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La Paix n’a pas de religion

A SIA
AVANT PROPOS

Les défis auxquels l’humanité est confrontée
depuis plusieurs années ne cessent de se
confirmer. Qu’ils soient de nature sociétale,
environnementale ou économique, ils
interpellent toutes les couches de la société.

La prise de conscience de l’urgence de la
situation s’intensifie, jour après jour, et
de nombreuses initiatives citoyennes et
gouvernementales montrent que d’autres choix
de société sont possibles. Pour autant, les
changements auxquels nous appellent ces défis
rencontrent de nombreux obstacles nourris par
l’ignorance, la peur, la cupidité, l’intolérance et
des gouvernances peu enclines à se régénérer
et à orienter les politiques vers un monde plus
solidaire, plus juste et plus soucieux de la
planète et des liens de fraternité entre tous.

C’est consciente de ces enjeux planétaires que
AISA ONG Internationale œuvre, depuis plusieurs
années, à l’émergence d’une société du Vivre
Ensemble en Paix et à promouvoir l’éducation à
la Culture de Paix partout dans le monde.

Internationale souhaite faire de cette journée un
Avènement qui permette de « faire ensemble »
pour bâtir un avenir commun, les uns avec
les autres et non les uns contre les autres, en
passant de la culture du « je » à la culture du
« Nous ».
C’est naturellement avec l’ensemble de toutes
les forces vives, investies et unies dans le
respect de la diversité humaine, et l’implication
de la jeunesse en particulier - espoir de
l’humanité de demain - que ces objectifs
pourront être atteints et devenir des réalités
tangibles.
Dans un esprit d’ouverture et de partenariat
avec l’ensemble des parties intéressées, tant
au niveau local que régional et international,
et forte de ses antennes nationales, AISA ONG
Internationale continuera ainsi à se mobiliser
pour promouvoir, dans le monde entier, la
célébration de la JIVEP et sensibiliser tous
les publics - en particulier les jeunes - et les
autorités décisionnaires à la Culture de Paix.

elanoitanretnI GNO
L’année 2018 a été marquée par la première
célébration, l’An 1, de la Journée Internationale
du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP), adoptée,
à l’initiative de AISA ONG Internationale, le 8
décembre 2017 à l’unanimité des 193 États
membres des Nations Unies. Dans de nombreux
pays, dans de nombreuses villes, cette
célébration a été un message d’espoir que nous
partageons avec tous les partenaires et citoyen.
ne.s qui se sont associés pour allumer ensemble
cette première bougie.
Cet évènement, qu’est la JIVEP, n’a pas fini de
révéler ses potentialités pour l’humanité et la
réconciliation de la famille humaine, riche de sa
diversité. En effet, plus qu’un événement festif,
qui serait célébré un jour puis oublié, AISA ONG

Nous tenons à remercier toutes celles et tous
ceux qui au sein de AISA ONG Internationale ont
contribué, de manière directe ou indirecte, à la
réalisation de nos activités en 2018, à travers
les huit pays où AISA ONG Internationale est
représentée.
Nous nous réjouissons et remercions également
tous nos soutiens officiels, nos partenaires
et les citoyennes et citoyens qui nous ont fait
confiance jusqu’ici, un peu partout dans le
monde.
Nous avons hâte d’écrire, avec vous, la nouvelle
page de l’Histoire inaugurée par l’adoption et
la commémoration, chaque année à venir, de
la Journée Internationale du Vivre Ensemble en
Paix.
Hamid DEMMOU
Président
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I. AISA ONG
INTERNATIONALE
L’Association Internationale soufie
Alâwiyya (AISA), constituée en association
non gouvernementale sans but lucratif,
a été créée, le 11 octobre 2001, en tant
qu’association loi 1901 1. Elle œuvre dans
l’intérêt général, en toute indépendance de
toute autorité ou tutelle gouvernementale.
En 2012, elle a été reconnue par
l’Organisation des Nations Unies (ONU)
comme organisation non gouvernementale
internationale, habilitée à contribuer aux
objectifs universels de paix et de progrès
social poursuivis par les Nations Unies.

I.1 Vision et valeurs

AISA
Le 19 janvier 2014, elle acquiert en outre
le statut consultatif spécial auprès du
Conseil Economique et Social de l’ONU.
AISA ONG Internationale devient ainsi
un partenaire officiellement accrédité
par l’ONU auprés de son Conseil Economique
et Social (ECOSOC) dans des domaines
de compétences aussi variés que la
Culture de Paix, l’Egalité des genres, le
Développement social, l’Environnement,
la Gouvernance mondiale, l’Ethique et la
Spiritualité.
Depuis le 3 juin 2019, AISA ONG
Internationale est reconnue d’intérêt
général selon la législation française, au
même titre que les autres organismes
d’intérêt général ayant un caractère
philanthropique et culturel, dont la gestion
est désintéressée et dont les versements et
dons effectués à leur profit sont éligibles à
la réduction d’impôt.

Sa vocation principale est de contribuer à
l’émergence d’une société du mieux vivre
ensemble et de promouvoir la Culture de
Paix dans le monde, dans le respect de
l’unité de la famille humaine, riche de sa
diversité.
AISA ONG Internationale s’appuie sur un
héritage spirituel soufi, dont les valeurs
universelles appellent notamment au
respect de la dignité humaine et de la
sacralité de la vie, à la fraternité humaine
et au « bel agir » au service de l’humain.

Aussi, la reconnaissance onusienne
précitée et l’obtention récente du statut
d’intérêt général, marquent également
la reconnaissance de la voie soufie
Alâwiyya-Darqâwiyya-Shâdhiliyya - et des
valeurs qu’elle promeut - ainsi que des
efforts fournis sans relâche par le Cheikh
Ahmed Al Alâwî (1869-1934), fondateur
de la voie 1, et de ses trois successeurs
pour l’émergence d’un monde meilleur,
un monde de solidarité où le « Nous »
l’emporte sur le « Je », et où les droits
humains sont respectés et garantis pour
tous. La dimension spirituelle, comprise
dans son sens le plus universel, est ainsi
reconnue comme un facteur important
pour l’épanouissement d’une Culture de
Paix dans le monde.

ONG Internationale
1
https://www.associations.gouv.fr/la-loidu-1er-juillet-1901-et-la-liberte-d-association.
html

1
Reconnu par l’UNESCO comme un homme
œuvrant pour la paix, le Cheikh al-‘Alawi sut
harmoniser tradition et modernité. Il œuvra à
l’éveil des consciences et à l’émergence d’une
fraternité universelle entre hommes et femmes, de
toutes cultures et traditions.
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I.2 Missions

I.3 Actions

AISA ONG Internationale s’emploie à
promouvoir la Culture de Paix partout
dans le monde, en s’engageant dans
des missions complémentaires, se
renforçant mutuellement pour contribuer
au développement de sociétés humaines
pacifiques et inclusives, à savoir :

Active dans plusieurs pays du monde,
AISA ONG Internationale mène des actions
concrètes au service de l’humanité, en
contribuant à relever - à travers des
projets d’envergure internationale, qu’elle
initie et réalise - les défis sociétaux
et environnementaux du XXI ème siècle
engageant l’avenir du monde et de
l’humanité.

A SIA
• Des missions de plaidoyer pour le vivre
ensemble en paix auprès des sociétés
civiles, des institutions internationales et
des gouvernances mondiales ;

• La promotion, dans un esprit de
partenariat, de la Journée Internationale
du Vivre Ensemble en Paix et des valeurs
universelles dont elle se veut le symbole
fort ;

Les actions menées au cours de l’année
sous revue, très souvent avec le soutien
des antennes nationales de AISA et/ou en
partenariat avec diverses parties prenantes,
sont illustrées tout au long du présent
rapport.

• La mise en place d’initiatives en faveur
de l’égalité des genres, de la nondiscrimination, du progrès social
et culturel et de la protection de
l’environnement, et plus largement du
règne du vivant ;

elanoitanretAISA
nI GNO
• La participation active au dialogue
interreligieux et interculturel et la lutte
contre les fondamentalismes de tout
bord ;

• La promotion de l’éducation à la Culture
de Paix et de la médiation.

ONG Internationale
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II. GOUVERNANCE
Sous la Présidence d’honneur du
Cheikh Khaled BENTOUNES, AISA
ONG Internationale repose sur un
réseau international de compétences
pluridisciplinaires et de personnes
convaincues que l’unité de l’humanité
est, par et dans sa diversité, une source
d’enrichissement intarissable pour un
humanisme sans cesse renouvelé et que
de nouveaux chemins pour une Culture de
Paix peuvent naître, croître et revivifier ce
que l’Humanité porte de meilleur en elle.

II.1 Structure
AISA21*,QWHUQDWLRQDOH est une
fédération d’associations, à savoir
les associations AISA nationales et
les associations affilées autrement
dénommées, constituées selon les lois en
vigueur des pays d’origine, et dont les
statuts et activités sont conformes à ceux
de AISA ONG internationale.

AISA
La 3aix est un choix

{

AISA ONG Internationale s’appuie ainsi sur
un réseau d’associations AISA nationales
en Allemagne, en Belgique, au Canada,
en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en
Suisse et au Bénin. Ses antennes nationales
aux Pays-Bas et en Allemagne sont
reconnues d’utilité publique.
Par ailleurs, dans un esprit d’ouverture
et de coopération qu’elle valorise
particulièrement, AISA ONG Internationale
entretient, entre autres, un partenariat
avec la Fondation Méditerranéenne
du Développement Durable en Algérie
(« Djanatu al Arif »), et compte de
nombreux sympathisants et soutiens au
Maghreb, en Afrique, en Indonésie, en
Turquie, au Japon, au Moyen-Orient et en
Amérique du Nord.

ONG Internationale
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En 2018, l’Assemblée Générale, qui a eu lieu le 25

II.2 Fonctionnement
Les organes qui régissent AISA ONG
Internationale sont principalement :

• L’Assemblée Générale, organe suprême
de l’association qui en détermine
la politique générale, et à laquelle
participent les délégués nationaux
chargés de représenter les membres de la
fédération ;

août à Cannes, avait pour objet l’élection du nouveau
Conseil d’Administration et une modification
statutaire visant à insérer à l’article 4 des statuts,
la Déclaration de l’UNESCO, laquelle stipule que
« 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 servir
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)

A SIA
• Le Président d’honneur, référence
morale et spirituelle de l’association,
dont la vocation est d’exprimer
les idéaux de l’association et de
la représenter dans les congrès ou
forums nationaux et internationaux.
Il est également membre du Conseil
d’Administration ;

• Le Conseil d’Administration, chargé
de la mise en œuvre de la politique
générale et des décisions adoptées
par l’Assemblée générale, par le biais
de différents pôles d’activités - doté
chacun d’un certain nombre de missions
assumées soit par des membres du Conseil
d'Administration et/ou des chargés de
mission volontaires parmi les adhérents
et/ou sympathisants.
Au total, sept personnes, parmi les
délégués nationaux, ont présenté, lors de
l’AG 2018 de Cannes, leur candidature,
accompagnée d’une motivation, à la
fonction d’administrateur de AISA ONG
Internationale. Sur ces sept personnes,
six sont issues du mandat précédent.
Lors d’une seconde assemblée, qui a
eu lieu le 31 décembre à Murcie, le
conseil d’administration a été renforcé
par l’arrivée supplémentaire de trois
administratrices, Mesdames Chahrazed
BELABANI (Canada), Nasira SADDOUK
(Allemagne) et Chorok CHICHAH
(Belgique) ;

Cheikh BENTOUNES
Fondateur - Président d’Honneur

Maghnia BENTOUNES
Assistante du Président d’Honneur

elanoitanretnI GNO
• Le Bureau, chargé de la gestion
administrative quotidienne de
l’association.

Composition du Conseil d’Administration au 31 août 2018
Hamid DEMMOU Nadia MIMOUNI Mohamed CHETOUANE
Président
Trésorier
Scrétaire

Belkacem AMAROUCHE
Administeur

Toufik HARTIT
Administrateur

Driss RENNANE
Secrétaire adjopint

Souad ATROUS
Administratrice

Le 31 décembre 2019 les membres suivants ont rejoint le CA comme administrateur:
ChPSPL CH*$)"), Shehrazade BELABANI, NaTJSB SADDOUK
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II.3. Principes de gouvernance
Les principes de gouvernance sous-jacents à
l’action globale de AISA ONG Internationale visent à
promouvoir :

• l’indépendance et la transparence, notamment
financière, de l’association ;

• la liberté d’expression et la pluralité des opinions,
dans le respect d’autrui ;

AISA
• une enrichissante diversité, représentation
internationale et égalité des genres au sein de ses
organes de fonctionnement, et en particulier au sein
de son Conseil d’Administration qui affiche à ce jour
une parfaite parité dans sa composition ;

• la valorisation des talents des bénévoles ;

• la valorisation de partenariats et collaborations ;

• la démocratie participative, par l’implication de ses
membres, en particulier des jeunes, à l’élaboration,
la mise en œuvre et à la prise de décision collective
quant à la politique générale poursuivie ;

• l’utilisation de méthodes de management de projet
telle que la méthode META 1 (Management Éthique
et Alternatif) et la méthode basée sur le Cercle des
Vertus et des Qualités 2, qui permettent à chacune et
à chacun d’exprimer et de développer son potentiel
dans un esprit de complémentarité.

ONG Internationale

{

1
http://www.meta-com.ch/qu-est-ce-que-meta.html
2
http://www.therapiedelame.org/fr/un-outil-au-service-de-tous/

Aucun de nous ne peut
ce que nous pouvons
tous, ensemble
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AISA ONG Internationale - STRUCTURE ET
FONCTIONNEMENT GENERAL EN 2018

A SIA
Développement
social

Environnement

Gouvernance
mondiale

Domaines
d’expertise

Egalité des
Genres

Culture de Paix

Assemblée
Générale

Ethique et
spiritualité

Président
d’Honneur

Gouvernance

ACTIONS

Conseil d’Administration

elanoitanretnI GNO
Appui
stratégique

Pôle
communication

Pôle finances

Pôle gestion
de projets et
d’évènements
communication

Pôle formation

Pôle gestion des
partenariats

Pôle hygiène
santé et
environnement

Pôle exposition
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III. NOS ACTIONS D’INFORMATION ET DE
SENSIBILISATION AU VIVRE ENSEMBLE EN
PAIX ET À LA CULTURE DE PAIX

AISA
Face aux tensions identitaires et idéologiques qui se cristallisent
chaque jour un peu plus au niveau mondial, il s’avère, plus que
jamais, impératif d’informer et de sensibiliser, la société civile
et les autorités décisionnaires à l’alternative du vivre ensemble
en paix et de la culture de paix afin de réconcilier la famille
humaine.

C’est en montrant que l’Humanité incarne, à travers ses
différentes traditions, ses différents peuples, ses différentes
nations, une même réalité et une même famille - dont chaque
membre a sa place et son rôle - que nous pouvons espérer bâtir,
dans cet esprit de synergie, un avenir commun où la solidarité, la
fraternité, la justice et le respect de la dignité humaine sont des
réalités vécues et portées par chacune et chacun d’entre nous.

{

AISA ONG Internationale met en œuvre une série d’actions pour
atteindre ces objectifs, à commencer par la promotion de la
célébration de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en
Paix.

ONG Internationale
La journée internationale du Vivre ,nsemble est un
projet d’avenir dont l’objectif est de se rassembler sans
se ressembler, de rassembler pour assembler. (…)
Vivre Ensemble, c’est agir en synergie par des actions
concrètes et positives pour l’épanouissement de chacun
dans le respect mutuel des différences sur les plans
intellectuel, social, culturel et spirituel. C’est construire
et agir ensemble pour bâtir un avenir commun.
Président d’honneur
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III.1 La Journée Internationale
du Vivre Ensemble en Paix JIVEP
III.1.1 Historique
Le 8 décembre 2017, l’Assemblée Générale
des Nations Unies a adopté, à l’unanimité
des 193 États Membres, la Résolution 72/130
proclamant le 16 mai Journée Internationale du
Vivre Ensemble en Paix (JIVEP, ci-après).

paix et d’espérance incontournable pour
le développement de sociétés humaines
équilibrées et harmonieuses.

A SIA
L’idée de cette Journée Internationale trouve
son origine dans une recommandation
officielle du Congrès International Féminin
pour une Culture de Paix : « Parole
aux femmes », organisé par AISA ONG
Internationale en octobre 2014 1, et dont
l’objectif était d’amorcer une réflexion sur
l’importance des femmes et du féminin pour
l’Humanité. Dans un monde meurtri par les
conflits, le rôle essentiel des femmes et du
féminin s’avère en effet être un vecteur de

1
http://aisa-ong.org/congres-international-feminin/

Depuis, sous l’initiative de son Fondateur
et Président d’honneur, Cheikh Khaled
BENTOUNES, AISA ONG Internationale s’est
engagée à défendre auprès des Nations Unies,
étape par étape, durant trois ans, le projet
ambitieux de la JIVEP, soutenu par plusieurs
pays et partenaires associatifs au terme d’un
long processus consultatif et d’une longue
campagne de mobilisation mondiale.

Ce rêve d’hier est, aujourd’hui, devenu réalité :
cette Journée est désormais célébrée tous
les 16 mai partout dans le monde. Elle est le
moyen de mobiliser régulièrement les efforts
de la communauté internationale en faveur de
la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la
compréhension et de la solidarité, et l’occasion
pour tous d’exprimer le désir profond de vivre
et d’agir ensemble, unis dans la différence et
dans la diversité, en vue de bâtir un monde
viable reposant sur la paix, la solidarité et
l’harmonie.
La JIVEP constitue ainsi le premier jalon d’une
éducation à la Culture de Paix, permettant,
partout dans le monde, d’aller à la rencontre
de l’autre, de se connaître et de se reconnaître
dans le cercle de la fraternité humaine, en
synergie l’un avec l’autre, et non en opposition
l’un contre l’autre.

elanoitanretnI GNO
La 72 ème Assemblée Générale des Nations
Unies adopte la Résolution 72/130 proclamant le 16 mai Journée Internationale
du Vivre Ensemble en Paix.
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III.1.2 L’année 2018 ou l’an I du
Vivre Ensemble en Paix
Cette journée fut également agrémentée par
La première célébration de la JIVEP, en 2018, l’exposition itinérante temporaire « Alger, la
a donné lieu à de nombreux évènements dans protégée d’Allah » de la Fondation ADLANIA 1
divers pays et de nombreuses villes à travers et par un concert de musique arabo-andalouse
le monde. Elle a été l’occasion pour toutes les en guise de clôture.
personnes qui portent en elles un fort désir de
paix, de « se rassembler sans se ressembler »,
http://fondation-adlania.ch/vision.html
et de faire de cette journée une étape vers la 1
réconciliation de la famille humaine. Chaque
jour, de nouvelles villes, organisations,
institutions, associations soutiennent la JIVEP.

AISA
Ouverture officielle de la JIVEP au siège
de l’UNESCO

L’ouverture officielle de la JIVEP s’est tenue à
la Maison de l’UNESCO à Paris le 16 mai 2018.
Elle a été ponctuée par le discours liminaire de
Mme Audrey AZOULAY, Directrice Générale de
l’UNESCO, suivi du message dédié du Président
de la République Algérienne, et du discours
de l’initiateur de la JIVEP, Cheikh Khaled
BENTOUNES, Président d’honneur de AISA ONG
Internationale et des Scouts Musulmans de
France.

Madame A. AZOULAY, Directrice Générale de
l’UNESCO, rappelle que, loin d’être une utopie, le
vivre ensemble représente un véritable « horizon
d’actions », invitant à travailler dans le respect
des différences et de la compréhension mutuelle.

Cette Journée ne doit pas rester seulement une
idée ni un jour qui serait célébré puis oublié.
Il faut la comprendre comme un concept
permettant d’écrire une nouvelle page de notre
histoire, un concept pour nous aider à créer, à
réfléchir, à construire un monde nouveau où les
générations futures pourront bâtir leur avenir
l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre….
C’est 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 cet avènement
du Nouveau Monde que nous souhaitons pour
nous-mêmes et pour les générations à venir.
Cheikh BENTOUNES
Président d'honneur

ONG Internationale
Cheikh Khaled BENTOUNES, initiateur de la JIVEP.

De nombreuses personnalités du corps
diplomatique auprès de l’UNESCO et
des représentants de diverses traditions
religieuses étaient présents, de même qu’une
vingtaine de jeunes issus de la diversité
culturelle et sociale, venus témoigner de leur
désir de vivre ensemble, et une dizaine
d’enfants, représentant les cinq continents
du monde, venus décliner les vertus du vivre
ensemble en paix et diffuser un
message d’espérance au monde.
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Célébration de la JIVEP à l’ONU à Genève
En écho à l’inauguration officielle précitée, AISA ONG Internationale
a organisé au Palais des Nations à Genève, une table ronde intitulée
« La Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, évènement
ou avènement ? », animée par M. Jean-Marie ETTER, journaliste et
ancien directeur de la Fondation Hirondelle.
Cette table ronde, à laquelle de nombreux jeunes ont participé, a
permis de cerner les contours de la JIVEP, au terme de différentes
interventions, dont celle de Mme Nadia MIMOUNI, Secrétaire
Générale de AISA ONG Internationale sur la vision, l’historique et
le parcours entamé jusqu’à l’adoption, le 8 décembre 2017, de la
JIVEP et celles portant sur les thèmes plus spécifiques suivants :

A SIA
• Religions, croyances et/ou autres systèmes de croyances :
combiner les forces pour les droits de citoyenneté égaux ;

• L’éducation à la Culture de Paix pour la paix en classe, dans la
vie et dans le monde ;

• Sagesse et connaissance : les grands outils du vivre ensemble ;
• 10 clés pour une Culture de Paix.

{

Mme Nadia Mimouni,
Membre du Conseil d’administration de AISA ONG
Internationale, Mme Delia
Mamon
Présidente, fondatrice et
conceptrice de la pédagogie Graines de Paix, Dr
Idriss Aberkane, Président
de la Fondation Bioniria, M. Philippe Mottet,
Secrétaire général de la
Fondation Adlania, M.
Moucharef Paraiso, représentant de l’Ambassadeur
Idriss Jazairy

elanoitanretnI GNO
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Autres célébrations de la JIVEP à travers le monde
De l’Indonésie au Canada, en passant
par la Belgique, l’Allemagne, le Japon
ou encore le Maroc, le Cameroun ou la
Turquie, la JIVEP a été célébrée dans le
monde, et notamment dans les pays où
AISA Internationale est implantée, dans un
esprit de partenariat et sous différentes
formes : conférences, débats, projections
de films, expositions artistiques, tables
littéraires, concours, marches du vivreensemble, plantations de l’olivier de la
paix, veillées spirituelles…

16 mai, disponible sur le site consacré
de la JIVEP : http://16mai.org, où de
nombreuses ressources et outils de
communication (charte graphique, dossier
de presse, modèle charte des collectifs
JIVEP….) sont mis à disposition du grand
public, dans plusieurs langues, pour
permettre à chacun de communiquer et
de participer, de manière effective, à ce
projet civilisationnel. Chaque année, cet
annuaire sera actualisé, en encourageant
toutes les parties prenantes de la JIVEP
à enrichir le site précité et à y soumettre
les évènements qu’elles organisent sur le
terrain pour célébrer la JIVEP à leur niveau.

AISA
L’ensemble des célébrations de la JIVEP
2018 ont été répertoriées dans l’annuaire
international 2018 des manifestations du

Tour d’horizon : quelques exemples de célébrations de la JIVEP en 2018

Toronto
Montreal
Canada
28 avril
Sufi concert
Célébration de la JIVEP

ONU - New York
États-Unis
16 mai
Célébration de la JIVEP

Paris
France
16 mai
UNESCO
Célébration de la JIVEP

Forbach
France
12 mai
Célébration de la JIVEP

Chambéry
France
16 mai
Célébration de la JIVEP

Amesterdam
Pays-Bas
16 mai
Ateliers autour de la
JIVEP

Bruxelles
Belgique
Du 12 au 19 mai
Semaine Internationale
du Vivre Ensemble en
Paix

Wiesbaden
Frankfurt
Allemagne
16 mai
Célébration de la JIVEP

Tanger
Maroc
12 mai
Tolérance et le vivre
ensemble

Japon
16 mai
Célébration de la JIVEP

Mostaganem
Algérie
12 mai

 مفهوم العيش/ يوم دراسي
معا يف سالم من خالل التراث
اجلزائري

ONG Internationale
Bali
Indonésie
16 mai
Célébration de la JIVEP

15 mai
Marche et célébration
de la JIVEP
24 mai
Conférence débat :
La révélation et le
Vivre Ensemble en Paix
12 juin
Célébration de leilat el
Qadr

Genève
Lausanne
Suisse
16 mai
Palais des Nations
JIVEP événement ou
avènement

Oran
Algérie
01 mai
Marche du Vivre
Ensemble
Santa Cruz : place du
vivre ensemble en paix
27 mai
Conférence débat :
Sur la JIVEP
au centre Pierre
Claverie d’Oran
Alger
Algérie
16 mai
La culture de paix et du
vivre ensemble chez Emir
Abd el-Kader

Cannes
France
16 mai
JIVEP au cœur du
Festival de Cannes…
Toulouse
France
16 mai
Fêtons ensemble la JIVEP

Béjaïa
Algérie
12 mai
Fêtons ensemble
la JIVEP

Sidi Bel
Abbès
Algérie
16 mai
Célébration de
la JIVEP

26

Cotonou
Bénin
12 mai
Carnaval de
sensibilisation et
table ronde

Douala
Cameroun
15 mai
Promouvoir
l’engagement
citoyen jeune

Kinshasa
RDC
16 mai
Table ronde

GOMA
RDC
Du 18 au 20 mai
Célébration de la
JIVEP

Cordoue
Valencia
Espagne
16 mai
Forum de Cordoue

27

Marseille
France
16 mai
Marche organisée par les
collèges - Programme de
ERASMUS+
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ALGÉRIE
Si l’adhésion de tous les États Membres aura été nécessaire à la
proclamation de la JIVEP par l’ONU, c’est l’État algérien qui a été
porteur du dossier auprès de l’instance onusienne. Il n’est donc pas
surprenant que ce pays ait fait de la première célébration de la JIVEP
une affaire nationale, au vu des nombreuses manifestations qui y ont
eu lieu, dont notamment :

• une conférence, intitulée « Pour une communication de Paix », au
siège de la Commission nationale algérienne pour l’UNESCO à Alger ;

• un colloque, intitulé « La Culture de Paix et du Vivre Ensemble
chez un humaniste musulman du XIXème siècle, l’Émir Abd el-Kader
Djazâ’irî 1 », organisé par la Chaire UNESCO Émir Abd el-Kader pour
les Droits de l’Homme et la Culture de Paix de l’Université d’Alger I
et AISA ONG Internationale, sous le patronage de la Ministre de
l’Education Nationale. Dans son allocution d’ouverture, la Ministre
de l’Education Nationale et Présidente de la Commission algérienne
pour l’UNESCO a rappelé, que grâce à la JIVEP, un décret permet
dorénavant d’introduire la culture de paix dans les programmes
scolaires. Et de rajouter que l’étude de la personnalité, de l’œuvre
et des valeurs véhiculées par l’Émir Abd el-Kader constitueront des
points fondamentaux dans l’enseignement de cette Culture de paix ;

A SIA
• en marge du colloque précité, une présentation de l’exposition
itinérante « Émir Abd el-Kader : un homme, un destin, un
message » 2 et de l’ouvrage collectif « Aux fondements de la Culture
de Paix : Egalité des genres et Citoyenneté mondiale » édité à
l’occasion de la JIVEP, par la Commission nationale algérienne pour
l’Éducation, la Science et la Culture en partenariat avec la Chaire
Unesco Émir Abd el-Kader pour les Droits de l’Homme et la Culture
de Paix de l’Université d’Alger I et AISA ONG Internationale 3 ;
• une conférence sur la JIVEP au Centre Claverie à Oran, lieu de
rencontres entre musulmans et chrétiens.

1
Défenseur de l’altérité et du respect des différences culturelles et religieuses, l’Émir Abd el-Kader est considéré par certains chercheurs, à l’image du
Président de la Croix rouge, comme « l’un des premiers penseurs à avoir appelé
à la rédaction du droit international humanitaire ».
2
http://fondation-adlania.ch/exposition-emir-adb-el-kader.html
3
L’ouvrage est téléchargeable à partir du site : http://16mai.org/wpcontent/uploads/2018/05/itt-auxfondementsdelaculturedepaix.pdf.

elanoitanretnI GNO
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ALLEMAGNE
En Allemagne, plusieurs personnalités politiques ont exprimé un signal
fort en guise de soutien à la JIVEP.

A Wiesbaden, la célébration de la JIVEP a été honorée par la présence du
Maire de la ville, Monsieur Sven Gerich, dont la joie s’est exprimée en ces
termes : « Je suis extrêmement heureux de vous accueillir à l’occasion
de cette Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix en si grand
nombre et dans une telle diversité de couleurs sur la Schlossplatz devant
l’hôtel de ville de Wiesbaden… ». Parrain de la journée, il a eu le plaisir de
remettre à Monsieur Fouad HARTIT, chef de projet JIVEP au sein du BMPPD
(Scouts Musulmans d’Allemagne), le prix « Bring.Dich.Ein - Du fürs Wir »
de Wiesbaden, premier prix du genre.

AISA
La Chancelière Angela Merkel s’est exprimée quant à elle par la voie de
Madame Naima HARTIT, Présidente des Scouts Musulmans d’Allemagne,
qui, lors de la lecture du discours officiel de la Chancelière allemande, a
déclaré : « Vous célébrez aujourd’hui la première Journée Internationale
du Vivre Ensemble en Paix. C’est merveilleux que ce jour existe. »

Monsieur Kai KLOSE, Secrétaire d’État du Land Hesse et représentant pour
l’intégration et la lutte contre la discrimination a, pour sa part, salué
l’initiative du BMPPD pour la JIVEP et exprimé son souhait pour l’avenir
en ces termes : « J’espère que dans les années à venir, cette journée sera
célébrée partout en Hesse, dans toutes les villes ».

ONG Internationale
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BELGIQUE
AISA Belgique a participé,
en partenariat avec le
monde institutionnel
et des membres de
la société civile, à
la coordination du
calendrier des actions
qui ont été organisées
à Bruxelles durant une
semaine entièrement
dédiée à la JIVEP (12 mai
au 19 mai).

A SIA
Nous allons vers
l’ailleurs, le différent,
l’autre, pour finalement
nous retrouver
nous-mêmes.

{

Bēni, Photographe
plasticien français

{

Il est des identités
que l’on nous impose,
d’autres auxquelles on
s’attache, certaines que
l’on construit, d’autres
dont on hérite avec
joie, mais le bonheur et 
ODUpDOLVDWLRQGpSHQGURQW
toujours in fine de ce
que nous déciderons
d’en faire pour servir
l’humanité, miroir
d’elle-même.
Conclusion de la table
littéraire

Officiellement lancée par l’allocution de la Ministre de l’Egalité des
Chances de la Région Bruxelles-Capitale, Mme Bianca DE BAETS,
en présence de Mme Brigitte HERREMANS, représentante du Palais
des beaux-arts de Bruxelles (Bozar), cette semaine a été riche en
évènements artistiques, culturels, intellectuels, ludiques…, dont :
• une présentation du projet inclusif et solidaire
« IDENTiTESproject », axé sur la rencontre de l’Autre par la
photographie de visages humains à travers le monde entier et
dévoilant l’unité de l’humanité ;

• une exposition, intitulée « Unidentités », invitant à découvrir, à
travers des visages de jeunes hommes et jeunes femmes, nés
durant la guerre des années 90, le visage humain de Sarajevo,
bien qu’elle soit une ville marquée par la guerre ;
• une table littéraire sur le thème de l’identité, en présence
d’intervenants issus d’horizons divers dont les retours
d’expériences personnelles, véritables odes à la diversité,
n’excluent nullement la profondeur des racines culturelles et
religieuses ;

• diverses activités festives (clown, château gonflable, grimage,
magiciens, lecture de contes, scène musicale pour jeunes par des
artistes bruxellois, lâcher de ballons) du grand public lors de la
« Fête populaire » organisée au Parc du Cinquantenaire ;

elanoitanretnI GNO
• une soirée-débat autour du film « Islam pour mémoire, un voyage
avec Adbelwahab Meddeb » de Bénédicte PAGNOT à l’Université
Libre de Bruxelles, en guise de clôture de la semaine.
Pour couronner cette semaine, et au terme de celle-ci, le
Gouvernement francophone bruxellois a annoncé s’inscrire de
manière volontariste dans la dynamique de la JIVEP par le biais
d’un appel à projets « Le vivre ensemble en paix » 1.

1
https://www.spfb.brussels/sites/default/files/documents/pro/
Appel%20%C3%A0%20projets-%20Le%20vivre%20ensemble%20en%20paix-Version%20finale%20et%20d%C3%A9finitive-2.pdf
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CANADA
Le Canada a été l’un des premiers pays à avoir adhéré au
projet d’une Journée pour la promotion du Vivre Ensemble et
de la Culture de Paix, à faire adopter par les Nations Unies.
Avec la création, en 2015, de l’Observatoire International
des Maires sur le Vivre Ensemble 1, il est aussi un des
précurseurs de la promotion du Vivre Ensemble.
Deux évènements ont marqué la célébration de la JIVEP à
Montréal en 2018 :

• une conférence, intitulée « Spiritualité et vivre ensemble
en paix » (Montréal), en présence du Cheikh Khaled
BENTOUNES, qui a expliqué la genèse et les impacts
attendus de la JIVEP pour l’humanité toute entière ;

AISA
• la 6 ème Edition du Grand Gala de la Diversité, sous la
présidence d’honneur de la Mairesse de Montréal, Mme
Valérie PLANTE - qui a exprimé sa profonde gratitude au
Cheikh BENTOUNES et au travail qu’il a mené pour que le
« miracle » de la JIVEP se produise - et de la Ministre des
relations internationales du Québec, Mme Christine StPIERRE.

Au cours de cette cérémonie, le Cheikh BENTOUNES a été
honoré du « Lys international du Vivre Ensemble en Paix » ;
une distinction qui se veut comme un témoignage et une
mise à l’honneur de l’action de AISA ONG Internationale
en faveur du Vivre Ensemble et la Culture de paix (voir
également section VI.)

https://observatoirevivreensemble.org/

{

1

ONG Internationale
La paix n’est pas simplement une absence
de guerre ou de conflit. C’est un état de
confiance qui vous permet de voir votre
prochain comme une partie de vousmême, un miroir qui vous renvoie à cette
réalité que vous êtes et qui vous permet
de savoir qui vous êtes. Comme le blé se
cultive pour se nourrir, la paix se cultive
aussi pour nourrir les consciences

Cheikh BENTOUNES
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ESPAGNE
La ville de Valence a célébré la JIVEP en partenariat avec le Centre
UNESCO de Valence et AISA ONG Internationale. Cette journée a été
marquée par la prière interreligieuse pour la coexistence et la paix
et l’engagement pris par les participants de mettre en pratique les
articles de la Résolution de la JIVEP.

FRANCE

A SIA
C’est en France que AISA ONG
Internationale a participé ou
initié le plus grand nombre
de célébrations de la JIVEP en
2018, puisque c’est le pays qui
compte le plus grand nombre
d’adhérents à l’Association.

Aussi, plusieurs villes françaises
(Toulouse, Orléans, Paris,
Strasbourg, Forbach, …) ont
célébré la première édition de la JIVEP, souvent par le biais de
collectifs citoyens, et à travers une gamme diversifiée d’activités,
dont :

• la tenue d’un village associatif, fonctionnant par quartiers au sein
desquels des mini-conférences ou ateliers thématiques 1 ont été
proposés, notamment à l’attention des écoles, pour partager,
écouter, échanger, débattre, voir autrement….et la programmation
d’animations musicales aux couleurs du vivre ensemble
(Toulouse) ;

• une conférence, intitulée « Vivre ensemble dans la paix », en
partenariat avec l’association EMMAÜS France et la pastorale des
migrants, et en présence des Scouts Musulmans de France, suivie
le lendemain, d’une prière pour la Paix entre les peuples et les
religions de la terre (Forbach) ;

elanoitanretnI GNO
• une soirée de réflexion inter-convictionnelle, animée par Monsieur
Ghaleb BENCHEIKH, Président de la Conférence mondiale des
religions pour la paix France et président de la Fondation de
l’Islam de France (Orléans) ;
• le ravivage de la Flamme du Soldat inconnu sous l’Arc de
Triomphe, auquel les Scouts Musulmans de France ont participé,
et un récital en l’honneur de l’Émir Abd el-Kader - homme de paix
et figure emblématique du dialogue entre l’Orient et l’Occident- à
l’église Notre-Dame d’Espérance (Paris) ;
• une conférence sur le thème du « Vivre Ensemble en Paix » par
Monsieur Eric GEOFFROY, professeur à l’Université de Strasbourg,
et en présence de Madame Houria YOUSFI, Consule Générale
d’Algérie à Strasbourg (Strasbourg).

1
L’Education au Vivre Ensemble en Paix, l’Environnement, les Arts, les
Jeux, le Scoutisme et le Manger Ensemble.
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III.1.3 Perspectives - Forum de
Cordoue
L’année 2018 a aussi permis de préparer les
actions JIVEP pour 2019, et particulièrement
la préparation de la naissance du Forum de
Cordoue 1.

En sa qualité d’initiateur de la JIVEP,
le Président d’honneur de AISA ONG
Internationale a participé, les 10 et 11 avril
2018, à Cordoue, à la réunion fondatrice du
Forum de Cordoue, dont la première édition a
eu lieu le 16 mai 2019.

AISA
Ce Forum, qui compte 22 membres fondateurs,
dont le Président d’honneur et le Président de
AISA ONG Internationale, aura pour objectif
de ressusciter l’esprit de la période andalouse
caractérisée par « Le vivre ensemble »,
dont la ville de Cordoue en a été la marque
de fabrique. Il célébrera, chaque année à
l’occasion de la JIVEP, l’esprit interreligieux et
interculturel de la ville historique de Cordoue
et cherchera des moyens d’améliorer le travail
de ceux qui sont déterminés à créer une
société juste et inclusive en établissant des
liens et en partageant des modèles de réussite.
Dans ce cadre, des séminaires et formations
intensifs sur le dialogue interreligieux et
interculturel, spécifiquement à destination des
jeunes, sont également prévus.
1
La charte du Forum est disponible sur
https://www.fundacionparadigmacordoba.es/fr/forum-de-cordoue/

III.2 Éducation à la Culture de
Paix

L’éducation à la culture de paix et du vivreensemble s’avère une nécessité impérieuse
dans un monde devenu un « village » où
s’expriment tous les antagonismes et où
la guerre est devenue la seule réponse à la
gestion des problèmes mondiaux.

Aussi, si la commémoration de la JIVEP permet
de se rassembler sans se ressembler autour de
valeurs universelles partagées, elle constitue
également un tremplin pour réinterroger la
notion de paix et pour prendre conscience
que cette dernière n’est pas uniquement une
absence de conflit, mais un état d’être. Un état
d’être qui invite à la prise de conscience de
l’unité de l’humanité, à l’image d’un corps dont
toutes les nations, les cultures, les peuples,
les pays, les communautés, ….constituent des
membres à part entière, dont le mal être ou le
bien être engendrera respectivement - de par
les relations d’interdépendance qui les relient
- le mal être ou le bien être de l’ensemble.

ONG Internationale
Dans cette perspective, AISA ONG œuvre à
l’éducation à la culture de paix, au travers
d’actions diverses, particulièrement à
destination privilégiée du secteur éducatif
et des jeunes générations, en vue de leur
permettre de se projeter dans un avenir
commun pacifié. Ces derniers complémentent
les formations et les séminaires spécifiques
organisés à leur attention (cf. section IV).
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On a créé des académies militaires mais pas
d’académies de paix. On enseigne l’art de la guerre, de
la stratégie militaire, mais enseigne-t-on la paix ?
Président d’honneur

A SIA
III.2.1 Création et promotion des
Maisons et des Écoles de la Paix
dans le monde

AISA ONG Internationale a poursuivi, en 2018,
ses efforts en vue de promouvoir, dans un
esprit de partenariat international, notamment
avec la Fondation Méditerranéenne du
Développement Durable 1, le développement
des maisons de la paix et des écoles de la paix
dans le monde, afin de promouvoir le vivre
ensemble, le faire ensemble et la culture de
paix au niveau local, régional et national.

Fondés sur l’esprit de coopération et de
collaboration, ces lieux se veulent être,
particulièrement pour les jeunes générations,
des espaces de rencontre, de réflexion et
d’action afin de leur permettre de s’entre
connaître dans le respect de la diversité, et de
travailler en synergie pour la construction d’un
monde plus harmonieux et plus juste, les uns
avec les autres, et non pas les uns contre les
autres.

Inauguration de la Maison de la Paix
à Almere, Pays-Bas en 2016.

elanoitanretnI GNO
Aussi, après la création, le 4 juin 2016, de
la première maison de la paix à Almère aux
Pays-Bas, des écoles de la paix ont vu le jour
en Algérie, au Maroc et en Espagne au cours
de l’année 2018, afin d’éduquer les jeunes
à la culture de paix grâce à une pédagogie
alternative assortie d’outils pédagogiques,
conçus et développés par une équipe d’experts
internationaux. Dans ce cadre, ces écoles
développent diverses animations, conférences,
rencontres et séminaires de sensibilisation à
la Culture de Paix, en veillant à y impliquer, à
part entière, la jeunesse locale.
1

http://djanatualarif.net/

Écoles de la paix Dar Essalem, en Algérie

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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III.2.2 Éduquer au Vivre Ensemble
et à la Culture de Paix par
l’exemple
La situation de nos sociétés multiculturelles
touchées par une crise multiforme dont les
crispations identitaires et la polarisation
communautaire sont les symptômes les plus
préoccupants, nous appelle à réinventer
de nouvelles manières d’éduquer au Vivre
Ensemble et à la culture de paix.

homme d’exception, dont plusieurs épisodes
contribuent à :

• aloriser auprès des jeunes générations un
récit positif de l’histoire de l’islam en France,
à travers le récit héroïque d’un grand homme
de l’islam face à la conquête de son pays et
un apôtre de la paix et du Vivre ensemble
défendant la cause des chrétiens au MoyenOrient ;
•

ettre en perspective un épisode de
l’Empire colonial souvent méconnu : l’estime
réciproque qui lia l’Émir Abd el-Kader à
l’Empereur Napoléon III et à différentes
personnalités religieuses, politiques, lettrées
et militaires ;

AISA
AISA ONG Internationale propose de puiser
des exemples dans l’histoire, et notamment
dans les figures du passé, de tous horizons
culturels, pour les poser comme des modèles
humanistes pour notre temps.

III.2.2.a. L’Émir Abd el-Kader : un
modèle pour le Vivre Ensemble en Paix
aujourd’hui

Homme d’action et de méditation, de tradition
et de modernité, l’Émir Abd el-Kader (18081883) fut un véritable trait d’union entre
l’Orient et l’Occident, de par le modèle
d’ouverture à l’autre, de dialogue fécond,
de fraternité, de paix et de spiritualité, qu’il
incarnait. Cet homme, véritable visionnaire,
a laissé une trace considérable de portée
universelle.

C’est la raison pour laquelle l’Émir Abd elKader a été au centre de multiples actions
menées par AISA ONG Internationale en
2018, dont le projet « Émir
Abd el-Kader : un modèle
pour le vivre ensemble en
paix aujourd’hui » mené en
partenariat avec la Fondation
de l’Islam de France, présidée
par Monsieur Jean-Pierre
Chevènement.

•

ontrer aux jeunes français et au grand
public, 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.

De nombreuses autres actions de
sensibilisation ont été programmées auprès
de publics divers, en particulier des jeunes
(Etablissements du Primaire, du Secondaire
et Universitaire), sous différentes formes
(Séminaires, Journées d’études, expositions,
pièce de théâtre, etc.) ; l’objectif principal
étant de créer une dynamique intellectuelle
et artistique pour redonner du sens aux
notions d’humanisme, de fraternité,
d’interconnaissance, de coexistence et de paix
durable.

Parmi celles-ci, la table ronde, intitulée
« L’Émir Abd el-Kader : un modèle de
rapprochement entre Orient
et Occident » 2, organisée
le 12 décembre 2018 à
SciencesPo, en présence
notamment de Monsieur
Jean-Pierre CHEVENEMENT,
et Monsieur Dominique REYNIE,
Directeur Général de la Fondation
pour l’innovation politique. AISA
ONG Internationale y a été
représentée par Madame

ONG Internationale
L’élément clé du projet est
une exposition itinérante,
intitulée « Émir Abd elKader : Un homme, un destin,
un message »1, qui illustre
l’œuvre et le parcours de cet
1
http://fondation-adlania.
ch/exposition-emir-adb-el-kader.
html

2
https://www.sciencespo.fr/evenements/?event=lemir-abd-el-kader-un-modele-de-rapprochement-entre-orient-et-occident
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Nadia MIMOUNI, Secrétaire Générale de l’association, et le Cheikh Khaled BENTOUNES,
son Président d’honneur et Fondateur. Selon les intervenants, l’Émir peut être
indéniablement considéré comme pionnier du droit humanitaire - en ce qu’il avait
instauré une charte humanitaire du traitement des prisonniers de guerre bien
avant la convention de
Genève- et comme un
modèle définitivement
actuel pour répondre aux
défis contemporains - en
ce qu’il prônait, à son
époque, le refus de toutes
les formes d’extrémismes,
de repli, d’intolérance,
de crispation mais
aussi de tout ce qui est
en opposition dans la
relation temporelle et spirituelle, dans la raison et la foi. Il considérait qu’il fallait
rechercher une civilisation universelle commune et c’est ce souci qui dirigeait sa
pensée et ses actions.

A SIA
III.2.2.b. Prix Émir Abd el-Kader pour la coexistence pacifique en
Méditerranée et dans le Monde

Ce prix, initié par AISA ONG Internationale, la Fondation Méditerranéenne du
Développement Durable 3 et le réseau MED 21 4, vise à promouvoir le Vivre Ensemble
et la coexistence pacifique en Méditerranée et dans le monde.
En 2018, le Bureau exécutif du Prix Émir Abd el-Kader réuni, sous la présidence du
Cheikh Khaled BENTOUNES, Président du Prix, a décidé de fixer dorénavant la date
de la cérémonie de ce Prix au 16 mai de chaque année, date de la célébration de la
JIVEP.
Ce choix s’avère amplement justifié et souhaitable à la lumière des valeurs
d’humanisme, de tolérance et de solidarité, qui caractérisent la figure rayonnante
de l’Émir Abd el-Kader, et que l’ensemble des États Membres ont souhaité affirmer
avec force au travers de l’adoption de la Résolution onusienne instituant la JIVEP.
C’est aussi pour cette raison que la remise de Prix en 2018 a été reportée 5.

elanoitanretnI GNO
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3
http://djanatualarif.net/
Réseau de Prix pour la promotion de l’Excellence en Méditerranée.
4
5
En 2017, trois personnalités internationales avaient remporté le Prix l’Émir Abd el-Kader,
à savoir l’Algérien Lakhdar Brahimi, l’Espagnol Federico Mayor et le Canadien Raymond Chrétien.

Si la civilisation humaine s’inscrit dans le temps et dans l’espace, elle s’inscrit aussi
dans la verticalité c’est-à-dire, dans les valeurs qu’elle incarne : la charité, l’égalité,
la fraternité, la justice, le respect de l’autre… Et c’est à cette verticalité qu’appelle
l’Émir, cette verticalité qui « nous invite au renoncement de cette foi en l’égo qui
nous façonne et nous enferme dans des clichés et tabous.... Plus que jamais la
pensée de l’Émir nous invite à retrouver une humanité en tant que corps où chaque
peuple, chaque civilisation, fait partie d’un corps qu’on nomme humanité.
Président d’honneur
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III.2.3. 70 ème édition du colloque
de la CIEAM « Mathématiques et
Vivre Ensemble, processus social et
principe didactique »
AISA ONG Internationale a
co-organisé, avec la CIEAEM
(Commission Internationale
pour l’Etude et l’Amélioration
de l’Enseignement des
Mathématiques), l’Université
de Mostaganem et la
Fondation Méditerranéenne
pour le Développement
Durable (Djanatu al Arif) la
70 ème édition du colloque de la
CIEAEM, qui s’est tenu pour la
première fois en Algérie, du 15 au 19 juillet 2018,
à l’Université de Mostaganem.

A I S A ONG 2018

{

Faire des
mathématiques,
c’est donner le même
nom à deux choses
différentes.

AISA
La relation entre les mathématiques et le Vivre
Ensemble trouve son importance dans le rôle
essentiel des mathématiques dans les civilisations
qui nous ont précédé - ayant, chacune, apporté
leur contribution aux progrès technologiques de
l’Humanité - mais aussi dans tous les secteurs de
l’activité humaine aujourd’hui.

Communauté universitaire internationale, représentée
par un nombre important de scientifiques, venus de 29
universités de 25 pays, ainsi que de plusieurs universités algériennes.

{

Le thème de ce colloque, « Mathématiques et Vivre
Ensemble, processus social et principe didactique »
est apparu comme une évidence dans le contexte
de l’adoption de la JIVEP. En effet, l’enseignement
des mathématiques est un socle commun à toutes
les sociétés à travers le temps et l’espace et il
est aujourd’hui primordial de faire participer le
domaine scientifique à l’élaboration d’une « société
du vivre ensemble en paix » par son apport
dans les aspects pédagogiques en intégrant la
dimension humaniste et sociale.

Henri POINCARE, grand mathématicien
français du XIX ème siècle

ONG Internationale
Cette rencontre, riche des représentants de
29 universités de 25 pays à travers le monde,
avait pour défi la conception d’une pédagogie
d’enseignement des mathématiques qui soit en
mesure de concilier l’abstraction et la rigueur de
cette science avec le Vivre Ensemble en Paix. Elle
fut l’occasion de créer des liens entre les différents
pays du monde, pour unir les efforts, échanger
et partager les savoirs et les expériences pour
promouvoir, avec le concours des universités, la
société du Vivre ensemble en Paix.

Les actes du colloque sont disponibles à l’adresse :
http://math.unipa.it/~grim/quaderno_2019_
numspec_3.htm.

Ce colloque nous invite à nous poser la
question : quelle est la relation entre les
mathématiques et le Vivre ensemble ? Comment
ne pas se poser cette question alors que les
mathématiques aujourd’hui occupent, organisent
notre vie au quotidien. L’art, l’esthétique, la
musique, la poésie, l’architecture, le langage
universel, le partage des connaissances, ne sontils pas tous liés aux mathématiques ? Toutes ces
connexions ne nous invitent-elles pas à explorer
pendant cette rencontre une pédagogie du Vivre
ensemble qui par l’exactitude, la précision,
l’argument donné et la conviction entraîne
l’adhésion ? Trouver l’intuition inspirée pour
valider le modèle du Vivre ensemble et du Faire
ensemble car comme le disait René Descartes
dans « Les règles d’or pour la direction de
l’esprit : Il n’y a de science qu’avec l’intuition et
la déduction ».

Cheikh Khaled BENTOUNES,
discours d’ouverture
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III.2.4. Participation aux
workshops internationaux sur
l’Education à la Culture de Paix
Un atelier de travail sur le thème « Religion
et éducation pour la paix » s’est tenu à Bad
Saarow (près de Berlin) du 25 au 28 novembre
2018, atelier auquel le Président d’honneur
de AISA ONG Internationale, le Cheikh Khaled
BENTOUNES, et Monsieur Taoufik HARTIT,
membre du Conseil d’Administration, étaient
invités.

A SIA
Cet atelier, initié par le Ministère Fédéral
allemand des Affaires Etrangères et organisé
par la Fondation Berghof, a réuni une vingtaine
de personnalités des différentes religions et
de différents pays du monde 1. Des études
scientifiques y ont été présentées pour
déterminer si la religion est effectivement
une force de division qui renforce l’émergence,
l’intensité et la durée des conflits. Des
analyses empiriques ont, au contraire,
démontré que la religion n’a pas augmenté de
manière significative la genèse des conflits,
leur intensité et leur durée. L’impact de la
religion sur les conflits armés ne devrait
donc pas être surestimé, de même que la
contribution de la religion à la consolidation
de la paix sous-estimée, en ce que les
artisans religieux de la paix peuvent faire une
différence.
Parmi les autres thèmes traités, figurait

Panel international des participants.

également « L’éducation digitale de
la paix » (« Digital Peace Education »),
couvrant les phénomènes des « Fake
News » et des « Discours de haine » (« Hate
Speech »), susceptibles d’avoir un impact
significatif sur le monde réel. Afin de
relever ces défis, la nécessité de sensibiliser
les enfants à ces questions dès leur plus
jeune âge a été soulevée, de même que le
rôle essentiel de la compétence des médias
et du développement d’une « culture
digitale de la paix ».
AISA ONG Internationale et la Fondation
Berghof ont convenu de collaborer plus
étroitement à l’avenir sur les programmes
d’éducation à la paix.

elanoitanretnI GNO
De gauche à droite : Mme Imtiwala Imchen (Inde),
Prof. Dr. Stephen Lakkis (Taiwan), Cheikh Khaled
Bentounes (France), Mr.Taoufik Hartit (Allemagne),
Mr. Asif Shibgat Bhuiyan (Bangladesh).

Cheikh Khaled Bentounes et Mme Irmgard Maria
Fellner, Directrice adjointe du Département de la
Culture et de la Communication au Ministère Fédéral
des Affaires Etrangères à Berlin.
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III.3 Festival du Mawlid
AISA ONG Internationale est à l’initiative de
la création du « Festival du Mawlid », marque
déposée qui commémore la naissance du
message mohammadien en vue de revivifier,
dans le contexte de nos réalités actuelles,
les valeurs de paix, de tolérance, d’amour
et de miséricorde qu’il promeut à l’égard de
tous, indépendamment de l’appartenance
confessionnelle, culturelle ou autre.

AISA
Organisés dans différents pays où AISA ONG
Internationale est représentée, ces festivals
illustrent le désir de s’unir au-delà des
différences, afin de contribuer à l’édification
de la famille humaine autour du partage des
richesses culturelles. Ils jouent à cet égard
un rôle important dans la construction de
passerelles entre les cultures et la diffusion de
la paix.
Colloques, concerts de chants, musiques du
monde, actions en faveur des plus démunis, ...
ponctuent le programme de ces festivals.

III.4 Festival du Vivre Ensemble à Cannes

AISA ONG Internationale a été parmi les initiateurs du Festival
du Vivre Ensemble à Cannes 1, dont la première édition a eu le
lieu le 13 novembre 2011. Elle y a été représentée par son
Président d’honneur, Cheikh Khaled BENTOUNES, qui siège
parmi les membres éminents du Conseil des sages du Vivre
Ensemble à Cannes.

ONG Internationale
Depuis, chaque année, des marches citoyennes pour le vivre
ensemble et la paix sont organisées avec des représentants de
plusieurs religions et convictions. Tout au long de l’année, de
nombreuses rencontres, débats et moments de convivialité et de
solidarité sont également programmés pour contribuer à tisser
des liens et à promouvoir l’altérité.
Avec l’adoption de la JIVEP, l’impact de ce festival s’est amplifié
en rassemblant de plus en plus de personnes, de tous horizons
confondus.

1

https://www.vivreensembleacannes.org/
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III.6 Promotion du dialogue interconvictionnel et
interculturel
AISA ONG Internationale se mobilise régulièrement pour souligner l’importance
du dialogue entre les traditions, les religions et les cultures dans la promotion de
la Culture de Paix et pour promouvoir des actions concrètes en ce sens, visant la
compréhension mutuelle et la coopération entre les peuples.

Elle contribue, par là-même, à contrecarrer les forces qui alimentent la division,
les fondamentalismes et les extrémismes en tout genre, et invite chacune et
chacun à agir pour substituer à la culture de la peur et de la haine par une véritable
Culture de Paix.

A SIA
Au cours de l’année 2018, AISA ONG Internationale est intervenue dans
de nombreuses rencontres et évènements organisés au niveau national et
international en faveur du dialogue inter convictionnel et interculturel.

III.5.1 Cérémonie de béatification
des 19 religieuses et religieux
catholiques martyrs d’Algérie (Algérie)

Cette première célébration, en terre musulmane, de
la béatification, des martyrs Monseigneur Pierre
CLAVERIE (Evêque d’Oran), des moines de Thibérine
et d’autres religieux et religieuses, a eu lieu à Notre
Dame de Santa Cruz à Oran, le 8 décembre 2018, soit
un an, jour pour jour, après l’adoption de la JIVEP, qui a
permis d’en poser les jalons.

AISA ONG Internationale y a été représentée par son Président,
Monsieur Hamid DEMMOU et son Président d’honneur, Cheikh
Khaled BENTOUNES, pour qui l’évènement marque une page
dans l’histoire de l’Algérie et invite à préserver l’union, la
fraternité et la réconciliation de la famille humaine. La chorale
soufie Alâwiyya de Mostaganem a animé
une partie de la veillée spirituelle en
communion avec les martyrs d’Algérie à
la Cathédrale Sainte Marie d’Oran.

elanoitanretnI GNO
L’Église a pour sa part témoigné de
son désir de continuer à œuvrer pour
le dialogue, la concorde et l’amitié et
à servir le message d’amour, en ces
temps où tous les peuples cherchent à
faire progresser leur aspiration à vivre
ensemble dans la paix. Cette journée
fut aussi celle de l’inauguration d’une
église à Oran, dont la place attenante a été baptisée « Place
du Vivre Ensemble en Paix ». La veille, deux mosquées avaient
également été inaugurées à Oran.
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III.5.2 Conférence annuelle
du service diocésain de Bondy
(France)
En sa qualité d’initiateur de la JIVEP, le Cheikh
Khaled BENTOUNES a été l’invité d’honneur de
la conférence annuelle du service diocésain
des relations avec les musulmans, organisée à
Bondy, le 14 décembre 2018.

Placée sous le thème du soufisme, cette
soirée débat a été l’occasion d’évoquer
les dimensions spirituelle et historique du
soufisme au sein de l’Islam, qui situent
l’humain au centre de la démarche spirituelle,
à l’opposé des idéologies exclusives, telle que
l’idéologie salafiste qui exclut l’Autre dans ses
différences.

AISA
Le long combat mené auprès des Nations
Unies pour l’adoption de la JIVEP et l’objectif
poursuivi par celle-ci ont également été
évoqués. L’appel a ainsi été lancé d’entrer
dans une véritable dynamique de paix, en
travaillant, tous ensemble, avec bon sens, à la
reconstruction de la famille humaine.

III.5.3 Conférence mondiale
sur les « Religions, croyances
et systèmes de valeurs: Unir
les forces pour promouvoir les
droits citoyens égaux pour tous »
(Suisse)

Cet évènement, qui a accueilli plus de
35 chefs religieux, politiques et laïcs
venus des principales régions du monde,
avait pour objectif de promouvoir un
consensus international, ancré dans les
principes d’équité, de non-discrimination,
d’inclusion et de solidarité, qui transcende
les divisions religieuses, ethniques,
nationales et linguistiques 1.

AISA ONG Internationale y a
particulièrement rappelé :

• l’importance de la paix comme moyen
de transformer les consciences pour
humaniser et harmoniser le monde dans
lequel nous vivons ;

• le besoin d’éduquer à la culture de paix,
dès le plus jeune âge, car plus qu’une
absence de guerre, la paix est un état
d’être qui se cultive dans les consciences
pour construire un état d’esprit individuel
et collectif.

ONG Internationale
Représentée par son président, Monsieur
Hamid DEMMOU, et par son Président
d’honneur, Cheikh Khaled BENTOUNES, AISA
ONG Internationale a été invitée à participer,
le 25 juin 2018, à la Conférence mondiale
sur les « Religions, croyances et systèmes de
valeurs : Unir les forces pour promouvoir les
droits citoyens égaux pour tous », organisée
à l’Office des Nations Unies à Genève, par
le Centre de Genève pour la promotion des
droits de l’homme et le dialogue global,
en collaboration avec la Commission
internationale catholique pour les migrations,
le Conseil œcuménique des Eglises, le Forum
de la pensée arabe, le Conseil mondial des
Chefs religieux, l’association « Bridges to
Common Ground » des États-Unis et le Centre
européen pour la paix et le développement.

III.5.4 Conférence « Les
lumières d’Al-Andalus »
(Suisse)

AISA ONG Internationale est intervenue,
à Dorigny, le 19 avril 2018, dans le cadre
d’une conférence, intitulée « Les lumières
d’Andalousie », visant à revisiter le
contexte actuel du dialogue interreligieux,
à la lumière du modèle andalou du
dialogue interreligieux.
Qualifiée de mythe par ses détracteurs,
la civilisation d’Al-Andalus a en effet
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III.5.6 Concert interculturel
dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine
2018 (France)

laissé des traces non seulement dans
son architecture mais également dans
les productions de ses érudits, juifs et
musulmans, dont respectivement Moïse
Maïmonid et Ibn Ruchd ou Averroès, qui
influencera les philosophes latins et juifs.

A l’heure où la propension à rejeter les
contributions à la civilisation occidentale
des uns et des autres est importante, trois
grandes thématiques y ont été développées :
la participation des savants musulmans et
juifs à la civilisation européenne, la JIVEP et la
nécessité du dialogue interreligieux, et l’état
du dialogue interreligieux en Suisse romande.

Sensible à la préservation et à la
transmission du patrimoine de l’Humanité,
riche de sa diversité culturelle, ethnique,
philosophique, religieuse, spirituelle,
AISA ONG Internationale a participé, en
2018, à divers évènements culturels, dont
particulièrement les Journées Européennes
du Patrimoine, plus largement célébrées à
travers l’Europe.

A SIA
III.5.5 Serment de l’Humanité
(France)

Le lancement officiel du Serment de
l’Humanité, premier d’une longue
série, organisé à l’initiative de Femmes
Internationales Murs Brisés, a eu lieu à
Toulouse le 15 mars 2018, sous la présidence
du Président d’honneur de AISA ONG et sur
le thème des liens entre les religions pour un
monde en paix.

En présence de grands leaders spirituels
internationaux, le Président d’honneur de AISA
ONG Internationale y a rappelé la nécessité
d’éveiller les consciences au principe d’unité
de la famille humaine et d’agir tous ensemble
pour la construction d’un monde meilleur,
sans qu’aucune partie de cette famille humaine
ne se sente lésée ou mise à l’écart (hommes
versus femmes, religieux versus non religieux,
…) ainsi que de réfléchir sur la meilleure
manière de mettre en synergie les apports de
chacune et chacun pour l’atteinte de cet idéal
de paix et d’unité.

Dans le domaine du patrimoine musical, la
chorale locale de AISA ONG Internationale
a ainsi participé, le 15 septembre 2018,
au concert interculturel pour les Journées
du Patrimoine organisé à Nice, aux côtés
de l’ensemble vocal Renanim pour les
extraits du patrimoine musical juif et de
l’ensemble vocal La Sestina, chorale non
communautaire, pour la reprise d’ un chant
hébreu et d’un chant arabe, avant d’ouvrir
la voie vers les musiques traditionnelles du
monde (Japon, Zambie, Bulgarie, etc.).
Par cette action, et dans la lignée du vivre
ensemble en paix qu’elle promeut, AISA
ONG Internationale entend contribuer, à
sa manière, aux objectifs des Journées
Européennes du Patrimoine, visant à
protéger le patrimoine culturel, sensibiliser
davantage les citoyens à la richesse et la
diversité culturelle et à promouvoir une
plus grande tolérance en transcendant les
frontières nationales.

elanoitanretnI GNO
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Cette soirée s’est clôturée par un appel à
signer le pacte du Serment de l’Humanité 2,
par lequel l’engagement est pris de protéger
l’ensemble du vivant, de respecter le
choix de l’individu engagé dans une voie
d’accomplissement et de créer des ponts,
valeurs d’exemples pour les bases d’un monde
meilleur, dans le respect du libre arbitre de
chacun.
2

https://www.theoathofhumanity.org/

Il ne peut y avoir d’avenir que si
religieux et non-religieux, croyants et
non-croyants, nous nous transformons
tous en témoins et porteurs de paix.
Président d’honneur
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III.5.7 Conférence « L’homme Vicaire de Dieu sur Terre » (France)
Dans le cadre des activités culturelles de la Grande Mosquée de Mantes-la-Jolie, et sur invitation
de cette dernière, AISA ONG Internationale a animé, par la voie de son Président d’honneur,
Cheikh Khaled BENTOUNES, le 26 janvier 2018, une conférence, portant sur la responsabilité de
l’homme sur Terre, les moyens dont il dispose à l’époque post-moderne basée sur le règne de la
quantité et ses relations aux autres.

A cette occasion, l’attention a particulièrement porté sur l’unité de l’Humanité, telle que
préconisée par l’Islam, comme réalité ultime et comme principe porteur de la sacralité de la
vie. L’Islam, en tant que message universel, invite, depuis des siècles, à nous interroger sur la
manière d’atteindre cette unité pour harmoniser les réalités multiples du monde pluriel qui est le
nôtre.

AISA
Il ne s’agit pas moins que de prendre conscience que, malgré la diversité de nos religions,
langues, coutumes, nous faisons partie de ce même corps qu’est l’Humanité, dans un rapport
d’égalité, peu importe la place et le lieu qui nous détermine.

III.5.8 Exposition Lieux Saints
Partagés (New York, USA)

Dans le cadre de l’exposition « Lieux Saints
Partagés », qui met en avant une histoire
puissante de tolérance et de vivre ensemble
interculturel, la grande bibliothèque de
New York a organisé, le 29 mars 2018,
une rencontre interreligieuse, en présence
du Cheikh Khaled BENTOUNES, du Rabbin
Rolando MATALON et du théologien Cláudio
CARVALHAES.

Celle-ci a été l’occasion d’échanger sur les
questions liées à la tolérance mutuelle, les
conceptions universelles de l’hospitalité
issues de la tradition abrahamique ainsi que
sur la capacité de chaque tradition religieuse
d’atteindre les autres et de promouvoir le
« vivre ensemble en paix ».

souligné notre incapacité à ce jour de tirer
profit des outils de communication innovants
et performants pour transmettre les valeurs
qui unissent pour vivre ensemble en paix,
fraterniser les cœurs et construire un avenir
commun.

ONG Internationale
Le Président d’honneur de AISA ONG
Internationale y a notamment souligné la place
exceptionnelle qu’occupe l’art dans la tradition
musulmane, en ce qu’il permet de nourrir
et d’élever les consciences. Sous un effet
d’ombre et de lumière, l’art ne cache, ni ne
montre : il laisse chacune et chacun de nous
construire par sa conscience ce qui est pour
lui l’Absolu. Les lieux saints partagés sont
ainsi des lieux thérapeutiques et des oasis
qui doivent être protégés contre le péril des
fondamentalismes religieux contemporains.
Par ailleurs, dans le contexte actuel d’un
monde se développant dans l’horizontalité
au détriment de la verticalité, il a également

Rencontre interreligieuse, en présence
du Cheikh Khaled BENTOUNES, du Rabbin
Rolando MATALON et du théologien Cláudio
CARVALHAES, New York.
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III.6 Participation aux débats
sociétaux nationaux et
internationaux
III.6.1 Les Assises de l’Islam de
France (France)
Soucieuse d’apporter une pierre à l’édifice
de la paix et de la réconciliation, c’est avec
ferveur que AISA ONG Internationale manifeste
ses opinions et propositions d’actions pour
faire face à des discours qui risquent de
pervertir les valeurs de l’islam, qui visent
l’endoctrinement des jeunes ou qui véhiculent
une culture du rejet de l’autre.

III.6.2 Table ronde de l’Union
Internationale des Associations
(UIA) (France)

A SIA
C’est dans cette perspective que AISA ONG
Internationale a été sollicitée pour participer dans plusieurs régions de France où AISA ONG
Internationale est représentée - aux Assises
territoriales de l’Islam de France, organisées,
en automne 2018, par le Ministre d’État,
le Ministre de l’intérieur, Monsieur Gérard
COLOMB.

Elle a été force de propositions pour chacun
des 3 thèmes de réflexion proposés (la
gouvernance, le financement et la formation
des ministres de culte), tout en faisant
siennes certaines préoccupations exprimées
lors des débats, dont le besoin de s’adresser
aux jeunes avec des formations adaptées, de
valoriser le patrimoine culturel français en lien
avec la présence de l’islam en France, d’avoir
une gestion transparente des lieux de cultes
et de promouvoir la diversité (âge, sexe) dans
la représentativité des instances de gestion,
et de s’affranchir des financements des pays
d’origine.

AISA ONG Internationale a participé, par
l’intermédiaire de ses délégués suisses,
Messieurs Jean-François Frédéric GRAF et
Nasser YASSINE, à la table ronde de l’UIA,
organisée, les 15 et 16 novembre 2018, à
Lyon.

Cet événement, qui a rassemblé 127
participants, représentant 96 associations
venant de 27 pays, a été l’occasion de partager
les retours d’expérience et les apports
respectifs de ces associations au sein des
sociétés et auprès de l’ONU, eu égard aux
nombreux défis rencontrés.
Les échanges ont, entre autres, porté sur :

• la publication de travaux d’évaluation des
programmes scolaires et de leur efficacité ;

• l’expérience du management en lien avec le
développement durable ;

elanoitanretnI GNO
AISA ONG Internationale a soutenu la création
d’un lieu commun de partage de sciences et de
connaissances de l’islam, dont les modalités
de gouvernance reposeraient sur une Méthode
de management Ethique (META) et l’utilisation
du Cercle d’éveil aux vertus et aux qualités.
En effet, la dimension universelle revendiquée
par l’Islam et en même temps la diversité des
cultures islamiques fait que l’islam ne peut
être réduit à une vision monolithique.

• la démarche associative pour la recherche de
soutien ;
• l’importance du rôle des ONG au sein de
l’ONU et de l’obtention du statut consultatif
auprès de son Conseil Economique et Social
;
(ECOSOC)
• le protocole en vigueur lié au respect des
conventions culturelles présentes
dans le monde.
Le modèle économique de cette rencontre
a particulièrement été salué. Un tiers des
participants représentaient des entreprises
proposant des services aux associations,
tels que des centres de congrès, des offices
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du tourisme ou encore des hôtels. Ces
entreprises, payant un montant plus élevé,
permettent à d’autres d’y participer pour un
montant plus abordable.

III.6.3 Forum de Paris sur la Paix 1
(France)
Le 13 novembre 2018, Monsieur Hamid
DEMMOU et Madame Nadia MIMOUNI,
respectivement Président et Secrétaire
Générale de AISA ONG Internationale, ont
participé, en tant qu’observateurs, à la
première édition du Forum de Paris sur la
Paix, plateforme qui réunit toutes les parties
prenantes pour faire avancer des solutions
concrètes en termes de gouvernance,
autour de six thématiques majeures : (1)
Paix et Sécurité, (2) Développement, (3)
Environnement, (4) Nouvelles Technologies,
(5) Economie inclusive et (6) Culture et
Education.

entière par le biais d’un partage équitable des
ressources.

AISA
Cette participation de AISA ONG Internationale
s’inscrit dans la lignée des conclusions de
l’atelier interactif sur le Forum de Paris,
organisé à l’occasion de l’Assemblée Générale
de 2018 de l’Association (voir section IV).
Elle a permis de saisir de plus près les
objectifs poursuivis par ce Forum et de
nouer des contacts avec des acteurs de la
gouvernance internationaux engagés sur les
questions liées à la paix, à la médiation et au
dialogue interculturel et interreligieux.

Le rôle de l’éducation dans cette économie,
dont le vivre ensemble en paix avec
l’ensemble des règnes du vivant en serait
la mission clé, a également été abordé au
regard des générations à venir.

III.6.5 Festival Livre
à Vivre (Suisse)

Dans le cadre du Festival
Livre à Vivre, organisé le
26 mai 2018 à Crêt-Bérard,
AISA ONG Internationale
a participé à une table
ronde sous le thème de
« Pourquoi je me lève
demain ? », suivie d’une
présentation de l’ouvrage
« Islam et Occident, Plaidoyer pour le Vivre
Ensemble », qui questionne certaines idées
reçues à propos de l’Islam et offre un
éclairage pour vivre ensemble en paix dans
la société en s’appuyant sur les valeurs
humaines.

ONG Internationale
III.6.4 Rencontre débat
« Promouvoir une économie
sociale et durable » (Pays-Bas)

Le 30 novembre 2018, AISA ONG
Internationale a organisé, à Amsterdam, une
rencontre avec le Cheikh Khaled BENTOUNES
et Monsieur Gunter PAULI, sur le thème de
l’économie sociale et durable.
Cette rencontre a permis d’établir le bienfondé d’une économie bleue sociale et
durable, et l’opportunité offerte par le vivre
ensemble pour créer une économie visant le
bien-être et la prospérité de l’humanité tout
1

https://parispeaceforum.org/fr/a-propos/

Les réflexions ont porté sur l’usage du don
de la vie que chacune et chacun reçoit, de
sa fécondation au jour le jour pour servir le
plus grand nombre, ou encore seulement ses
proches, ou bien encore ses seuls intérêts
égoïstes.

Cette rencontre a également questionné, audelà de l’horizontalité, le degré de prise de
conscience de notre relation à l’Indicible, à
l’Eternel Vivant, et notre aspiration à atteindre
un état de paix pour gérer sa vie sans léser, ni
sa propre personne, ni autrui, et porter, tels
des semeurs d’espérance, la paix à travers ses
actes, sa parole et sa pensée au quotidien.
Cette question en a soulevé une autre, celle
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de savoir comment guérir de la violence qui
nous habite et la transformer en une énergie
de paix et de miséricorde ; comment passer
d’une culture du « je », égoïste et fermée,
à une culture libératrice du « nous », qui
reconnaît à chacune et à chacun sa place et sa
fonction dans la société.

III.6.6 2 ème Conférence
internationale des ONG africaines
membres de l’ECOSOC (Algérie)

C’est dans cette perspective qu’il a été
convenu de mettre en commun des actions
et ressources des acteurs étatiques,
économiques et de la société civile pour
définir une stratégie commune face à la crise
migratoire en déterminant les rôles et les
responsabilités de chacun des acteurs, autour
du slogan « Tous ensemble pour une Afrique
prospère et le monde que nous voulons ».
Ces assises ont également visé (i) la création
d’une plateforme pour promouvoir un
dialogue permanent et structuré au sein de la
société civile africaine et pour faire entendre
la voix de l’Afrique ; (ii) le renforcement
des échanges et de la coopération
inter-étatiques ; et (iii) l’élaboration de
recommandations garantissant la durabilité
des réglementations, des politiques et des
stratégies de développement.

A SIA
Co-organisée par le Parlement africain, la
société civile et l’Association nationale des
échanges entre jeunes (Anej), en collaboration
avec le Collectif des étudiants africains
en Algérie « Initiative Agenda 2063 », à
Alger, du 19 au 21 novembre 2018, cette
manifestation a été placée sous le thème
« Partenariat société civile public-privé pour
l’entreprenariat et l’employabilité des jeunes,
l’innovation et l’industrialisation inclusive et
durable ».

Sa cérémonie d’ouverture a été présidée par le
Fondateur et Président d’honneur de AISA ONG
Internationale, Cheikh Khaled BENTOUNES,
en présence de près 300 représentants venus
de 30 pays africains, dont les membres de
l’ECOSOC, le président du parlement africain,
des représentants de la société civile et des
représentants des autorités nationales et des
collectivités locales.
Des conférences, des débats et autres ateliers
inhérents notamment aux thématiques de
la migration, la lutte contre la pauvreté et
l’autonomisation des femmes en Afrique, ont
ponctué cette rencontre, permettant de se
pencher sur les nombreux défis du continent
africain.

III.6.7 Colloque national sur les
médias et les valeurs du vivre
ensemble en paix (Algérie)

Ce colloque, auquel AISA ONG Internationale a
participé, par l’intermédiaire de son Président
d’honneur, s’est tenu à Mostaganem, le 18
octobre 2018, dans le cadre des festivités de
la journée nationale de la presse célébrée le
22 octobre de chaque année.

Le Cheikh Khaled BENTOUNES y a notamment
souligné l’importance du rôle de la presse
dans la consécration de la culture de la paix et
du rejet de la haine et de la violence, et dans
l’édification d’une société basée sur la paix.
Dans cette perspective, il a souligné que « la
paix nécessite aujourd’hui une Académie, des
écoles et des institutions pour la protéger, la
conserver et parachever le processus du vivre
ensemble conduisant à l’unification autour
de la dignité humaine rejetant la violence, la
haine et le mal ».

elanoitanretnI GNO
Le Cheikh Bentounes interviewé par M. Alaeddine Touhami,
président de AISA Hollande, au sujet de la place de
l’éducation à la paix dans la promotion d’une économie
sociale et durable.
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AISA ONG Internationale a placé la thématique
du Vivre Ensemble au cœur des formations et des
séminaires interactifs qu’elle propose aux jeunes.
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 et à
respecter l’autre dans ses différences.

{

IV. FORMATIONS, CONGRÈS ET SÉMINAIRES
INTERNATIONAUX

Sensibiliser les jeunes au
Vivre Ensemble en Paix
et à la Culture de Paix

AISA
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 1, chaque
participant-e a ainsi la possibilité de réfléchir sur la place qui lui revient dans
la société à laquelle il appartient.
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 la construction d’un avenir commun en paix.

1
http://www.therapiedelame.org/fr/lethique-du-cercle-deveil-aux-vertus-et-auxqualites/

IV.1 Séminaire et Congrès
international « L’Andalousie,
Terre du Vivre Ensemble
- Entre Mythe et Réalité »,
Murcie (Espagne), du 26 au 31
décembre 2018

ONG Internationale
Ce troisième congrès annuel a été l’occasion
de revisiter l’histoire - encore trop peu
connue du jeune public - du Vivre Ensemble
en terre d’Andalousie médiévale 1.

Son objectif visait à retracer l’histoire et
de découvrir la vie des enfants célèbres de
cette terre andalouse ainsi qu’à 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, particulièrement aux jeunes
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générations, 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.

Dans ce contexte, diverses activités à
vocation éducative ont été proposées
sous forme de projections-débats autour
(documentaire « L’âge d’or de l’Islam Lorsque le monde parlait arabe » - film « Le
Destin »), d’activités culturelles et artistiques
(expositions, concert, visite guidée de
l’Alhambra,…) et d’ateliers interactifs tels
que l’atelier « Andalousie ou l’islam européen » et l’atelier
« Médias, communication et le message du Vivre Ensemble ».

A SIA
L’atelier « Andalousie ou l’islam européen », retraçant
l’histoire de l’Andalousie, qui fut, sous le
règne arabo-musulman, un haut lieu de
culture, de savoir et de cohabitation pacifique,
au sein de toute l’Europe médiévale, a
mis 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. Son objectif visait aussi
à encourager 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.

elanoitanretnI GNO
L’atelier « Médias, communication et le message du
Vivre Ensemble » a, quant à lui, contribué à comprendre
le monde moderne des médias et des techniques qu’il
recèle pour mieux communiquer sur le Vivre Ensemble
en Paix. Son objectif visait aussi à délaisser notre rôle
passif de consommateur de l’information, au profit d’un
rôle citoyen proactif et responsable, en restant attentif et
vigilant à l’égard des informations reçues et en discernant
l’information respectueuse d’une éthique exigeante de celle
des « fake news » et des théories du complot.
Ce congrès a également été enrichi par la tenue de
différentes tables rondes et conférences, portant 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 » ; et « Le Vivre
Ensemble : de l’évènement à l’Avènement ».
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IV.2 Ateliers thématiques de
l’Assemblée Générale 2018 de
AISA ONG Internationale, Cannes
(France), 25 et 26 août 2018
De nombreux participants, venus de différents
pays d’Europe (France, Allemagne, Belgique,
Pays-Bas, Suisse) se sont réunis en vue
de participer aux trois ateliers de travail
thématiques organisés lors de cette Assemblée
Générale 2018, à savoir :

AISA
• L’atelier 1 : « Ensemble, comment imaginer
une pédagogie pour l’enseignement de
la Culture de Paix ? » 1, avec pour objectif
l’identification des valeurs clés universelles
rattachées à la culture de paix et une réflexion
collective sur leur mise en oeuvre dans le projet
pédagogique d’une culture de paix à destination
des écoles fonctionnant en Algérie et en projet
aux Pays-Bas ;
• L’atelier 2 : « JIVEP : célébrations 2018 et
perspectives », dédié au bilan de la première
célébration de la JIVEP en 2018, notamment
sous l’angle de la construction de partenariats,
et aux perspectives futures, en concevant la
JIVEP comme outil d’éducation et de promotion
de la culture de paix, dans le secteur de
l’éducation en particulier ;

• L’atelier 3 « Forum de Paris sur la Paix »,
visant à examiner l’opportunité pour AISA
ONG Internationale d’y participer; ce Forum,
rassemblant tous les acteurs de la gouvernance,
dont la société civile en particulier et ayant pour
vocation d’être un lieu d’échange et de débat,
de partage d’expériences et de solutions
novatrices en faveur de la bonne gouvernance.

Atelier de travail JIVEP interactif , en présence du
Président d’Honneur de l’Association, Cheikh
Khaled Bentounes.

ONG Internationale
Cette rencontre a, par ailleurs, permis aux
participants de se découvrir, d’échanger et
d’expérimenter, de manière vivante, les synergies
offertes par la méthode du cercle d’éveil aux
vertus et qualités (CEVQ) et de participer, de
manière proactive, aux discussions portant sur
les actions diverses et les projets en cours ou à
venir au sein de AISA ONG Internationale et/ou
en partenariat avec d’autres acteurs de la société,
dans le cadre d’une atmosphère de travail
collaborative et constructive.

1
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 Humaine », organisé par AISA ONG
Internationale les 30 et 31 décembre 2017, à Cannes.

Atelier de travail JIVEP interactif , en présence de
Monsieur Hamid Demmou, Président de l’ONG.
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IV.3 Formation à la recherche
de financement
Identifié lors de l’Université d’automne 2016
de AISA ONG Internationale, le besoin d’une
formation en Fundraising a pour objectif la
montée en puissance des moyens d’actions
de l’Association en vue de promouvoir, en
toute indépendance, notamment sur le plan
financier, le Vivre Ensemble en Paix et la
Culture de Paix dans le monde entier.

Cultiver l’imaginaire et le sens du
jeu avec les enfants et les jeunes
accompagne le geste ajusté d’éduquer
nos enfants. (…)
Président d’honneur

A SIA
Ce processus a mobilisé́ , parmi les membres
adhérents engagés, une équipe de pilotage,
motivée et encadrée par un professionnel
du Fundraising et la Secrétaire Générale de
l’association, Madame Nadia MIMOUNI, en
charge de la formation depuis avril 2017. Les
nombreuses sessions de travail organisées
à ce jour ont permis de procéder à un
recensement et une priorisation des projets
de AISA ONG Internationale ; d’engager une
réflexion collective sur la vision, les missions,
les valeurs, les axes stratégiques, les impacts
et les ambitions de l’association ; d’élaborer
le discours donateur et la fiche signalétique
propre à l’association ; et d’élaborer une
stratégie de collecte fonds à long terme.

Atelier de formation « recherche de
financement », animé par Monsieur Philippe
Doazan, expert en conseil en développement des
ressources pour les associations et les fondations.

Cette stratégie 2020-2023 vise à fédérer des
partenaires stratégiques et financiers en vue
de :

elanoitanretnI GNO
• promouvoir, sur le plan institutionnel,
le développement de lois et de cadres
internationaux favorables à la Paix et au
Vivre Ensemble dans le monde ;

• sensibiliser et éduquer les citoyen·ne.s aux
enjeux de la Paix et du Vivre Ensemble ;

• favoriser l’expression et l’engagement
citoyen, par la mise en lumière des porteurs
de projets de Paix et de Vivre Ensemble,
notamment auprès des jeunes ;

• promouvoir la célébration de la JIVEP en
tant qu’outil de réhabilitation des valeurs
de réconciliation et de solidarité à travers le
monde.

Atelier de travail
« recherche de
financement »,
intervention de
Monsieur Gabriel
Baechler, trésorier
de AISA ONG
Internationale.
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V. DISTINCTIONS
Dans le prolongement des distinctions honorifiques attribuées,
par le passé, au Fondateur et Président d’honneur de AISA ONG
Internationale - dont notamment le Prix Concorde Méditerranée
(Valence) et le Prix Lysistrata « Rive Sud » (Tunisie) en 2017 1,
les efforts de AISA ONG Internationale qu’il représente, visant
à promouvoir le vivre ensemble citoyen et la culture de paix,
sous leurs multiples déclinaisons, ont été récompensés en
2018 par l’attribution de deux grands prix additionnels.

AISA
VI.1 Prix Albert Schweitzer 2018
(Washington)

Remise du prix Albert
Schweitzer au Cheikh Khaled
Bentounes par Mme Wytske
Dijkstra, Présidente de l’IARF,
lors d’une cérémonie à la
George Washington University.
Son nom est désormais
enregistré parmi les noms des
lauréats réputés tels que Karen
Armstrong (2014) et Sa Sainteté
le Dalaï-Lama (2010).

Le 31 juillet 2018, l’Association Internationale pour la Liberté
Religieuse a décerné au Cheikh Khaled BENTOUNES le Prix
Albert Schweitzer de l’Association Internationale pour la
Liberté Religieuse (IARF) pour ses efforts et l’engagement
fournis en vue de promouvoir la tolérance et le développement
des valeurs où la diversité est propice à la prospérité et au
développement de sociétés harmonieuses.

VI.2 Prix le Lys International du Vivre
Ensemble en Paix 2018 (Montréal)

Dans le cadre de la 6ème édition du Gala des Lys de la
Diversité, les Grands Prix Mosaïque ont décerné, le 28 mai
2017, le premier « Lys International du Vivre Ensemble en
Paix » en son genre, au Président d’honneur de AISA ONG
Internationale pour honorer l’énorme travail accompli en faveur
du vivre ensemble, couronné par l’adoption unanime de la
Résolution onusienne, le 8 décembre 2017, proclamant le 16
mai Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix.

ONG Internationale
1
Remise du Prix Concorde Méditerranée 2017 (Valence) par l’UNESCO et du Prix Lysistrata « Rive Sud » 2017 (Tunisie) pour le règlement pacifique des conflits par la médiation, par le programme Med 21 en partenariat avec le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche
(CAWTAR), l’Institut Médiation Guillaume-Hofnung, l’Institut Prospectives
et Sécurité en Europe, l’Institut de recherches sur la Paix Tapri et le Centre
d’Analyse des Différends et leurs Modes de Solutions (CADMOS).
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VI. AISA ONG INTERNATIONALE DANS LES
RESEAUX SOCIAUX ET MEDIA

A SIA
Présente principalement sur FaceBook (plus de 16000 abonnés),
Twitter et YouTube, AISA ONG Internationale se décline dans les
différents continents et pays où elle est implantée avec un nombre
d’abonnés qui augmente chaque année.
En 2018, les réseaux sociaux ont été particulièrement actifs pour
relayer l’évènement phare de la première célébration de la JIVEP,
mobilisateur d’initiatives institutionnelles et citoyennes à travers
le monde.

Un élan solidaire qui touche tout un chacun s’est mis en place. La
ferveur autour du Vivre Ensemble en Paix est unanime. Chaque
jour, de nouvelles villes, organisations, institutions, associations
soutiennent la Journée Internationale du Vivre Ensemble en paix.

{

Les autres actions de AISA ONG Internationale ont également
bénéficip d’une couverture médiatique non négligeable, grâce
notamment aux relais citoyens.

elanoitanretnI GNO
Ils nous font confiance….
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Cheikh Khaled Bentounes

Aisa Ong

Desire For Peace

Jivep

135 000

16 229

10 941
1641

AISA
Asso alawi maroc

703

Aisa Nederland

626

Aisa Murcia

427

Aisa Suisse

Aisa Occitanie

Aisa Paris

Aisa Frankfurt

Aisa Belgique
Aisa Benin

798

552
343
305

221
87

Nombre d’abonnés sur
nos pages Facebook

ONG Internationale
5678 VUES

Vidéo de présentation
de la JIVEP sur Youtube
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VII. PERSPECTIVES FUTURES
Dans le cadre de sa vison et de son objet statutaire (cf. section II), et
forte de ses antennes nationales, AISA ONG Internationale continuera à se
mobiliser pour promouvoir la célébration de la JIVEP et sensibiliser tous
les publics - en particulier les jeunes - les États et les institutions à la
Culture de Paix.

AISA
Dans un esprit d’ouverture et de partenariat avec l’ensemble des parties
intéressées, tant au niveau local que régional et international, AISA
œuvrera à la création de synergies autour de l’éducation à la Culture de
Paix.
Elle continuera à prendre les initiatives et mesures nécessaires,
notamment dans le cadre de la commémoration de la JIVEP afin de
promouvoir la création des écoles de la paix, notamment au sein des
écoles maternelles et primaires, et plus largement, des maisons de la
paix, des chaires universitaires de culture de paix et des académies
dédiées à la paix.

Dans ce contexte, elle poursuivra également sa collaboration avec le
monde académique, les ONG et l’UNESCO en vue d’introduire la culture de
paix dans toutes les écoles du monde.
En parallèle, elle continuera, comme par le passé, à organiser et à
participer à différentes activités, particulièrement dans le cadre de
la préservation et transmission du patrimoine de l’Humanité, de la
promotion du dialogue interconvictionnel et culturel et de la participation
aux débats sociétaux tant au niveau national qu’international.
Les publics jeunes continueront à se situer au centre de ses
préoccupations dans le cadre de son programme d’activités futures,
liées à la Culture de Paix, l’égalité des genres, le développement social,
l’environnement, la gouvernance mondiale, l’éthique et la spiritualité.
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DEVENIR PARTENAIRE OU DONATEUR
DE AISA ONG INTERNATIONALE…

…c’est accompagner de nombreuses actions
en faveur du Vivre et du Faire Ensemble
et de la Culture de Paix

A SIA
Je donne

Je m’engage

elanoitanretnI GNO
En date du 3 juin 2019, AISA ONG Internationale a été
reconnue d’intérêt général et peut, à ce titre, recevoir des
dons déductibles fiscalement.
Chaque don compte, même le plus petit. C’est en effet
grâce à chaque soutien que AISA ONG Internationale peut
poursuivre, en votre nom aussi, ses actions en faveur de la
Culture de Paix, au profit de l’Humanité tout entière.
AISA ONG Internationale vous remercie.

AISA

www.aisa-ong.org
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