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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. 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. 

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 et 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.

I.1 Vision et valeurs

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 voie1, 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.

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.



AISA
ONG Internationale

AISA
ONG Internationale

5AISA ONG -  RAPPORT D’ACTIVITÉ  2019

I.2 Missions

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 : 

• Des actions 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 ;

• La mise en place d’initiatives pour la 
promotion des principes fondamentaux 
liés aux 17 objectifs de développement 
durables des Nations Unies 
l’environnement, et plus généralement du 
règne du vivant ;

• La participation active au dialogue 
interreligieux et interculturel et la lutte 
contre les fondamentalismes de tout 
bord.

I.3 Actions

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 XXIème siècle 
engageant l’avenir du monde et de 
l’humanité. 

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.

I.4 Modification des statuts

En vue de faire bénéficier la structure de 
AISA ONG Internationale des avantages 
de la convention européenne sur le statut 
juridique des ONG, une modification des 
statuts de l’Association a été votée et actée 
au cours de l’Assemblée Générale des 9 et 
10 novembre 2019.

Seule l’organisation structurelle et 
fonctionnelle est impactée par la 
modification statutaire. Le changement 
fondamental est porté par l’article 16 
qui permet la création de Bureaux 
de représentation de AISA ONG 
Internationale dans les pays signataires 
de la convention. Dans les pays non 
signataires, les associations AISA nationales 
demeurent sous le régime juridique de leur 
pays respectif.

AISA
ONG Internationale
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II. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

AMELIORATION STRUCTURELLE ET FONCTIONNELLE 
SELON 4 PÔLES :

La proposition présentée lors de l’Assemblée Générale 
2019, vise à structurer le travail selon 4 pôles 
d’activités prioritaires et complémentaires (agissant tels 
des piliers/pivots), qui se renforcent mutuellement en 
développant des synergies, à savoir les pôles : Stratégie, 
Communication, Finance, Méthode Administration et 
Ressources Humaines (RH).
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Pour chacun des 4 pôles considérés, la vision, 
les orientations stratégiques et les objectifs 
opérationnels (évaluables) pour chacune de ces 
orientations stratégiques ont été définis.

Si, en 2019, les objectifs ont été principalement 
orientés sur le fond, les année 2020 et suivantes 
marqueront et développeront leur implémentation 
pratique, par la définition notamment des 
procédures et des méthodes de travail appropriées 
pour chacun des projets portés par l’Association.

Dans cette perspective, l’ouverture à toutes les 
compétences disponibles pour mener à bien 
ces projets sera un facteur clé du changement 
proposé, pour des raisons de continuité et de 
participation inclusive.

 Stratégie

Une société du Mieux Vivre Ensemble 
et une Culture de Paix dans le monde, 
dans le respect de l’unité de la famille 

humaine, riche de sa diversité.

Communication

Communiquer avec fluidité, fédérer les 
synergies et promouvoir la culture de 
paix dans le respect du Vivant et de la 

pluralité.

Finance

Une équipe financière compétente à 
même de gérer efficacement toutes 
les activités liées aux finances de 

l’association.

Méthode, Administration et  
Ressources Humaines

Tendre vers une organisation collective 
circulaire où chacun·e est à sa juste 
place et agit efficacement au service 

du projet associatif AISA/projet Ahad-
Unité.
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III. NOS ACTIONS D’INFORMATION  
AU VIVRE ENSEMBLE ET  
À LA CULTURE DE PAIX

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 au vivre ensemble en paix 
et à 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.
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III.1 La Journée Internationale du 
Vivre Ensemble en Paix - JIVEP

La Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix 
portée par AISA ONG Internationale a été adoptée à 
l’unanimité des 193 états membres de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies le 8 décembre 2017. 
C’est une date historique qui marque une prise de 
conscience à l’échelle mondiale de l’urgence et de 
la nécessité de créer les conditions pour le vivre 
ensemble en paix entre tous.

Elle nous invite à évoluer, à aller vers l’autre, à le 
comprendre, à partager et à agir avec lui dans la 
synergie jusqu’à ce que la culture de paix soit pour 
toutes et tous le fondement de cet avènement d’un 
Nouveau Monde que nous souhaitons pour nous- 
mêmes et pour les générations à venir. En ce sens, 
c’est une journée d’espoir et elle est l’occasion pour 
toutes les personnes qui portent en elles un fort désir 
de paix, de « se rassembler sans se ressembler », de 
bâtir leur avenir les unes avec les autres, et non pas 
les unes contre les autres, et de franchir une étape 
vers la réconciliation de la famille humaine. 
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III.2 L’année 2019 ou l’an II du Vivre 
Ensemble en Paix

La seconde célébration de la Journée Internationale du Vivre 
Ensemble en Paix a eu lieu dans de nombreux pays et villes à 
travers le monde. Les manifestations autour de la JIVEP se sont 
répandues aux quatre coins du monde et ont pris place sur 
chacun des cinq continents.

En 2019, le nombre de pays qui ont célébré la Journée 
Internationale du Vivre Ensemble en Paix a doublé. Alors qu’en 
2018, une trentaine de villes s’étaient mobilisées à travers 
le monde entier, cette année c’est près d’une quarantaine de 
villes qui ont fêté cette journée sur le seul territoire français !

L’année 2019 a vu la création de nombreux collectifs 
JIVEP regroupant les citoyen- ne- s, les associations, les 
établissements scolaires, les municipalités, les entreprises, les 
instances consulaires, les communautés convictionnelles qui 
ont pu mettre en œuvre des actions locales du « vivre ensemble 
en paix », visant à impliquer le plus grand nombre. Cet élan 
citoyen et mondial en faveur du vivre ensemble en paix 
s’enracine localement chaque jour davantage et est la preuve 
que le vivre ensemble est une urgence de chaque instant, dans 
un monde globalisé, où l’autre n’est plus toujours considéré et 
respecté dans ses différences.
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EUROPE
L’Europe est, pour la seconde année consécutive, au cœur du Vivre 
Ensemble en Paix. Après la France et Paris en 2018, c’est au tour de 
l’Espagne et de la ville de Cordoue, en 2019, d’être la ville phare du 
Vivre Ensemble en Paix.

Cordoue est, par essence historique, un modèle du Vivre Ensemble. 
C’est en effet sur cette même « terre » qu’autour de l’an mille ont 
prospéré juifs, chrétiens et musulmans.

Cette célébration de la JIVEP à Cordoue, en 2019, incarne un véritable 
retour aux sources afin de promouvoir une réalité contemporaine 
plus que jamais universelle (je comprends pas ce que l’on veut dire 
ici).

Comme ce fut le cas en 2018, tous les pays d’Europe où AISA ONG 
est « implantée » (France, Espagne, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et 
Belgique) se sont investis dans la célébration de cette journée. En 
2019, ces pays ont été rejoints par la la Grèce, l’Italie et la Suède.

Les festivités ont été aussi diversifiées et nombreuses que le nombre 
de pays et, surtout de villes, qui ont mené des actions ce jour-
là : conférences interculturelles et interreligieuses, rencontres, 
séminaires, causeries, débats, représentations ou manifestations 
culturelles, ateliers, spectacles musicaux, concerts, projets ou 
fêtes scolaires, tables rondes, pièces de théâtre, repas partagés, 
marches, rassemblements religieux, soirées spirituelles, cérémonies, 
animations, expositions, etc. 

Montpellier, l’arbre de la paix.
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AFRIQUE
En Algérie, c’est la jeunesse qui a été au centre de la plupart des 
manifestations.

A titre d’exemple, ce ne sont pas moins de 300 écoles qui se sont 
impliquées dans le Mouvement d’ensemble pour le Vivre Ensemble 
en Paix organisé par le réseau d’écoles associées à l’UNESCO.

De même, au Cameroun, des actions en direction des écoles ont 
été menées par l’intermédiaire d’interventions sur le thème « 
L’Education à la Paix et au Vivre Ensemble dans les institutions 
scolaires ».

Tout comme en Europe, d’autres initiatives se sont multipliées 
partout sur le territoire africain, impliquant plusieurs pays, du 
Nord au Sud et d’Est en Ouest : Algérie, Maroc, Tunisie, Nigéria, 
Togo, Ile Maurice, Congo, Cameroun, Bénin et La Réunion, ces 
initiatives ont été très riches en propositions.

Le continent africain s’est ainsi trouvé mobilisé autour du 
rapprochement des générations, des peuples, des religions et 
a encouragé la promotion d’une société plus inclusive par des 
interventions en faveur de la tolérance et l’intégration des réfugiés 
ou demandeurs d’asile notamment.
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ASIE
En Asie, l’appel au Vivre Ensemble en Paix a résonné en Inde, 
au Pakistan, en Indonésie, au Liban, en Iran et au Japon, 
particulièrement auprès des jeunes générations.

Au Pakistan, ce sont tous les campus du Montessori and High 
School de Sadeeqa (SLS) implantés dans le pays qui se sont 
engagés. Ces quinze campus qui regroupent des enfants du 
primaire et du secondaire (soient plus de 10 000 élèves) ont 
mis à l’honneur cette journée grâce à diverses activités toutes 
aussi intéressantes les unes que les autres.

Dans le reste de l’Asie, les populations toutes générations 
confondues ont également fêté la Paix et le Vivre Ensemble 
par le biais de séminaires, de conférences, de cérémonies, de 
discours et d’événements musicaux.

Chorale des libanais
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AMÉRIQUES
Au Nord (avec le Canada et les Etats Unis) comme au Sud (avec 
le Costa Rica et le Venezuela), le peuple américain a commémoré 
le 16 mai dans un esprit d’entente entre différentes traditions 
religieuses, grâce à une méditation unificatrice dans le but de 
montrer que au-delà de nos différence notre appartenance à une 
seule et même famille humaine nous unit.

Au Venezuela, la célébration de cette journée a notamment été 
l’occasion de soutenir la campagne « Construire des espaces 
d’entente » et l’organisation pacifique « Dale Letra ». L’idée de 
ce mouvement citoyen est de profiter de la célébration du 16 
mai pour rétablir le dialogue, venir en aide aux populations les 
plus défavorisées et lutter contre les injustices, les inégalités, 
l’insécurité, les abus d’un régime autoritaire et ainsi apaiser les 
tensions qui ont affecté le pays entre 2014 et 2017.

La JIVEP s’avère ainsi un argument majeur dans le processus de 
fraternité et de solidarité et offre de grandes espérances pour le 
futur, en ce qu’elle vise à préserver les générations futures du 
fléau de la guerre, à promouvoir la réconciliation humaine et à 
faire de la paix durable une réalité. 

OCÉANIE
Avec une première participation en 2019, l’Australie et la Nouvelle 
Zélande s’inscrivent en tant que cinquième continent de la planète à 
célébrer la JIVEP.

Cette nouvelle participation marque officiellement 
l’internationalisation de la célébration de la JIVEP et l’implication du 
monde entier dans la promotion du Vivre Ensemble en Paix. 
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III.3 Les maires de 50 villes du monde 
s’engagent pour le vivre ensemble

Les représentants de plus de 35 villes - dont une 
vingtaine des maires - issus de 28 pays d’Afrique, d’Asie, 
d’Europe et d’Amérique du Nord ont participé au 2ème 
Sommet international des maires sur le Vivre ensemble 
afin d’échanger des expériences et des bonnes pratiques 
en matière de cohésion sociale, inclusion et sécurité 
quotidienne.

Ce 2ème Sommet, organisé par la Ville de 
Dusseldorf, en collaboation avec l’Observatoire, 
était également soutenu par plusieurs 
partenaires, notamment : Eurocities, Mayors 
for Peace, Initiative des maires champions de 
l’OCDE pour une croissance inclusive, Coalition 
internationale des villes inclusives et durables 
de l’UNESCO (ICCAR), et le Ministère des Affaires 
étrangères de l’Allemagne.

C’est à l’issue du sommet que les les maires 
ont officiellement adopté la Déclaration 
de Düsseldorf visant de réaffirmer leur 
engagement envers la diversité et l’inclusion1.

Avec le concours de ses antennes allemande et 
française, AISA ONG Internationale a soutenu 
la démarche en marquant sa présence et 
en projetant, lors de ce sommet, une vidéo 
consacrée au vivre ensemble en paix. 

Ce sommet a également été clôturé par un 
discours du Président d’Honneur de AISA ONG 
Internationale, Cheikh Khaled Bentounes, qui 
a déclaré qu’: « Il est urgent aujourd’hui que 
l’humanité se lève et proclame son rejet et 
son horreur face à tous ceux qui, par intérêt 
politique ou économique, soutiennent et 
alimentent les conflits destructeurs dans le 
monde. Il est impératif que nous prenions 
conscience que notre destin est lié à la 
sauvegarde de l’ensemble des créatures sur 
notre planète et cela nous impose d’agir en 
fortifiant les liens du Vivre ensemble. »

1 https://observatoirevivreensemble.org/de-
claration-de-dusseldorf-des-maires-sengagent-en-
vers-la-diversite-et-linclusion

2ème Sommet des maires sur le vivre 
ensemble, Düsseldorf, Allemagne, du 
31 août au 01 septembre 2019
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Le Cheikh Khaled Bentounes est 
intervenu à plusieurs reprises au 
cours de cette conférence.

III.4 Promotion et sensibilisation  
à la Culture de Paix

III.4.I Andalousie : retour aux origines du vivre 
ensemble
L’Espagne a accueilli deux événements phares en 2019 auxquels AISA 
ONG a participé : la Multaqa au mois de mars, et le Forum de Cordoue 
au mois de mai, en tant que membre de l’équipe d’organisation pour ce 
dernier événement. La ville de Cordoue doit sa renommée au modèle du 
« Vivre Ensemble » qui s’y enracina autour de l’an mille.

Conférence Internationale Méditerranée organisée 
par le Centre UNESCO VALENCE-MEDITERRANEE

Cette nouvelle édition de la Conférence 
internationale sur la Méditerranée a réuni pendant 
trois jours des personnalités et des experts 
internationaux, ainsi que des dirigeants religieux de 
cinq communautés, au Centre culturel Beneficencia 
et au Centre du Tourisme de Valence, pour débattre 
et réfléchir sur les piliers de la culture de la paix.

Espagne (Valence)
XVème MULTAQA

22 au 24 mars 2019
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Conférence Internationale 
Méditerranée organisée par 
le Centre UNESCO VALENCE-
MEDITERRANEE

Cette rencontre qui a réuni des 
représentants et des jeunes de 
40 pays différents a été présidée 
par Monsieur Jacques Moreillon, 
ancien Directeur Général du CICR 
et ancien Secrétaire Général de l’OMMS, en présence de Monsieur Javier Martin, 
Président de la Fondation Paradigma Córdoba, Monsieur Antonio Ruiz, Délégué du 
Gouvernement de la Junta de Andalucía à Cordoue et Madame Isabelle Ambrosio, 
Mairesse de Cordoue. 

Le Président d’Honneur d’AISA ONG Internationale, le Cheikh Khaled Bentounes 
accompagné par une délégation était également présent, ainsi que de nombreux 
représentants de fondations (Nicolas Puech, Ousseimi), d’Instituts (KAICIID, 
SALAM,...) d’Associations, de l’Union européenne, de l’UNESCO Valencia, de la 
Junta islamica, et des dignitaires religieux de diverses confessions.

Espagne (Cordoue)
FORUM MONDIAL  

DE LA CONVIVANCE
15 au 17 mai 2019

Un séminaire pour les jeunes avec un 
thème : Le dialogue

Le dialogue est un moyen important 
de construire la paix et la convivance. 
Acquérir de telles compétences et 
pratiquer le dialogue favorise un meilleur 
esprit d’équipe, la capacité de parler 
et d’écouter. L’empathie accrue est 
également le résultat de la pratique et du 
dialogue, tout en favorisant une meilleure 
compréhension des points de vue des 
autres personnes ; l’objectif n’est pas 
d’être d’accord, mais plutôt de respecter 
et de se comprendre mutuellement. Il 
s’agit de Vivre Ensemble en Paix.

Extrait des Recommandations du Forum

« Les participants au Forum de Cordoue sont invités à se considérer avant tout comme 
membres d'un réseau dans lequel ils sont encouragés à créer des liens bi ou multilatéraux 
et même à adopter des projets collectifs, apprenant des expériences positives des uns 
et des autres. Les expériences négatives ne doivent y être partagées que si des leçons 
générales importantes peuvent en être tirées... Ce qui compte dans et avec le Forum de 
Cordoue, c'est ce que chaque participant en tire et met ensuite en pratique dans sa propre 
sphère d'influence, seul ou conjointement avec un ou plusieurs membres du réseau. »
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Lors du 37ème Congrès de l’Église protestante 
allemande (Kirchentag), le président d’honneur 
de l’ONG Internationale AISA, Cheikh Khaled 
Bentounes a rencontré le Premier Ministre du 
Land Rhénanie-du-Nord-Westphalie M. Armin 
Laschet, lequel s’était par ailleurs investit dans 
le patronage de la célébration, le 16 mai 2019, 
de Journée Internationale du Vivre Ensemble 
en Paix à Düsseldorf, capitale du Land. 

Lors de cette rencontre, des échanges 
fructueux sur les questions du dialogue 
interreligieux et interculturel ont pu avoir lieu.

Le 21 Juin 2019 le Cheikh Khaled Bentounes a 
visité, avec la Ministre Fédérale de la famille 
et de la jeunesse de la République fédérale 
d’Allemagne, Mme Franziska Giffey, le stand 
d’exposition commun des Scouts musulmans 
d’Allemagne et des Scouts protestants 
allemands. Mme Giffey et le Cheikh Bentounes 
se sont tous deux félicités du succès du travail 
de la jeunesse des deux organisations et 
notamment de leur coopération fructueuse. 
Mme Giffey et le Cheikh Bentounes ont 
échangé sur la nécessité de soutenir le travail 
des jeunes, notamment dans le domaine de 
l’éducation à la paix.

Allemagne (Dortmund)
KIRCHENTAG : RENCONTRE 

AVEC DES MINISTRES
19 au 21 juin 2019
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AISA ONG Internationale a été parmi les initiateurs 
du Festival du Vivre Ensemble à Cannes dont 
la 1ère édition a eu lieu le 13 novembre 2011. 
Depuis, chaque année, des marches citoyennes sont 
organisées pour le vivre ensemble et la paix 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 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. Cette année, ce sont 
près de 600 visiteurs qui se sont rassemblés.

Sur invitation du SDG LAB, AISA ONG a été invitée 
à participé à l’édition spéciale de cette initiative 
multipartite pour la mise en œuvre des ODD, en 
présence de Mme Tatiana Valovaya, Directrice 
générale de l’ONUG et du Président du Costa Rica S.E 
Carlos Alvarado Quesada

Elle y a été représentée par ses délégués accrédités 
auprès de l’ONU, Messieurs Mohamed Chetouane 
et Nasser Yassine, qui ont pris part à la réflexion, 
au côté de représentants de gouvernements, des 
organisations internationales, des ONG et des 
représentants du secteur privé.

Des experts de haut niveau venant du Bénin, des Fidji, 
des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont partagé leur 
vision systémique de l’agenda 2030 et leurs bonnes 
pratiques en matière d’ODD.

France (Cannes)
FESTIVAL DU VIVRE 

ENSEMBLE
8 septembre 2019

Suisse (Genève)
SDG LAB

17 décembre 2019

Le SDG LAB est une initiative 
multipartite pour la mise 
en œuvre des objectifs de 
développement durable 
(ODD)
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IV. ÉDUCATION À LA CULTURE DE PAIX
La paix n’est pas qu’une absence de conflits. Elle s’acquiert, 
se construit et se cultive. L’éducation et l’enseignement sont 
les instruments principaux et privilégiés indispensables à la 
diffusion d’une Culture de la Paix.

Cette Culture ou Education à la Paix s’exerce par le biais 
d’outils adaptés (la médiation entre autres) et s’enseigne 
au sein de lieux opportuns (les écoles et maisons de la 
Paix notamment) qui favorisent son expression et son 
développement. Mobiliser et susciter, dès le plus jeune 
âge, l’intérêt et l’attention pour la Culture de paix, par 
la connaissance et l’apprentissage (formation, séminaire, 
colloques, etc.), est indispensable à son essor et son 
rayonnement.

La Culture de paix est une graine qui, indifféremment, peut 
être semée dans l’esprit des jeunes générations de la façon 
qui semblerait la plus anodine qui soit à une plus concrète, 
plus tangible, plus réflexive ou conscientisée. Elle peut se 
construire autour d’activités ou d’événements symboliques et 
fédérateurs (fête, rassemblement, marche, rencontre, etc.) ou 
d’actions purement pédagogiques (ateliers de travail, tables 
rondes, débats, etc.).

Il devient quoi qu’il en soit capital et urgent, aujourd’hui, non 
seulement d’interpeler la société civile sur les enjeux liés à 
l’éducation à la Culture de Paix mais également et surtout 
de mobiliser les organisations et organismes liés à l’enfance 
ainsi que tous les acteurs de l’enseignement et du système 
éducatif.

IV.1 Semer des graines dès le plus 
jeune âge ... 

La Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix 
est l’une des voies possibles pour faire connaître 
et transmettre la Culture de Paix aux jeunes et 
notamment aux jeunes écoliers.

En 2019, en Seine-Saint-Denis, dans la commune 
de Rosny-sous-Bois, une école maternelle a célébré 
la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix 
autour d’une « Fête du Vivre Ensemble ». Cette fête, 
organisée autour d’une kermesse traditionnelle, d’une 
exposition sur le Vivre Ensemble et d’un « Repas du 
Monde », a été, à travers le partage de spécialités 
culinaires notamment, le théâtre de la diversité 
culturelle et la manifestation d’une ouverture aux 
autres cultures.
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Au Collège Jean Moulin de Marseille, c’est 
sous le signe des langues européennes 
(dans le cadre du projet Erasmus) et à 
travers une exposition, des messages de 
paix dans plusieurs langues, la cérémonie 
du plaqueminier (kaki tree) et la lecture 
de la charte de la fraternité universelle 
que le Vivre Ensemble et la Culture de 
Paix ont été mis en valeur.

A Bordeaux, le collectif JIVEP animé par AISA a 
réalisé un atelier intitulé « La Rencontre pour 
dessiner la JIVEP », initié et mené par une 
psychologue de l’enfance qui a amené, grâce à 
un travail pointu, un groupe d’enfants âgés de 
6 à 11 ans à réaliser un dessin symbolique de la 
JIVEP.

Elèves du collège Jean Moulin 
(Marseille)

France (Bordeaux)
DESSINER LA JIVEP 

23 mars 2019
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AISA Suisse a d’abord participé le 31 
mars, sous la bannière « La culture de 
paix, l’investissement du 21ème siècle » 
au Festival de l’éducation organisé 
par le « Printemps de l’éducation », 
mouvement citoyen pour un renouveau 
éducatif et, entre autres, « une 
invitation à promouvoir des valeurs 
humanistes, d’autonomie, de solidarité, 
de paix et de liens avec la nature ».

IV.2 Apprendre à cultiver son jardin et a en 
récolter les fruits 

La JIVEP à Bordeaux s’est également organisée sur deux jours autour 
d’un séminaire pour les jeunes sur le « Vivre Ensemble en Paix » et 
d’une table ronde sur le « Faire Ensemble en Paix ». Au terme de ces 
deux journées d’études et de réflexions, les participants ont eu le 
profond désir d’aller plus loin et de devenir des « Porteurs de Paix ». 
Intervenants, personnalités invitées et séminaristes ont, à l’unanimité, 
soutenu entre autres la proposition d’une Maison de la Paix à 
Bordeaux portée par le collectif JIVEP de Bordeaux et Métropole pour 
l’éducation à la culture de Paix et la médiation éthique.

Ces moments forts de partage ont permis, par ailleurs, de proposer 
des actions individuelles et collectives en vue de la réalisation des 
17 ODD à l’échelle de la ville de Bordeaux et Métropole. En effet, les 
échanges ont permis de faire les liens entre les 17 ODD, les dix Clés 
pour une culture de Paix et la future Maison de la Paix et ont permis 
de faire émerger trois axes de travail :

• un axe de sensibilisation autour de l’alimentation et de l’écologie 
afin de transformer les habitudes des citoyens vers plus de 
cohérence avec la Nature ;

• un axe de travail sur soi afin de nourrir la conscience d’une 
citoyenneté planétaire pour relever les défis du 21ème siècle ;

• un axe de travail pour faire de la Maison de la Paix un point de 
rencontre entre consommateurs et agriculteurs pour la création de 
circuits courts en zone urbaine. 

Les 17 ODD, objectifs établis par les Etats membres des Nations Unies 
et rassemblés dans l’Agenda 2030 définissent les cibles à atteindre 
d’ici 2030 : éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous 
les pays, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous.

C’est également autour de ces idées fondamentales de sauvegarde de 
la nature et de fraternité que d’autres événements se sont déroulés en 
Suisse à Genève.
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AISA ONG Internationale a par ailleurs participé, par le 
biais d’une intervention de son Président d’honneur, à la 
Conférence animée par l’Université de Genève à l’occasion 
du Xème colloque international intitulé : « Droits de l’enfant et 
croyances religieuses » pour la célébration des 30 ans de la 
convention des droits de l’enfant. A l’heure où la liberté de 
la religion de l’enfant est un sujet peu traité dans le monde 
académique et professionnel et devant le droit de l’enfant 
d’exercer ses droits de manière autonome eu égard à son 
âge et à son degré de maturité, ce colloque international, qui 
a réuni une vingtaine de participants, avait pour ambition 
de poser des réflexions autour d’un sujet complexe dans un 
contexte de changement du paysage religieux.

A cette occasion et au cours d’une table ronde, le Cheikh 
Khaled Bentounes a communiqué sur la transmission 
de la Culture de Paix aux enfants dès le plus jeune âge. 
L’Education à la Culture de Paix est sans nul doute un 
« remède » à certains maux de notre société.Sinon « une 
alternative » à notre monde en devenir et une réponse 
aux questions abordées au cours du colloque, à savoir : 
Comment renforcer l’autodétermination de l’enfant par 
rapport à son droit à la liberté de religion ? Comment 
prévenir la radicalisation des enfants et des jeunes en 
comptant sur le soutien des communautés religieuses 
dont ils sont issus ? L’autonomie de l’enfant, l’éducation 
religieuse bienveillante, respectueuse de sa personne et de 
sa capacité graduelle de choisir, et les exigences d’un Etat 
laïc sont-ils aisément réconciliables ?

En Octobre 2019, AISA ONG Internationale a également 
participé, par l’intermédiaire de ses délégués accrédités 
auprès de l’ONU, Messieurs Jean-François Graf et Nasser 
Yassine, au Forum social du Conseil des droits de l’Homme 
axé sur « la promotion et la protection des droits des 
enfants et la jeunesse par l’éducation » . Ce Forum, qui 
réunit tous les ans plus de 2000 participants sur trois jours, 
a été l’occasion d’échanger sur les enjeux liés aux droits des 
enfant.

Suisse (Genève)
DROITS DE L’ENFANT ET 
CROYANCES RELIGIEUSES 

02 & 03 mai 2019
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Dans le prolongement de l’atelier de travail sur l’éducation 
à la paix, organisé en novembre 2018 à Berlin, AISA ONG 
Internationale a poursuivi sa collaboration avec la Fondation 
Berghof et d’autres personnalités issues du milieu religieux , 
en participant, du 24 au 27 septembre 2019, à des sessions 
de travail visant l’élaboration conjointe d’une manuel pour 
l’éducation à la culture de paix dans un contexte religieux.

Représentée par son président d’honneur, Cheikh Khaled 
Bentounes et Monsieur Taoufik Hartit, membre du Conseil 
d’administration, AISA ONG Internationale a œuvré, aux 
côtés d’autres personnalités du Cameroun, de la France, 
d’Israël, de Taïwan, de la Suisse et de l’Allemagne, à 
l’élaboration de méthodes d’éducation à la paix dans un 
contexte religieux, destinées à être compilées dans un 
manuel pédagogique et présentées pour la première fois en 
2020 lors de séminaires de formation consacrés, organisés 
par la Fondation Berghof. 

L’objectif vise à promouvoir des multiplicateurs de cette 
pédagogie à la culture de paix dans plusieurs pays et à 
les accompagner, de manière régulière, sur une certaine 
période, dans le cadre d’un projet financé par le Ministère 
fédéral allemand des affaires étrangères.

A travers son antenne canadienne, présidée par Monsieur 
Rachid Djouaher, soutient l’objectif de l’Académie de la 
non-violence visant la formation d’ambassadeurs de la non-
violence.

Il s’agit d’élèves qui ont participé à des ateliers de Chindaï©, 
méthode d’éducation et de communicationà la non-violence 
et qui s’engagent à animer de courts ateliers dans les classes 
de leur école. Ils maintiennent ainsi les bénéfices de la non-
violence dans la vie scolaire au quotidien.

C’est dans le cadre de la Journée Internationale du Vivre 
Ensemble en Paix (JIVEP) que l’Académie de la non-violence, 
centre de formation du réseau mondial d’entraide Femmes 
Internationales Murs Brisés (FIMB) a organisé la 3e Rencontre 
des Ambassadeurs de la non- violence.Cet évènement a eu 
lieu à Montréal, le 14 mai 2019 au Collège Dawson et a pu 
réunir outre les Ambassadeurs formés par l’Académie, les « 
Ambassadeurs » provenant de programmes et d’organismes 
variés. L’objectif était deréunir des étudiants de 11 à 21 ans 
et des acteurs des différentes sphères de la société pour 
réaliser un Manifeste pour le vivre ensemble dans la paix, 
aboutissement d’une réflexion collective. Cette troisième 
rencontre a eu valeur d’exemple pour la création de ponts 
entre des étudiants d’âges et d’horizons culturels différents, 
ayant fait un choix individuel de non-violence comme 
vecteur d’expression.

Allemagne (Tübingen)
ÉLABORATION D’UN MANUEL 
POUR L’ÉDUCATION À LA PAIX 

24 au 27 septembre 2019

Canada (Montréal)
LES AMBASSADEURS DE LA 

NON-VIOLENCE 
13 juin 2019
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V. LES MAISONS DE LA PAIX

V.1 Almere (Pays-Bas)

La Maison de la paix à Almere a accueilli, les 4 et 5 mai 
2019, l’exposition « La Rose blanche » organisée par le Berlin 
Anti-Kriegsmuseum und Friedentsbibliothek et le Dutsch 
Vredesmuseum (groupe de résistants intellectuels et non 
violents du Troisième reich).

Cette exposition retrace l’histoire des étudiants allemands qui 
ont résisté à l’idéologie nazie. Ces faits historiques rappellent 
l’importance des valeurs humaines et soulignent la nécessité 
de vivre ensemble en paix.

V.2 Murcie (Espagne)

Inaugurée, le 27 décembre 2018, lors 
du congrès de fin d’année de AISA ONG 
Internationale, la Maison de la Paix de Murcie 
a mené au cours de l’année 2019 des activités 
principalement organisées avec les Scouts 
autour de la récolte d’olives et de la plantation 
d’arbres.
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VI. LES ÉCOLES DE LA PAIX

En Algérie

En partenariat avec la fondation Djanatu 
al-Arif AISA ONG Internationale a 
participé à la création de 11 écoles de la 
paix en Algérie, situées dans les villes de 
Mostaganem, Mascara, Relizane, Oran.

Le travail est notamment basé 
sur la pédagogie du jeu, moyen 
d’apprentissage qui met à contribution 
tous les sens et développe 
harmonieusement les différents aspects 
qui contribuent à l’épanouissement 
global de l’enfant : mental, cognitif, 
social, créatif, émotionnel et relationnel. 

Il est également basé sur la pédagogie du projet et la résolution des conflits. La 
gestion des ateliers se fait par le cercle des vertus et des qualités, qui apprend à se 
connaître, communiquer, interagir avec autrui, s’entraider et résoudre les conflits... 
en un mot bâtir ensemble la paix.

Le pôle enfant a établi un programme éducation pour les 7/12 ans visible sur le 
site Djanatu al-Arif (http://djanatualarif.net/).

De nombreuses rencontres de formateurs et de pédagogues sont également 
prévues pour affiner la pédagogie et la méthodologie de l’enseignement de la 
Culture de Paix et du Vivre ensemble afin qu’elle puisse être reconnue et introduite 
dans les programmes éducatifs.

Au Maroc

Au Maroc en 2019, une expérience sur la 
pédagogie de la Culture de Paix et du Vivre 
ensemble s’est déroulée avec six écoles 
primaires et secondaires en partenariat avec 
AISA ONG Internationale.

Une autre expérience a été menée dans 
une école à Casablanca dans un quartier 
défavorisé proche d’un bidonville. Cette 
école se trouve dans un ancien garage et 
ne dispose pas d’un lieu extérieur pour 
les enfants. Pendant une semaine les deux 
animateurs ont travaillé avec les enseignants 
sur place et cela a permis de modifier 
l’organisation de la salle de la classe et le 
cadre de vie. L’intervention a été préparée 
avec des réunions WhatsApp et un week-end 
de formation au cercle d’éveil aux vertus et 
aux qualités pour les enseignants. 

Aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, tout citoyen peut ouvrir 
librement une école. AISA Pays-Bas a obtenu 
l’agrément du ministère de l’éducation et 
le soutien de la ville d’Almere pour ouvrir 
en 2020 une école où la culture de paix 
fera partie du programme d’enseignement. 
Actuellement une équipe met en place 
une pédagogie qui donnera aux enfants 
l’espace et le temps d’expérimenter et de 
découvrir par eux-mêmes le contenu des 
matières mises au programme de l’éducation 
nationale. Les jeux seront aussi au cœur des 
apprentissages. Une pédagogie de paix aura 
recours aux jeux de rôle pour désamorcer les 
conflits.
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VII. FORMATIONS

La médiation est l’une des cinq missions qu’AISA ONG Internationale 
s’est fixée pour contribuer au développement de sociétés humaines 
pacifiques et inclusives. Dans cette optique, elle a fait appel en 
mars 2019 à Madame Michèle Guillaume-Hofnung, Présidente 
de la Fondation de médiation IMGH, pour enseigner les bases de 
la médiation pour une action concrète, quel que soit le secteur 
d’activité. Cette formation a réuni plusieurs membres d’AISA ONG 
Internationale à Drancy (région parisienne), dont le président d’honneur, 
Cheikh Khaled Bentounes.

Michèle Hofnung définit la médiation comme un 
« processus de communication éthique, une 
maïeutique » permettant aux individus/acteurs de 
s’exprimer en égale dignité, et de leur donner la 
possibilité d’être libres et responsables. Dans ce 
processus, le rôle du médiateur est prégnant, tout en 
donnant le pouvoir aux participants à la médiation. 

Il est ce tiers qui, agissant de manière indépendante, 
neutre et impartiale, favorise la communication de 
manière éthique entre les partenaires de la médiation. 
Le processus de médiation ne repose pas sur un rapport 
de force. Bien au contraire, la puissance du processus de 
médiation repose sur l’absence de pouvoir du médiateur, 
qui émancipe les partenaires et les rend acteurs 
responsables.

Créée il y a une dizaine 
d’années par Michèle 
Guillaume Hofnung, l’IMGH 
est partenaire d‘Universités, 
grandes écoles, entreprises, 
hôpitaux, collectivités 
territoriales, associations 
interculturelles Impliquée 
depuis de nombreuses années à 
l’international sur les questions 
liées à la médiation, l’IMGH 
intervient à travers plusieurs 
missions au Conseil de 
l’Europe, l’Union européenne 
et l’Unesco, ainsi qu’auprès 
de plusieurs ministères et 
organisations internationales.

France (Drancy)
FORMATION À LA MÉDIATION 

09 & 10 mars 2019
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Bénin : Le rôle de la société civile en faveur de la 
Paix

L’ONG AISA au Bénin est, comme les autres ONG, 
une composante de la société civile. A ce titre, 
elle intervient dans de nombreux secteurs de la 
vie nationale tels que la santé, l’environnement, 
l’artisanat, l’aide juridique, la défense des droits 
humains, la gestion des conflits, etc... En 2019, deux 
formations, en partenariat avec AISA ONG, ont eu lieu 
à Cotonou, capitale économique. Les thématiques ont 
porté essentiellement sur le maintien de la paix et la 
gestion des conflits. 

Organisé par l’Ambassade des Etats-Unis au Bénin, 
cet atelier s’est tenu à l’ Institut National pour la 
Formation Sociale, Economique et Civique (INFOSEC), 
et a réuni syndicalistes, journalistes, Web- activistes 
et l’Organisation de la Société Civile autour de 
plusieurs thématiques.

Le but de l’atelier a été de rappeler à chacun son rôle 
dans le maintien de la paix et la transparence dans la 
gestion gouvernementale au Bénin.

Bénin (Cotonou)
MAINTIEN DE LA PAIX ET 

TRANSPARENCE
24 au 28 juin 2019



AISA
ONG Internationale

AISA
ONG Internationale

29AISA ONG -  RAPPORT D’ACTIVITÉ  2019

VIII. UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

Rendez-vous incontournables, l’université organisée durant 
les mois d’été permet de travailler en anticipation sur des 
thématiques et projets à lancer.

Les jeunes du Collectif JIVEP Bordeaux se sont réunis au 
camp scout de Base la Mouline, où ils ont dressé un bilan 
de la JIVEP 2019, travaillé sur l’économie bleue, et choisi 
des propositions des ODD (objectifs de Développement 
Durable) pour une mise en application. 

Cette formation à la permaculture, littéralement culture 
permanente, permet de reproduire un écosystème et 
par là, lui offrir une durabilité que notre système a trop 
souvent négligée. 

L’économie bleue, apparue 
dans les années 1990, a 
été initiée par Monsieur 
Gunter Pauli, entrepreneur 
et économiste belge. 
L’économie bleue vise 
à ne plus produire de 
déchets et de polluants en 
s’inspirant de ce que fait 
la nature.

Des membres d’AISA ONG ont travaillé sur un projet 
majeur à ambition internationale, à savoir le projet 
AHAD-Unité ayant pour objectif de témoigner de la 
richesse et de l’unité du Patrimoine islamique. 

Ce projet a également été au cœur du séminaire de fin 
d’année organisé, à l’attention particulière des jeunes, à 
Hammamet (Tunisie), du 27 au 31 décembre 2019.

France (Gironde)
FORMATION À LA 

PERMACULTURE ET À 
L’ÉCONOMIE BLEUE 
24 & 25 août 2019

France (Le Bar-Sur-Loup)
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 

1er au 14 juillet 2019

Découverte de la chronologie du monde musulman de l’ère 
préislamique à nos jours
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IX. SÉMINAIRE DE FIN D’ANNÉE DESTINÉ AUX JEUNES

Comme à chaque fin d’année, AISA ONG Internationale a organisé une 
rencontre internationale, principalement à destination des jeunes, sur le 
thème : « Patrimoine Islamique : Sens et Essence », qui s’est tenu à Hammamet 
en Tunisie du 27 au 31 décembre 2019.

Le séminaire a été structuré en 5 ateliers dont 
les travaux ont porté sur le Projet Ahad-Unité. 
Ce projet vise à mettre en valeur la richesse 
et l’unité du patrimoine Islamique et à rendre 
accessible à un large public les ressources 
et les enseignements parfois méconnus de la 
tradition et de la culture musulmane. Le but 
est de transmettre aux nouvelles générations 
le message de la Culture de Paix afin de leur 
permettre de vivre et construire leur avenir l’un 
avec l’autre et non pas l’un contre l’autre.

Dans un monde en crise et en pleine mutation, le 
Projet Ahad-Unité a pour ambition de contribuer 
à l’avènement d’une nouvelle espérance à travers 
les objectifs suivants :

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

• Réhabiliter l’image d’un islam libre et 
responsable ;

• Transformer notre approche des problèmes 
négatifs pour en appréhender le positif ;

• Affirmer le principe de l’unicité comme un 
moyen de créer des liens entre l’humain et 
toutes les autres créatures.

Tunisie (Hammamet)
PATRIMOINE ISLAMIQUE : 

SENS ET ESSENCE 
27 au 31 décembre 2019
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Les ateliers

150 séminaristes venant de différents pays 
(Algérie, Maroc, Espagne, Pays-Bas, France, 
Allemagne, Belgique) se sont répartis sur les 5 
ateliers proposés avec les thématiques suivantes : 
le contexte de la Révélation coranique, les 
maîtres soufis, les lieux saints de l’islam, les 
femmes musulmanes célèbres, ainsi qu’un atelier 
sur le multimédia.

Conclusions du séminaire

Au terme du séminaire, une feuille de route a 
été élaborée afin de permettre aux personnes 
investies de poursuivre, dans leurs pays 
respectifs, les travaux de recherche de chaque 
atelier. 

Une plateforme commune de partage des 
documents et de collaboration, dénommée 
OPTICOM et développée par AISA ONG 
Internationale, sera mise à disposition de ces 
chercheurs afin de mener à bien le projet avec 
rigueur, efficacité et efficience.

Monsieur Issam Toualbi, docteur en Histoire 
du Droit, a également animé un atelier sur le 
droit musulman (fiqh) : Principes-Historique-
Source, au terme duquel il conclut que seul un 
retour aux sources, à l’histoire et aux principes 
de ce corpus millénaire sont à même d’éclairer le 
chercheur contemporain et de l’aider à distinguer 
au cœur de ce patrimoine juridique ce qui relève 
du domaine des principes de de la sphère du 
contingent, ce qui relève du jurisprudentiel 
de l’universel, ou plus simplement, ce qui est 
humain de ce qui est divin.
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Chanter pour fédérer, au-delà des religions 

Le chœur de la confrérie Soufie Alâwiyya a été 
présent, comme chaque année, à de nombreux 
événements. Les poèmes des maîtres de la 
Voie soufie Alâwiyya constituent l’essence 
des chants de cette formation. Choristes et 
musiciens contribuent ainsi à faire connaître cet 
héritage spirituel universel, tout en s’inscrivant 
pleinement dans la granderadition de la musique 
arabo-andalouse. 

Une centaine de choristes et musiciens des 
Ensembles chorales Copernic, Jubileo et de la 
chorale AISA, dirigés par le chef d’orchestre, Itaï 
Daniel, ont transporté le public dans un voyage 
musical aux sonorités diverses. Du Verdi, du 
Mozart, du rap... Les chœurs ont, entre autres, 
chanté en français, en arabe, et en hébreu des 
chants sacrés et des grands classiques.

X. PROMOTION DU DIALOGUE INTERCULTUREL ET 
INTERCONFESSIONNEL

AISA ONG Internationale se mobilise 
régulièrement pour souligner l’importance 
du dialogue entre les traditions, les religions 
et les cultures et 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 tous 
genres, et invite chacune et chacun à agir pour 
substituer à la culture de la peur et de la haine 
une véritable culture de Paix.

Au cours de l’année 2019, AISA ONG 
Internationale est intervenue, en la personne 
de son Président d’Honneur, le Cheikh Khaled 
Bentounes, dans des débats interrogeant le 
dialogue interreligieux et des moments de 
partage avec des congrégations chrétiennes et 
bouddhistes.

Au cours de l’année 2019, AISA ONG 
Internationale est intervenue, en la personne 
de son Président d’Honneur, le Cheikh Khaled 
Bentounes, dans des débats interrogeant le 
dialogue interreligieux et des moments de 
partage avec des congrégations chrétiennes et 
bouddhistes.

France (Sarcelles)
UN SEUL CHŒUR AU-DELÀ 

DES DIFFÉRENCES 
11 avril 2019

Valence (Espagne), mars 2019

Participation Chorale AISA à l’ensemble vocal 
à 4 voix avec la chorale des élèves du lycée 
J.J. Rousseau de Sarcelles et la chorale Jubileo
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Ce sont près de 200 personnes qui ont répondu à 
l’appel du collectif « Pour construire la Paix, osons 
la rencontre ». Elles ont marché dans un esprit 
chaleureux et fraternel depuis l’Espace du Judaïsme 
jusqu’au couvent des Dominicains (à Rangueil), 
faisant halte au temple du Salin et au jardin Niel.

Des prises de paroles sur le thème « Notre Terre 
commune » ont ponctué la journée. Le programme 
riche s’est achevé avec des chants de chorale et un 
concert dans l’église du couvent. Les participants 
ont émis l’intention de planter dans le jardin Niel 
un arbre, qui sera un symbole de la paix et du 
bien vivre ensemble à Toulouse et dans le monde. 
Cet arbre sera planté en décembre ou janvier en 
présence des marcheurs et de représentants de la 
Mairie.

Soirée-débat :

Retour sur l’événement phare de la fin d’année 
2018 : la béatification des martyrs d’Algérie à Oran.

Avec le Cheikh Khaled Bentounes et le père Vladimir 
Gaudrat (Espace Mimont Cannes).

France (Toulouse)
POUR CONSTRUIRE LA PAIX, 

OSONS LA RENCONTRE 
13 octobre 2019

France (Cannes)
FAVORISER LA FRATERNITÉ 

ET LA COMPRÉHENSION 
RÉCIPROQUE 

17 janvier 2019
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Emission « Croyants ensemble vers la Paix » : 
Entretien entre Vladimir Gaudrat, Abbé de 
l’Abbaye Notre Dame de Lérins et le Cheikh 
Khaled Bentounes, suite à la béatification des 
martyrs d’Algérie le 8 décembre 2018 à Oran 
(Algérie).

Sous le titre « Fatigué de la paix ? - Lorsque 
les visions religieuses deviennent concrètes », 
le Cheikh Khaled Bentounes, président 
d’honneur de l’ONG Internationale AISA, 
Prof. Dr. h. c. Margot Käßmann, ancienne 
présidente du Conseil de l’Église protestante 
d’Allemagne (EKD) et le Professeur Jackie 
Feldman, sociologue et anthropologue 
d’Israël, ont été invités par le comité 
organisateur du Kirchentag à intervenir 
ensemble sur le podium pour témoigner de 
leur expérience concrète au sujet du vivre 
ensemble en paix.

Le Congrès de l’Église protestante allemande 
- Deutscher Evangelischer Kirchentag 
(DEKT) - est un événement international 
allemand qui a lieu tous les deux ans et 
dure plusieurs jours. Du 19 au 23 juin 
2019, diverses conférences, débats et 
activités ont été organisés dans la ville de 
Dortmund dans l’Etat fédéral de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie sous le slogan « Quelle 
confiance ». L’un des principaux objectifs de 
l’événement est de travailler sur l’avenir de 
la société dans différents domaines : social, 
éducatif, politique et interreligieux.

France (Cannes)
CROYANTS, ENSEMBLE  

VERS LA PAIX 
18 janvier 2019

Allemagne (Dortmund)
KIRCHENTAG :  

« FATIGUÉ DE LA PAIX ? » 
20 juin 2019

Le Cheikh Bentounes y a souligné 
que la violence et la guerre ne sont 
pas divines. La guerre et la paix sont 
comparables à l’état du corps hu-
main. Le corps est d’abord en bonne 
santé et tombe malade. On passe 
donc de l’état de paix à un autre état 
de guerre. On perd l’harmonie qui 
avait prévalu. 

Il explique que le Coran nous invite 
à entrer définitivement dans l’état 
de paix : « Ô vous qui croyez, entrez 
tous en paix ... » (Coran, 2:208). Il y 
a un état avant celui qui est différent 
de l’état après. C’est un changement 
de situation, un changement d’être. 
Ainsi, la paix n’est pas seulement 
l’absence de conflit, mais en fait un 
état en nous-mêmes, souligne le 
Cheikh Bentounes. 

On passe de la culture du « je » à la 
culture du « nous ». « En d’autres 
termes, dès que j’ai cette vision, je 
ne parle plus de mon pays, mais de 
notre pays, pas de mon affaire, mais 
toujours de la nôtre », souligne le 
Cheikh Bentounes.
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Comment les traditions Soufie et Bouddhiste 
illustrent-elles ce lien ?

Les deux traditions, Soufie et Bouddhiste, se sont 
interrogées sur : comment mieux vivre ensemble ? 
comment mieux vivre avec l’autre ? comment mieux 
vivre avec soi-même ? Quel éclairage les deux 
traditions peuvent-elles donc apporter à l’homme 
moderne ?

Organisée par l’association monégasque GARUDA, 
AISA ONG Internationale à participé, par la voie 
de son Président d’honneur à cette conférence 
débat qui a permis de comparer les racines de la 
compassion dans l’Islam et le Bouddhisme et ses 
effets bénéfiques pour soi-même. 

L’importance de la coopération entre les différentes 
religions du monde a été soulignée, afin de réaliser 
l’objectif d’une société meilleure et respectueuse de 
toutes les vies.

France (Paris Hec)
TABLE RONDE : MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE ET SPIRITUALITÉ

3 décembre 2019

France (Beausoleil)
LA COMPASSION ET LE VIVRE 

ENSEMBLE EN PAIX
21 septembre 2019

Vénérable Michel Thao Chan et Cheikh Khaled Bentounes
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Cette journée interreligieuse sur le 
vivre ensemble a été ponctuée par une 
présentation de l’historique de la Journée du 
Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) par Monsieur 
Philippe Mottet, membre de ’AISA Suisse, au 
terme de laquelle les participants exprimé, 
dans une dynamique de cercle, leur propre 
conception du vivre ensemble et manière de 
s’y impliquer :

• une présentation, par Monsieur Jean 
Zermatten, ancien Président du comité des 
droits de l’enfant à l’ONU, de l’historique 
de nouvelle constitution valaisanne, dont il 
l’initiateur ;

• la tenue d’une pièce de théâtre, avec une 
interaction avec le public sur le thème de 
l’intégration.

Cette journée a permis aux participants 
de vérifier en définitive que la nouvelle 
constitution ne devait pas répondre 
uniquement à des problèmes politiques, 
économiques, sociétaux mais bien utiliser ces 
thématiques pour le mieux vivre ensemble.

Suisse (St-Maurice)
JOURNÉE INTERRELIGIEUSE  

« VIVRE ENSEMBLE »
28 septembre 2019
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XI. RENCONTRES ISLAMO-CHRÉTIENNES

« La perspective commune de toutes les spiritualités 
est de relier l’homme à Dieu. Si Dieu est un, la famille 
humaine ne peut être qu’Une ! ». Comme le rappelle son 
Président d’Honneur, le Cheikh Khaled Bentounes, AISA 
ONG Internationale ne cesse d’encourager les rencontres 
interreligieuses. Soucieuse de mettre en lumière les 
points de convergence entre les différentes traditions, des 
relations étroites avec les autres communautés ont lieu 
chaque année. 

Parmi ces rencontres, les amitiés islamo-chrétiennes ont 
donné lieu à des conférences, retraites, marches, répondant 
ainsi aux vœux de Sa Sainteté le Pape François qui, par 
sa lettre du 16 mai 2019, adressée au Président de AISA 
ONG, encourage les acteur-trice-s de la JIVEP, à contribuer 
ainsi « à la construction de ponts entre les hommes dans 
le respect de leurs différences, et l’attention aux petits et 
aux pauvres et favoriser ainsi l’avènement d’une véritable 
fraternité universelle et d’une civilisation de l’amour ».

Des membres d’AISA ont participé 
à une retraite spirituelle avec des 
moines Sisterciens sur le thème de la 
Figure de Marie.

France (Cannes)
RETRAITE SPIRITUELLE AVEC 

LES MOINES SISTERCIENS
17 au 20 mai 2019
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XII. MANIFESTATIONS CULTURELLES

AISA ONG Internationale a participé à de nombreux 
événements culturels en 2019, comme les rendez-vous 
habituels tels que le Festival du Mawlid, la fête de la 
musique, le Festival Soufi de Paris, la Foire annuelle du 
Bourget, mais également à des événements inédits, comme 
le salon du livre au Collège des Bernardins, organisé par 
l’association Écritures & Spiritualités. 

Ce collectif d’écrivains, inspirés par le souffle de la 
dimension spirituelle, a permis de réunir de nombreux 
auteurs dont l’attachement aux valeurs de partage et 
d’échanges entre les différents courants de spiritualité est 
plus que jamais essentiel.

AISA Paris a, comme chaque année, participé à cette 
rencontre annuelle des musulmans au centre des 
expositions du Bourget.

Le stand AISA a présenté ses activités en France 
et en Europe. Cette année a permis d’installer sur 
le stand l’exposition dédiée au Cheikh Ahmed el 
Alawi, fondateur de la voie soufie Alâwiyya. Son 
message s’appuie principalement sur les notions de 
sacralité de la vie, d’humanisme par une éducation 
centrée sur les vertus du vivre ensemble.

France (Le Bourget)
FOIRE MUSULMANE 
19 au 22 avril 2019
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Le centre Interculturel canadien pour le vivre 
ensemble, en collaboration avec Rallye Expo vue 
d’Afrique, a accueilli cette conférence-causerie, en 
partenariat avec AISA Canada.

Les conférenciers, artistes et acteurs préoccupés 
par la culture et l’art ont partagé leurs pensées et 
leurs expériences afin de voir jusqu’à quel point 
la culture et l’art peuvent développer et enrichir le 
sens du bon vivre ensemble. Et ce, dans un contexte 
marqué par la diversité et la richesse humaine 
issues de toutes les cultures du monde.

Comment percevoir le rôle de médiateur du Cheikh 
Hadj El Mehdi Bentounes, guide spirituel de la voie 
soufie Alawiyya dans ses aspects sociaux, culturels, 
religieux et spirituels à travers ses engagements, 
ses actes et ses enseignements ?

Tels furent les thèmes débattus et orchestrés par 
Monsieur Nasser Eddine Mouhoub, docteur en 
sciences, islamologue et maître de conférences à 
l’université de Msila (Algérie), et Monsieur Foad 
Khatir, docteur en histoire contemporaine et 
auteur de « La confrérie Alawiyya dans l’Algérie 
contemporaine ».

Cette journée a également été marquée par la mise 
en scène, par de jeunes comédiens, d’une période 
clé de la vie du maître, par l’inauguration, par le 
Cheikh Khaled Bentounes de l’exposition « Le 
Cheikh Hadj el Mehdi » témoin de son époque » 
et par un concert de musique arabo-andalouse du 
groupe el Amel, suivi d’une veillée spirituelle.

Canada (Montréal)
L’ART, LA CULTURE ET LE 

VIVRE ENSEMBLE 
22 mai 2019

France (Nouan-le-Fuzelier)
COMMÉMORATION CHEIKH 
HADJ EL MEHDI BENTOUNES 

27 avril 2019

Les chœurs AISA ont mené un récital et 
des jeunes comédiens ont mis en scène 
une période clé de la vie du Maître.
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XIII. CHANTS SACRÉS DES CONFRÉRIES DU MONDE

Les voix féminines de la chorale AISA ont 
accompagné Monsieur Abir Nasraoui et ses 
musiciens à l’occasion de la fête de la musique 
pour un voyage musical et spirituel au confluent 
de l’islam et du christianisme, de l’Orient et de 
l’Occident.

France (Paris)
FÊTE DE LA MUSIQUE – 

COLLÈGE DES BERNARDINS 
21 juin 2019

L’association Écritures & Spiritualités, en partenariat 
avec la Fondation Islam de France et l’institut Elie 
Wiesel, a organisé le 1er décembre 2019 le salon du 
livre au Collège des Bernardins à Paris.

Le Cheikh Bentounes a été invité pour présenter 
ses livres mais aussi pour participer, avec Marion 
Muller-Colard et Valérie Zenatti, à un « Chant 
de la terre » inédit. Chacun des trois écrivains a 
lu un texte écrit spécialement pour l’occasion, 
abordant la crise écologique de manière littéraire et 
personnelle.

Une centaine d’écrivains juifs, chrétiens, 
musulmans, bouddhistes, de spiritualité humaniste, 
se sont réunis autour de leurs ouvrages les plus 
récents et ont pu les dédicacer.

France (Paris)
SALON DU LIVRE « ÉCRITURES 

& SPIRITUALITÉS » 
01 décembre 2019
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XIV. FESTIVAL DU MAWLID

Depuis 23 ans, le « Festival du Mawlid », commémorant la naissance du 
Prophète de l’Islam, est célébré dans différents pays. Cet événement, 
porté par AISA ONG Internationale depuis sa création, donne lieu à de 
nombreux événements au-delà des frontières. 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.

France (Paris)
FESTIVAL DU MAWLID 

16 novembre 2019

Au Bénin, le Festival du Mawlid a été célébré le 26 
janvier 2019 par une délégation de 38 membres 
d’AISA Bénin dont 23 membres de Porto-Novo, 10 
membres de Cotonou qui, se sont rendus à Kétou. 
Plusieurs jeunes d’AJEMESI et les enfants de l’école 
coranique de Kétou se sont joints à la célébration.

AISA ONG Internationale a consacré sa 23ème 
édition du festival du Mawlid à la thématique du 
vivre ensemble en paix.

Une table ronde avec le Cheikh Khaled Bentounes 
et Monsieur Jean During, Directeur de Recherches 
au CNRS, ethnomusicologue spécialisé dans les 
musiques d’Asie Centrale, a 
permis d’échanger autour de 
la musique sacrée et le vivre 
ensemble en Paix.

L’ensemble Razbar a offert au 
public de l’espace Reuilly une 
prestation alliant à merveille 
sama’, percussion et danse 

Bénin (Kétou)
FESTIVAL DU MAWLID 

26 janvier 2019
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France (Nice)
FESTIVAL DU MAWLID 

10 novembre 2019

France (Paris)
FESTIVAL SOUFI DE PARIS 
9, 12 & 17 décembre 2019

Le Centre Universitaire Méditerranéen (CUM) à Nice 
a accueilli le Festival du Mawlid le 10 novembre 
2019.

La soirée a été ponctuée de chants, musiques et 
danses sacrées, suivis d’une lecture théâtrale des 
grands poètes soufis persans, Rumî et Attar, par 
Messieurs Hassan El Jai et Yahia Boussougou, avec 
l’utilisation de plusieurs instruments de musique 
traditionnels.

Les chœurs de la voie soufie Alawiyya ont 
accompagné l’ensemble vocal La Sestina, dirigé par 
Monsieur Stephan Nicolay.

AISA ONG Internationale, partenaire du Festival 
Soufi de Paris, a participé à cette 3ème édition du 
Festival de musique qui a organisé, en 219, trois 
soirées soirées : les chants soufis de Sarajevo, 
Layla, miroir de l’Essence et la nuit de Rûmî le 17 
décembre.
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XV. RAPPORT FINANCIER

BILAN ACTIF
Agencements-installations 30 878 € :
 Il s’agit des dépenses de rénovation du siège à Drancy.
Stock de livres 14 400 €
 C’est le stock de livres du Centenaire (2009) invendus, déprécié à 100 %.
Débiteurs divers 38 000 €

Ce montant est le solde des engagements des adhérents pour acquérir un local (projet de 
2008)

 
BILAN PASSIF
Report à nouveau 20 730 €
 C’est le cumul des excédents (bénéfices) depuis la création de l’association.
Résultat de l’exercice  - 2 783 €
 L’année 2019 s’est soldé par un déficit (perte).
 C’est sans conséquence compte tenue du report à nouveau
Fonds dédiés 144 911 €
 Montant cumulé des encaissements pour le projet d’acquisition d’un local.
Fournisseurs 9 104 €
 Solde dû pour le séminaire de fin d’année 2019

COMPTE DE RESULTAT (Eléments significatifs)

PRODUITS D’EXPLOITATION
Recettes de séjour 70 031 €
 Total des encaissements pour le séminaire de fin d’année 2019 à Hammamet (Tunisie)
Recettes d’activités 27 127 €

Ce poste regroupe les recettes de diverses activités : mawlid, cours de musique, cours 
d’arabe, coaching.

Dons 14 221 €
 Il s’agit de dons d’adhérents pour subvenir au fonctionnement de l’association

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats de prestations 19 568 €

Ce poste regroupe les paiements effectués à des prestataires de services et groupe artis-
tique. Produit pour le mawlid.

Voyages et déplacements 20 344 €
 C’est le coût du transport aérien pour le séminaire de Hammamet
Frais de séjour 46 604 €
 Frais de l’hôtel de Hammamet .
Cotisations 6 996 €
 Il s’agit de la contribution aux activités d’AISA France.
Dotations aux amortissements 6 480 €

C’est la prise en charge à hauteur de 15 % par an des travaux de rénovation du siège
De Drancy et du matériel de sonoraisation.

Produits sur exercices antérieurs 2 235 €
 Il s’agit de recettes ou d’annulation de charges de l’exercice 2018.
Charges sur exercices antérieurs 1 700 €
 Dépenses de l’année 2018 payés en 2019



AISA
ONG Internationale

AISA
ONG Internationale

44 AISA ONG -  RAPPORT D’ACTIVITÉ  2019

DETAIL DU BILAN ACTIF

31/12/2019
Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations corporelles

Autres immobilisations corporelles
218100 Agencements install. 30 828
218300 Materiel audiio 7 296
281810 Amortis Agenc. Install - 22 263
281830 Amortis mat inf & audio - 7 296

Total 8 566

Total immobilisations corporelles 8 566

Total actif immobilisé net 8 566

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Marchandises
371000 Stock Livres 14 400
397100 Dépréciation stock march - 14 400

Total

Total stocks et en-cours

Créances d'exploitation

Autres créances
467200 Débiteurs divers 38 000

Total 38 000

Disponibilités
512000 Banques 116 816
530000 Caisse 8 580

Total 125 396

Total créances d'exploitation 163 396

Total actif circulant 163 396

TOTAL GENERAL 171 962
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DETAIL DU BILAN PASSIF

31/12/2019
Net Net

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

Report à nouveau
110000 Report à nouveau 20 730

Total 20 730

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) - 2 783

Total fonds propres 17 947

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 17 947

FONDS DEDIES

Sur subventions de fonctionnement
194000 Fonds dédiés 144 911

Total 144 911

TOTAL FONDS DEDIES 144 911

DETTES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
401100 Fournisseurs 9 104

Total 9 104

TOTAL DETTES 9 104

TOTAL GENERAL 171 962
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DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

31/12/2019
Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION

Prestations de services
706100 Recettes séjour 70 031
706200 Recettes d'activités 27 127
706203 Retraites spirituelles 2 146
706210 Adhésions 8 610
706800 Dons 14 221
706810 Dons gestion local 2 830

Total 124 965

MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION 124 965

Subventions d'exploitation
740000 Subventions 10 000

Total 10 000

Total des produits d'exploitation 134 965

CHARGES D'EXPLOITATION
Autres achats et charges externes
604000 Achats de prestations 19 568
606100 Edf 2 307
606300 Petit matériel & équip 79
606350 Matériel pédag et d'Expo 1 012
606400 Fournit administratives 198
613000 Locations salles 4 194
613210 Loyer local 2 400
613250 Locat vehicules 283
616000 Assurances 1 055
618100 Achats livres , revues 1 670
618500 Séminaires, Colloques 6 948
623400 Publicité 2 533
625100 Voyages & déplacements 20 344
625200 Frais de séjour 46 604
625600 Missions réception 8 274
625700 Réceptions 1 005
626200 Frais télécom 2 069
626300 Orange, Internet 456
626500 Frais postaux 25
627100 Services bancaires 418
628100 Dons, cotisations 6 996

Total 128 437

Dotations aux amortissements sur immobilisations
681120 Dotat amortis immob corp 6 480

Total 6 480

Dotations aux dépréciations sur actif circulant
681730 Dotat aux dépréc. stock 400

Total 400
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DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

31/12/2019
Total Total

Autres charges 
651800 Logiciels, sites web 3 060

Total 3 060

Total des charges d'exploitation 138 377

RESULTAT D'EXPLOITATION - 3 412

PRODUITS FINANCIERS
Autres intérêts et produits assimilés
763000 Produits / dépots 93

Total 93

Total des produits financiers 93

RESULTAT FINANCIER 93

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT - 3 318

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
772100 Prod /exerc. ant. 2 235

Total 2 235

Total des produits exceptionnels 2 235

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
672100 Charges / exerc ant. 1 700

Total 1 700

Total des charges exceptionnelles 1 700

RESULTAT EXCEPTIONNEL 535

Total des produits 137 293

Total des charges 140 077

SOLDE INTERMEDIAIRE - 2 783

EXCEDENT OU DEFICIT - 2 783
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