SICKOU DIANKA
originaire du Sénégal, , auteur du livre “UN PETIT BAOBAB POUR VIVRE
ENSEMBLE” promeut le « vivre ensemble » en qualité de conseiller principal
d’éducation en milieu scolaire de la région parisienne. En tant que sénégalais
vivant en France depuis près de 25 ans et conseiller municipal dans les
Yvelines, il s’engage politiquement dans la promotion du « mieux vivre
ensemble » et du dialogue interreligieux et interculturel.

Cheikh Khaled BENTOUNES
promoteur du « Pavillon de la Maison de la Paix », modèle d’espace inclusif dont l’objectif est de
stimuler les innovations sociales, éducatives et économiques à partir d’une culture de paix, comme
infrastructure sociale pour les villes du futur. Bâtiment à échelle humaine, le pavillon reflète
l’humilité, et s’intègre en toute harmonie à la nature et à l’environnement.

Gilles SINICROPI
historien, professeur au
Lycée Carnot, engagé
dans des projets de
« vivre ensemble » à
l’école.

Eva MOYAL
mère de famille, professeur d’hébreu

Frère Jean-Baptiste
cofondateur du Vivre Ensemble à Cannes.

SOLIDARITÉ ET FRATERNITÉ
Marc REYNAUD
Membre du mouvement
des Focolari, spécialiste de
l’économie de communion

Véronique FRANCOU
psychologue et écrivain, vice-présidente du Vivre Ensemble à Cannes

Jean Jacques
BARLA
du Secours catholique et
ancien délégué diocésain
aux relations avec les
musulmans.
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ÉCOLOGIE INTÉGRALE ET MAISON COMMUNE

INTERVENANTS

Jean-René Brunetière
ingénieur général des Ponts, des Eaux et des forêts (ER), il a exercé diverses
responsabilités en tant que directeur du cabinet du Ministre des Affaires
sociales et de la santé Claude Evin. Secrétaire Général de l’Association
Compostelle Cordoue, il est actuellement responsable du projet de la marche
Cannes-Nice, dans le cadre du Festival VEAC.

Dom Vladimir
Père abbé de l’abbaye de
Lérins sur l’île Saint- Honorat,
au large de la baie de Cannes.
Membre de l’association Vivre
Ensemble à Cannes depuis ses
débuts.

Lama TREHOR de l’Institut Karmapa.
Joana LEBRUN
engagée dans l’Habitat Participatif de la
protection de la biodiversité.

Charles TORINO
engagé dans la permaculture: concevoir des cultures respectueuses de l’environnement et des êtres
vivants..

ENVOI de la MARCHE COMPOSTELLE-CORDOU VERS NICE…
CONTACTS :
Vivre Ensemble à Cannes
07 71 72 55 40 www.vivreensembleacannes.org
AISA ONG Internationale
07 69 27 45 67 www.aisa-ong.org
Compostelle-Cordoue
06 86 58 00 05 www.compostelle-cordoue.org
Focolari
07 68 04 00 12 www.focolari.fr
Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP)
www.16mai.org
MJC PICAUD
04 93 06 29 90 www.mjcpicaud.fr

