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ANNUAIRE INTERNATIONAL  
DES MANIFESTATIONS DU 16 MAI
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Le Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies, S.E.M. 
Miroslav Lajčák a convoqué une réunion plénière de l'Assemblée 
Générale de l'ONU pour marquer la Journée Internationale du 
Vivre Ensemble en Paix, le 16 mai á 10h, pour permettre aux États 
Membres de célébrer cet événement et de s'exprimer en faveur de 
la paix, la réconciliation, la tolérance et la solidarité. 

Cette réunion plénière connaîtra la participation du Secrétaire 
Général de l'ONU, M. António Guterres, du Haut Représentant pour 
l'Alliance des Civilisations des Nations Unies, M. Nassir Abdulaziz 
Al-Nasser, des hauts responsables des organisations onusiennes et 
des représentants des ONG activant dans le domaine de la culture 
de paix.

INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE

ONU

Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix 

Organisation des Nations unies

16 Mai 2018

Salle de l'Assemblée générale à l’ONU - New York

adoption par consensus de la  
« Journée Internationale du Vivre 
Ensemble en Paix »
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INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE

ONU

Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix
ONU Genève, Palais des Nations, Salle XXIII

Mercredi 16 mai 2018 de 15h00 à 18h00

AISA
ONG Internationale

Web : www.16mai.org  •  Tél. : +41 78 783 03 60  •  Mail : 16mai.geneve@aisa-ong.org

Inscription Procédure

Graines
dePaix
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INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE

ONU

Célébration de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix

Mercredi 16 mai 2018 de 15h00 à 18h00, Genève, Palais des Nations, Salle XXIII

Suite à la promulgation, le 8 décembre 2017, de la Journée Internationale du Vivre 
Ensemble en Paix par l’Assemblée générale des Nations Unies, par consensus à l’unani-
mité des 193 Etats membres, AISA ONG Internationale organise au Palais des Nations 
à Genève une table ronde intitulée :

« La Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix,
événement ou avènement ? »

Intervenants
Ambassadeur Idriss Jazairy
Rapporteur spécial du Conseil des Droits de l’Homme des Nations unies,
Directeur exécutif du Centre de Genève pour la Promotion des Droits de l’Homme et le dialogue global, 
dont le but est de contribuer à la sauvegarde et au respect des droits de l’Homme et sa dignité, 
en accord avec les standards internationaux établis ; promouvoir la sensibilisation aux droits de 
l’Homme au sein des peuples arabes ; encourager le dialogue mondial sur les valeurs de justice, 
de tolérance et de rejet de la bigoterie, et promouvoir, entre autres, les principes de la compré-
hension, le dialogue humaniste constructif, le respect des libertés individuelles et l’acceptation 
d’autrui ; s’engager à renforcer le respect et la défense des droits de l’Homme dans les situations 
où l’aide humanitaire est nécessaire.
Son Excellence interviendra sur le thème : « Religions, croyance et/ou autres systèmes de valeurs : 
combiner les forces pour promouvoir les droits de citoyenneté égaux »

Mme Delia Mamon
Présidente, fondatrice et conceptrice de la pédagogie Graines de Paix, une ONG Internationale qui 
imagine les prochaines générations d’enfants pour qui partager, collaborer et dialoguer sera na-
turel. Des générations d’enfants bienveillants et empathiques, dotés d’un esprit critique et éclairé, 
capables de déjouer la violence, de renouveler notre manière de vivre ensemble et de construire 
un monde de paix durable. Des enfants plus intelligents que nous...
Mme Mamon interviendra sur le thème : « L’éducation à la culture de la paix - pour la paix en 
classe, dans la vie et dans le monde » 
L’éducation à la culture de paix entre en ce moment même dans la réforme éducative de plu-
sieurs pays du monde. Mme Delia Mamon viendra nous parler des innovations et des pratiques 
que l’ONG Graines de Paix met en œuvre en faveur d’une éducation inclusive, visant la réussite 
scolaire (ODD 4), la prévention des violences et de la radicalisation (ODD 16) et la paix en 
classe. Elle témoignera aussi de l’intérêt de commencer cette éducation dès le plus jeune âge et 
des raisons de la faire à l’échelle de pays.
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Mme Nadia Mimouni,
Maîtresse de Conférences à l’université Paris-Saclay, France,
Membre du Conseil d’administration de AISA ONG Internationale,
Membre fondatrice de la Chaire UNESCO Emir Abdelkader pour les Droits de l’Homme et la Culture de Paix, 
Université d’Alger.
« Présentation de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix »
Cette journée dont AISA ONG Internationale et notamment son président d’honneur, le Cheikh 
Khaled Bentounes, ont été les initiateurs, a créé, pour l’organisation des Nations Unies, l’opportu-
nité de constater que « la société civile, y compris les milieux universitaires et associatifs, joue un 
rôle important dans la promotion du dialogue entre les religions et les cultures », de préconiser  
« de favoriser l’adoption de mesures concrètes conçues pour mobiliser la société civile, notam-
ment en renforçant ses moyens, en lui ouvrant des perspectives nouvelles et en créant des cadres 
de coopération » et d’encourager « les organisations de la société civile du monde entier à pour-
suivre et à multiplier les efforts qu’elles déploient et les activités qu’elles mènent pour promouvoir 
une culture de paix, comme envisagé dans la Déclaration et le Programme d’action en faveur 
d’une culture de paix ».

Dr Idriss Aberkane
Essayiste, Consultant international, Conférencier, Président de la Fondation Bioniria.
« Sagesse et connaissance : les grands outils du vivre-ensemble »
Face au monde qui s’annonce où le développement des neurosciences et de l’intelligence 
artificielle nous promet des transformations radicales de nos usages et de nos comportements,  
Idriss Aberkane nous invitera à nous tourner vers la neurosagesse pour donner aux femmes et aux 
hommes de demain plus de conscience pour promouvoir un monde de paix.

M. Philippe Mottet
Secrétaire général de la Fondation ADLANIA qui s’engage en faveur de la préservation d’un patrimoine 
universel au service de l’Humanité.
« 10 clés pour une Culture de Paix »
Une réflexion participative conduite par le Cheikh Khaled Bentounes qui fait appel à nos possibi-
lités d’actions individuelles et collectives pour réconcilier la famille humaine.

Modérateur : Jean-Marie Etter
Journaliste, homme de radio, co-fondateur, ancien directeur et ancien président exécutif  de la Fondation 
Hirondelle, organisation suisse à but non lucratif créée en 1995, qui fournit de l’information à  
des populations confrontées à des crises, pour leur permettre d’agir dans leur vie quotidienne  
et citoyenne.

Inscriptions
Les inscriptions se font en ligne sur le site de l’ONU : 
  https://reg.unog.ch/event/23931/
Vous trouverez la marche à suivre sous : 
  https://youtu.be/MK2yizBgZVs

Inscription Procédure

INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE

ONU
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Web : www.16mai.org
Tél. : +41 78 783 03 60
Mail : 16mai.geneve@aisa-ong.org

Palais des Nations

INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE

ONU
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INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE

UNESCO

Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix
Maison de l’UNESCO, Paris
16 mai 2018

Programme de l’ouverture officielle de la JIVEP 

PROGRAMME

15h00 : Discours liminaires 
    Mme Audrey Azoulay, Directrice Générale de l’UNESCO
    Message de Son Excellence Abdelaziz Bouteflika,  
              Président de la République   Algérienne
    Cheikh Khaled Bentounes, Président d’honneur d’AISA ONG Internationale  
              et des Scouts Musulmans de France

15h45 : Témoignages de la jeunesse
Vingt jeunes personnes issues de la diversité culturelle et sociale témoignent de 
leur désir de « vivre ensemble », avec la coordination de Mme Béatrice Corbier, 
fondatrice d’Act’emot.

16h15 : Message d’espérance des enfants du monde
Dix jeunes enfants qui représentent les 5 continents déclinent les vertus du « vivre 
ensemble en paix ».

16h30 : Concert de musique arabo-andalouse 

17h30 : Remerciements et clôture

Film de présentation de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix

https://www.aisa.be/?lang=fr


8

INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE
Algérie

Marche et célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix à Mostaganem

Du 12, 14, 15 et 16 Mai 2018

Wilaya de Mostaganem

12 mai 2018

16h30

lancement par la direction de la jeunesse et des sports, 
d’une randonnée de 50 jeunes venant de différentes 
régions du pays, le point de départ sera le site de la 
fondation Djanatu Al-Arif. 

14 mai 2018

18h30

Soirée spirituelle avec la récitation du Coran (Selka), 
ainsi que des chants mystiques (samâa), avec la 
participation des adeptes de la zawiya Alawiyya, à 
l’esplanade de la mairie. 

15 mai 2018 - le défilé

17h30

départ du défilé de la wilaya de Mostaganem
La composante du défilé :
- 200 écoliers de cycle primaire habillés en tee Shirt et 
casquettes.
- 200 écoliers en habits traditionnels de différentes 
régions d’Algérie.
- 20 écoliers pour la chorale.
- 200 scouts en tenues accompagné de la fanfare.
- 24 cavaliers fantasia.
- 30 éléments du groupe Ouled Touat.
- Groupe Aissawas.
- 250 jeunes des clubs sportifs.
- Participation de la protection civile, les forêts, 
la douane, la sureté nationale, les handicapés, 
les associations féminines, les représentants de 
la commission nationale, la société civile, les 
associations, le mouvement estudiantin.
- Communauté arabe et africaine estudiantine



9

INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE
Algérie

 

الجمھـوریــة الجزائـریــة الدیمقــراطیــة الشعبیــة 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  Wilaya d’Alger                                                                                والیة الجزائر 
    

Alger le :                             :  الجزائر،  یوم 

15 ماي 2018:

10 سا 00 د، قاعة المحاضرات لوالیة الجزائر: 

ندوة فكریة حول موضوع " الجزائر عاصمة للعیش معا في سالم ". -

16 ماي 2018:

10 سا 30 د، مقر والیة الجزائر: 

إستقبال الوفود الرسمیة المشاركة في التظاھرة. -

11 سا 00 د، بلدیة سیدي أمحمد، المقاطعة اإلداریة لسیدي أمحمد:  

التنقل إلى ساحة المصالحة الوطنیة لحضور اإلحتفالیة الرسمیة. -

تالوة  میثاق إعالن والیة الجزائر عاصمة للعیش معا في السالم "؛ ▪

إعـطاء إشـارة إنـجاز جـداریـة بـعین الـمكان مـن  طـرف رواد دور الشـباب، وتـصمیم  طـالب  الـمدرسـة ▪
الوطنیة للفنون الجمیلة؛ 

عـرض كـوریـغرافـي یـرمـز إلـى شـعار الـتظاھـرة مـن تجسـید بـالـي مـؤسـسة فـنون  وثـقافـة  لـوالیـة ▪
الجزائر؛ 

عرض فیلم وثائقي  حول معالم الوالیة التي ترمز لتظاھرة إلى  التعایش والسلم؛ ▪

عرض  رسومات تالمیذ المدارس المتفوقین في مسابقة الرسم الحاملة لنفس الشعار؛ ▪

تقدیم أناشید وأغاني للسالم من إحیاء الفرق الشبانیة ، حاملة لرایات بألوان القارات الخمس؛ ▪

إطالق طیور الحمام البیضاء من طرف الحاضرین ؛ ▪

تـدویـن إنـطباعـات الـوفـد الـرسـمي والـمشاركـین فـي الـتظاھـرة فـي الـكتاب الـمعنون "الـعیش مـعا فـي ▪
سالم" ؛ 

▪ غرس شجرة الزیتون في الساحة ؛

برنامج اإلحتفال بالیوم الدولي "العیش معا في سالم" 
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الجمھـوریــة الجزائـریــة الدیمقــراطیــة الشعبیــة 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  Wilaya d’Alger                                                                                والیة الجزائر 
    

Alger le :                             :  الجزائر،  یوم 

15 Mai 2018 : 

10 H 00, Salle des conférences de la wilaya : 

- Colloque ayant pour thème « Alger, capital du vivre ensemble en paix ». 

16 Mai 2018 : 

10 H 30, siège de la wilaya : 

- Accueil des délégations officielles. 

11 H 00, commune de Sidi M’hamed : 

- Déplacement des délégations vers la place de « la concorde » pour assister 
à la cérémonie officielle : 

▪ Proclamation de la wilaya d’Alger «  Capitale du vivre ensemble en 
paix ». 

▪ Réalisation d’une fresque par les élèves de l’école des beaux arts. 

▪ Présentation chorégraphique par le ballet de l’EPIC Art & Culture. 

▪ Projection d’un documentaire - court métrage-.   

▪ Exposition des meilleurs travaux de peinture réalisés par les élèves des 
établissements scolaires. 

▪ Chansons pour la paix à présenter par une chorale. 

▪ Plantation d’un olivier.

 Le programme de la célébration de la
 journée internationale du « vivre

INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE
Algérie
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Arrivée à l’esplanade de la mairie :
Une minute de silence sur les victimes de la tragédie 
nationale pendant la décennie noire.
Lecture du discours sur la proclamation de cette 
journée.
Lancement de la colombe de la paix par le wali.
Le lâché des ballons blancs.
Clôture par une prière.

15 mai 2018 - au siège de la Fondation Djanatu al-Arif

14h00
14h45

Ateliers pour les enfants

15h30
16h30 

Festivités :  représentation théâtrale, chant, spectacle de 
clown...

19h00
20h00

Soirée musicale : Groupe El Amel, Ibn Badja (classe 
d’initiation)

16 mai 2018

• Plantation d’un olivier au niveau des établissements 
scolaires, places publiques avec la participation des 
écoliers.
• Présentation de la résolution au niveau des écoles.
• Expositions au niveau des places publiques 
symbolisant l’évènement.
• un programme de sensibilisation sur la JIVEP au 
niveau des maisons de jeunes.
• Le sujet du prêche du vendredi 11/05/2018 au 
niveau des moquées de toute la wilaya de Mostaganem 
sera la JIVEP.
• Organisation d’un tournoi de football au profit des 
jeunes à travers toute la wilaya sous le slogan « Le vivre 
ensemble an paix ».
• nomination des lieux, places publics, établissements.
• Déclencher les sirènes à Midi pour marquer 
l’adoption de la JIVEP, en demandant aussi à la 
capitainerie d’actionner les sirènes des bateaux.
• La Direction de la culture en collaboration avec 
l’école des beaux-arts vont réaliser une fresque 
symbolisant l’événement au niveau du site de la 
fondation Djanatu Al-Arif.

INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE
Algérie

Djanatu al Arif
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24 Mai 2018
Conférence débat :  
La révélation et le Vivre Ensemble en Paix 
Monsieur Amine BAHTITA
Exposition : Le Coran à travers les âges

12 Juin 2018
Célébration de leilat el Qadr : 
Par la Fondation en collaboration avec la Direction de la Culture. 
Représentation (festive) d’artistes de Mostaganem, dans le mode 
Andalou, Chaabi et Inchad.
sous le slogan "سالم هي حتى مطلع الفجر"

INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE
Algérie

Djanatu al Arif
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INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE
Algérie

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

السبت 12 ماي 2018 
مبقر مؤسسة جنة العارف بالدبدابة مستغامن

Djanatu al Arif

كلمات افتتاحية
كلمة مؤسسة جنة العارف

االجتماعية  األنثروبولوجيا  يف  البحث  مركز  كلمة 
CRASC  والثقافية

كلمة مخبر حوار احلضارات والتنوع الثقايف وفلسفة 
السلم

مصطفى  د.  الدراسي  لليوم  العلمي  املنسق  كلمة 
راجعي

09h00
09h30

احملاضرات االفتتاحية
« Le Vivre ensemble au Centre Pierre Claverie 

d’Oran» 
Thierry Becker, Centre Pierre Claverie 

09h30
10h15

«Le Vivre ensemble en Paix . Un regard psycholo-
gique »  

Larbi Djeradi , Prof , Université de Mostaganem

 حضارة عني احلوت كحاضرة للعيش معا بسالم 
األستاذ جنادي سي محمد، جامعة  تلمسان 

مناقشة 10h15
10h45

استراحة 10h45
11h15
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INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE
Algérie

الورشات
ورشة تربية السالم : عائشة عبود )منسقة الورشة( ، 

سماحي بوحجرة )مقرر الورشة(

11h15
13h00

مشري   : النزاعات   وحل  املجتمعية  الوساطة  ورشة 
فريدة  )منسقة الورشة(،  نونة سماحي )مقررة الورشة(
ورشة املقاوالتية االجتماعية يف خدمة السلم : راجعي 
مصطفى  ) منسق الورشة(، الهام عبدو ، بلية حلبيب  

) مقررا الورشة(
ورشة حضارة عني احلوت : جنادي سي محمد ) منسق 

الورشة (
استراحة غداء  13h00

14h30

استمرار الورشات 14h30
15h30

15h30 قراءة التوصيات و مناقشة عامة 
16h30

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

السبت 12 ماي 2018 
مبقر مؤسسة جنة العارف بالدبدابة مستغامن
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INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE
Algérie

Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix 

Oran

1 mai 2018
L’association Bel horizon, en partenariat avec plusieurs associations, 
organise, le 1er mai de chaque année, «la marche du Vivre 
Ensemble» entre Sidi Houari et Sidi Abdelkader....

Les organisateurs souhaiteraient, cette année, dédier cette marche 
à la JIVEP.

Monseigneur Jean Paul Vesco, Évêque d’Oran va renommer la place 
de Santa Cruz en place du vivre ensemble en paix à l’occasion de 
la célébration de la JIVEP.

27 Mai 2018
Conférence débat :  
Sur la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix 
au centre Pierre Claverie d’Oran

Djanatu al Arif

Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix 

Constantine

16 Mai 2018

Soirée culturelle à l’occasion de la JIVEP  
Par Generation for peace
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INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE
Algérie

Célébration de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix 

Alger

16 mai 2018

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

la Chaire Unesco Emir Abdelkader 
Paix de l’Université d’Alger I

la Commission nationale algérienne pour 
et l’Association Sidi Abderrahmane 

Madame la Ministre de l’Education nationale 

 
 

Journée Internationale Journée Internationale Journée Internationale Journée Internationale 
du Vivre Ensemble en Paix du Vivre Ensemble en Paix du Vivre Ensemble en Paix du Vivre Ensemble en Paix 

BIBLIOTHÈQUE NATIONAL

 

 
 

 
La Culture de Paix et du 
Ensemble chez un humaniste 
musulman du XIX
 

l’Emir Abdelkader all’Emir Abdelkader all’Emir Abdelkader all’Emir Abdelkader al
 

 

Colloque organisé par 
la Chaire Unesco Emir Abdelkader pour les Droits de l’Homme et la Culture de 

de l’Université d’Alger I et AISA ONG Internationale
en partenariat avec  

la Commission nationale algérienne pour l’Education, la Science et la Culture 
l’Association Sidi Abderrahmane at-Thaâlibî pour la promotion du 

Sous le Parrainage de  
Madame la Ministre de l’Education nationale 

 

Journée Internationale Journée Internationale Journée Internationale Journée Internationale     
du Vivre Ensemble en Paix du Vivre Ensemble en Paix du Vivre Ensemble en Paix du Vivre Ensemble en Paix     

16 mai 2018 

IBLIOTHÈQUE NATIONALE D’ALGÉRIE 
Salle rouge 

 

   

de Paix et du Vivre 
un humaniste 

musulman du XIXe siècle :  

l’Emir Abdelkader all’Emir Abdelkader all’Emir Abdelkader all’Emir Abdelkader al----Djazâ’irîDjazâ’irîDjazâ’irîDjazâ’irî 

pour les Droits de l’Homme et la Culture de 
AISA ONG Internationale  

l’Education, la Science et la Culture  
la promotion du Patrimoine 

Madame la Ministre de l’Education nationale  
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Journée internationale du Vivre Journée internationale du Vivre Journée internationale du Vivre Journée internationale du Vivre 
La Culture de Paix et de 
musulman du XIX
 
    « Si les Musulmans et les Chrétiens avaient voulu me prêter leur 
attention, j’aurais fait cesser leurs querelles
extérieurement et intérieurement, des frères.

 
     Les historiens s’accordent aujourd’hui à considérer 
le fondateur de l’Etat algérien moderne.
de la personnalité de l’Emir, celui
institutionnels de l’Etat algérien moderne. Il alla plus loin en initiant, en sa qualité de juriste 
musulman et premier magistrat de son Etat, un certain nombre de réformes législatives. La plus 
importante étant la compilation des règles incombant aux soldats de respecter durant les 
batailles, parmi lesquelles l’interdiction formelle de porter atteinte aux femmes,
aux vieillards, au point que certains chercheurs, à l’image du P
de la Croix rouge, Peter Maurer
« l’un des premiers penseurs à avoir appelé à la 
    Et même après avoir été contraint à déposer les armes en 1847 pour se voir exilé en France 
avant de devoir résider à Damas, l’Emir ne cessa, sa vie durant, à militer en faveur 
droits humains et du rapprochement entre Orient et Occident.
son humanisme en 1860, après le déclenchement de la guerre civile à 
du droit à la différence et au Vivre Ensemble
les communautés chrétiennes de la ville 
certaine. Lorsqu’on l’interrogea sur les motivations de son geste, il se contenta de répondre
« Ce que nous avons accompli est un 
l’Humanité ». 
    L’Emir a utilisé le terme de 
mohammadienne » ; quelle est la définition donnée par le penseur algérien au concept 
« d’Humanité » ? La conçoit-il simplement comme une allusion à l’être humain dans son sens 
biologique ou, plus encore, à une 
présentes et futures ? Cette interrogation vaut également pour la notion de 
dire que l’Emir fait référence par ce terme, à l’instar des 
droit, à un ensemble de droits inaliénables 
la différence et à la liberté de culte
inspirer de l’héritage de l’Emir 
les concepts modernes de droits humains
    C’est autour de ces réflexions, en entre autres, que s’
lors de ce colloque organisé à l’occasion de la 
Paix ; une journée proclamée en date 
générale des Nations Unies à l’initiative de l’ONG internationale AISA et de l’Algérie
« mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale pour la paix, la tolérance 
[et] la compréhension. » 

    
    

 
 
 

 

Journée internationale du Vivre Journée internationale du Vivre Journée internationale du Vivre Journée internationale du Vivre Ensemble en PaixEnsemble en PaixEnsemble en PaixEnsemble en Paix
La Culture de Paix et de Vivre Ensemble chez 
musulman du XIXe siècle : l’Emir Abdelkader all’Emir Abdelkader all’Emir Abdelkader all’Emir Abdelkader al

Si les Musulmans et les Chrétiens avaient voulu me prêter leur 
attention, j’aurais fait cesser leurs querelles ; ils
extérieurement et intérieurement, des frères. »  Emir Abdelkader.

Les historiens s’accordent aujourd’hui à considérer l’Emir Abdelkader (1808
le fondateur de l’Etat algérien moderne. Bien que l’aspect historique domine sur les autres traits 
de la personnalité de l’Emir, celui-ci ne se sera pas suffi de concevoir les fondements 

de l’Etat algérien moderne. Il alla plus loin en initiant, en sa qualité de juriste 
t premier magistrat de son Etat, un certain nombre de réformes législatives. La plus 

importante étant la compilation des règles incombant aux soldats de respecter durant les 
, parmi lesquelles l’interdiction formelle de porter atteinte aux femmes,

aux vieillards, au point que certains chercheurs, à l’image du Président du comité 
Peter Maurer (2013), n’hésitent pas à considérer l’Emir Abdelkader 

des premiers penseurs à avoir appelé à la rédaction du droit international humanitaire
Et même après avoir été contraint à déposer les armes en 1847 pour se voir exilé en France 

avant de devoir résider à Damas, l’Emir ne cessa, sa vie durant, à militer en faveur 
et du rapprochement entre Orient et Occident. Il réussit à prouver au monde 

après le déclenchement de la guerre civile à Damas
Vivre Ensemble en Paix, il n’hésita pas à s’interposer pour défendre 

de la ville sauvant ainsi près de 12.000 
Lorsqu’on l’interrogea sur les motivations de son geste, il se contenta de répondre

pli est un devoir imposé par la Loi mohammadienne et les 

L’Emir a utilisé le terme de « droits de l’Humanité » à côté de celui de 
quelle est la définition donnée par le penseur algérien au concept 

il simplement comme une allusion à l’être humain dans son sens 
biologique ou, plus encore, à une « entité juridique » rassemblant les 

? Cette interrogation vaut également pour la notion de 
par ce terme, à l’instar des partisans de l’approche subjective du 
inaliénables inhérents à la personne humaine

la liberté de culte? Si c’est le cas, dans quel mesure peut
l’Emir pour promouvoir les enseignements d’un islam compatible 
droits humains et de Vivre Ensemble ?  

C’est autour de ces réflexions, en entre autres, que s’articuleront les interventions attendues 
ce colloque organisé à l’occasion de la Journée internationale du Vivre Ensemble en 

; une journée proclamée en date du 8 décembre 2017 par consensus de 
à l’initiative de l’ONG internationale AISA et de l’Algérie

mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale pour la paix, la tolérance 

  
 

Ensemble en PaixEnsemble en PaixEnsemble en PaixEnsemble en Paix 
chez un humaniste  

l’Emir Abdelkader all’Emir Abdelkader all’Emir Abdelkader all’Emir Abdelkader al----Djazâ’irîDjazâ’irîDjazâ’irîDjazâ’irî 

Si les Musulmans et les Chrétiens avaient voulu me prêter leur 
; ils seraient devenus, 

Emir Abdelkader. 

l’Emir Abdelkader (1808-1883) comme 
Bien que l’aspect historique domine sur les autres traits 

ci ne se sera pas suffi de concevoir les fondements 
de l’Etat algérien moderne. Il alla plus loin en initiant, en sa qualité de juriste 

t premier magistrat de son Etat, un certain nombre de réformes législatives. La plus 
importante étant la compilation des règles incombant aux soldats de respecter durant les 

, parmi lesquelles l’interdiction formelle de porter atteinte aux femmes, aux enfants et 
résident du comité international 

l’Emir Abdelkader comme 
rédaction du droit international humanitaire. »  

Et même après avoir été contraint à déposer les armes en 1847 pour se voir exilé en France 
avant de devoir résider à Damas, l’Emir ne cessa, sa vie durant, à militer en faveur du respect des 

Il réussit à prouver au monde 
Damas ; fervent défenseur 

il n’hésita pas à s’interposer pour défendre 
près de 12.000 personnes d’une mort 

Lorsqu’on l’interrogea sur les motivations de son geste, il se contenta de répondre : 
la Loi mohammadienne et les droits de 

à côté de celui de « Loi 
quelle est la définition donnée par le penseur algérien au concept 

il simplement comme une allusion à l’être humain dans son sens 
rassemblant les générations passées, 

? Cette interrogation vaut également pour la notion de « droits »? Peut-on 
partisans de l’approche subjective du 

inhérents à la personne humaine, dont ceux du droit à 
dans quel mesure peut-on aujourd’hui nous 

pour promouvoir les enseignements d’un islam compatible avec 

articuleront les interventions attendues 
Journée internationale du Vivre Ensemble en 

par consensus de l’Assemblée 
à l’initiative de l’ONG internationale AISA et de l’Algérie en vue de 

mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale pour la paix, la tolérance 
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PPPPROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME DU DU DU DU CCCCOLLOQUEOLLOQUEOLLOQUEOLLOQUE    
16161616    mai 2018mai 2018mai 2018mai 2018    

    
    

    
09h09h09h09h30303030----10101010    :00:00:00:00    :::: Accueil des participants. 
10101010hhhh00000000----10h3010h3010h3010h30    :::: Ouverture officielle du colloque. 

 Mot de bienvenue. 
 Allocution de Madame la Directrice générale de la Bibliothèque nationale.  
 Allocution du Pr. Nouria Benghebrit, Ministre de l’Education nationale et 

Présidente de la Commission algérienne pour l’Unesco 
 Allocution du Cheikh Khaled Bentounès, Président d’Honneur d’AISA 

ONG  Internationale et leader spirituel de la Tariqa Alawiyya.  
 Allocution du Cheikh Idris Kasmi, Président d’Honneur de l’Association 

Sidi Abderrahmane at-Thaâlibî pour la Promotion du Patrimoine.   
 Allocution du Dr. Issam Toualbi, Directeur de la Chaire Unesco Emir 

Abdelkader  pour les Droits de l’Homme et la Culture de Paix. 
    

10101010hhhh40404040----11h0011h0011h0011h00    :::: Vernissage de l’exposition « L’émir Abdelkader : un homme, un 
destin, un message ». 

 
 

Premier panel Premier panel Premier panel Premier panel     
««««L’HL’HL’HL’HOMMEOMMEOMMEOMME»»»»    ET ET ET ET ««««LLLL’H’H’H’HUMANITÉUMANITÉUMANITÉUMANITÉ»»»»    DANS LA CONCEPTION SDANS LA CONCEPTION SDANS LA CONCEPTION SDANS LA CONCEPTION SOUFIE DE LOUFIE DE LOUFIE DE LOUFIE DE L’E’E’E’EMIR MIR MIR MIR     

ModératModératModératModérateureureureur: : : : Pr.    Rachid MIMOUNI    
    

11111111hhhh00000000----11111111hhhh22220000    ::::  L’Emir Abdelkader : un réformateur philosophe-soufi ?     
                              Abdelouahhab BOULAGHRAS, Chercheur au CRASC d’Oran.  
    

11111111hhhh22220000----11111111hhhh40404040    :::: Les dimensions humanistes chez l’Emir Abdelkader :  
                                                                                                lecture analytique de son expérience soufie.                                                                              
                              Meriem BAGHDOUD, Maître de Conférences à l’Université de Mascara 

    

11111111hhhh40404040----12121212hhhh00000000    :::: L’Emir Abdelkader et la philosophie de « l’Homme universel » 
                              Setty KHEDDIS, Université d’Alger I, AISA ONG internationale.   
 

12121212hhhh00000000----12121212hhhh11115555    : : : : Débat.    
    

Second panel Second panel Second panel Second panel     
LES    DROITS HUMAINS À TRADROITS HUMAINS À TRADROITS HUMAINS À TRADROITS HUMAINS À TRAVERS VERS VERS VERS LLLL’’’’ŒUVREŒUVREŒUVREŒUVRE    DE DE DE DE L’EMIR ABDELKADER    

ModérateurModérateurModérateurModérateur    : : : : Pr. Mohamed BELAMANE    
 

12121212hhhh20202020----12121212hhhh40404040    ::::   Halte avec le patrimoine scientifique de l’Emir Abdelkader. 
                                                                                                Abdulaziz RASMAL, Président de la commission scientifique  
                        de la Faculté des Sciences sociales de l’Université d’Alger II. 
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12121212hhhh44440000----11113333hhhh00000000    : : : : L’Emir Abdelkader
                             Hadjer LAKHDEREZZINE
 

11113333hhhh00000000----11113333hhhh22220000    ::::    L’Emir Abdelkader
                              Mohammed Amine 
                        de la Faculté des Sciences islamiques de l’Université d’Alger I
    

11113333hhhh22220000----13131313hhhh33330000    : : : : Débat.    
 

13h30-14h30 : Pause-déjeuner
    

L’EL’EL’EL’EMIR MIR MIR MIR ET LA CHEVALERIE SPIET LA CHEVALERIE SPIET LA CHEVALERIE SPIET LA CHEVALERIE SPI
ModératriceModératriceModératriceModératrice

    

14141414hhhh44440000----15151515hhhh00000000    : : : : L’apport de l’Emir Abdelkader au droit international humanitaire.
                              Abdelkarim 
    

15151515hhhh00000000----15151515hhhh22220000    :::: Les jugements militaires de l’Emir Abdelkader. 
                                                                                            Abdelkader D
15151515hhhh22220000----15151515hhhh35353535    : : : : Débat.    

ModératriceModératriceModératriceModératrice
    

15h15h15h15h44440000----11116666hhhh00000000    ::::    Approche sociologique du traité de Tafna.
                                                                                                Rahima BEN 
    

16161616hhhh00000000----16161616hhhh22220000    :::: L’administration et les finances dans l’Etat de 
                              Nawel IRAÏNE

    

17171717hhhh00000000----17171717hhhh20202020    : : : : Débat et clôture.
 

En marge du colloqueEn marge du colloqueEn marge du colloqueEn marge du colloque    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ExpositionExpositionExpositionExposition    
L’Emir AbdelkaderL’Emir AbdelkaderL’Emir AbdelkaderL’Emir Abdelkader    : : : :     

un un un un hhhhomme, un omme, un omme, un omme, un ddddestin, un estin, un estin, un estin, un mmmmessageessageessageessage  Aux fondements de la Culture de PaixAux fondements de la Culture de PaixAux fondements de la Culture de PaixAux fondements de la Culture de Paix

l’avènement du mois l’avènement du mois l’avènement du mois l’avènement du mois 

 

’Emir Abdelkader  poète et la réconciliation de la famille humaine 
AKHDEREZZINE,vice-doyenne de la Faculté de Lettres, Médéa

L’Emir Abdelkader : le combattant et l’homme de paix
Mohammed Amine BELGHITE, Président du conseil scientifique 
de la Faculté des Sciences islamiques de l’Université d’Alger I

déjeuner.    

Troisième panel Troisième panel Troisième panel Troisième panel     
ET LA CHEVALERIE SPIET LA CHEVALERIE SPIET LA CHEVALERIE SPIET LA CHEVALERIE SPIRITUELLE RITUELLE RITUELLE RITUELLE ::::    UN HUMANISME À TOUTEUN HUMANISME À TOUTEUN HUMANISME À TOUTEUN HUMANISME À TOUTE

ModératriceModératriceModératriceModératrice    :::: Dr. Faïza MEDAFER 

L’apport de l’Emir Abdelkader au droit international humanitaire.
Abdelkarim DJAMEL, Maître de Conférences à l’Université de Djelfa

Les jugements militaires de l’Emir Abdelkader.  
DAHDOUH, Maître de Conférences à l’Université de Tipaza

    

ModératriceModératriceModératriceModératrice:::: Mme. Hadjira MADANI 

Approche sociologique du traité de Tafna.                                                                                            
EN SAGHIR, Maître assistante à l’Université de Batna. 

L’administration et les finances dans l’Etat de l’Emir Abdelkader. 
RAÏNE, Maître de Conférences à l’Université de Tipaza

et clôture. 

    

Présentation de l’ouvrage collectifPrésentation de l’ouvrage collectifPrésentation de l’ouvrage collectifPrésentation de l’ouvrage collectif    ::::    
Aux fondements de la Culture de PaixAux fondements de la Culture de PaixAux fondements de la Culture de PaixAux fondements de la Culture de Paix    : : : :     

Egalité des genres Egalité des genres Egalité des genres Egalité des genres     
et Citoyenneté mondialeet Citoyenneté mondialeet Citoyenneté mondialeet Citoyenneté mondiale        

édité à l’occasion  
de la Journée Internationale du Vivre 

Ensemble en Paix    

Soirée spirituelle à l’occasion de Soirée spirituelle à l’occasion de Soirée spirituelle à l’occasion de Soirée spirituelle à l’occasion de 
l’avènement du mois l’avènement du mois l’avènement du mois l’avènement du mois sacré sacré sacré sacré de Ramadan de Ramadan de Ramadan de Ramadan     

Chorale féminine de la Tariqa Chorale féminine de la Tariqa Chorale féminine de la Tariqa Chorale féminine de la Tariqa     
Alawiyya Alawiyya Alawiyya Alawiyya     

    

Palais de la Culture d’Alger,  
à partir de 21h00 

poète et la réconciliation de la famille humaine     
doyenne de la Faculté de Lettres, Médéa 

combattant et l’homme de paix 
Président du conseil scientifique  

de la Faculté des Sciences islamiques de l’Université d’Alger I 

UN HUMANISME À TOUTEUN HUMANISME À TOUTEUN HUMANISME À TOUTEUN HUMANISME À TOUTE    ÉPREUVEÉPREUVEÉPREUVEÉPREUVE    

L’apport de l’Emir Abdelkader au droit international humanitaire. 
Maître de Conférences à l’Université de Djelfa 

Maître de Conférences à l’Université de Tipaza 

                                                                                                                      
Maître assistante à l’Université de Batna.  

l’Emir Abdelkader.  
Maître de Conférences à l’Université de Tipaza.  
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Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix 
Palais de la Culture  
Alger 
31 Mai à 22:30
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Journée  Internationale du  Vivre        
Ensemble en Paix 

Un projet d’avenir pour un monde à venir 

La Journée Internationale du Vivre Ensemble (JIVEP) est un projet concret qui vise à créer un 
mouvement mondial fondé sur les valeurs essentielles auxquelles aspire une grande partie de 
l’humanité et qui sont indispensables pour diffuser la Culture de Paix. 
Le projet a été présenté à L’ONU en mars 2015, lors de la 59ème Commission sur la condition de 
la femme de l’ECOSOC. 

 

Les actions de la Journée Mondiale du Vivre Ensemble (JIVEP) : 

1. par l’action citoyenne et la réflexion partagée, la JIVEP veut mettre en synergie 
les consciences où les vertus et les qualités de chacun et chacune sont mises en 
avant. 

2. la JIVEP invite à construire des ponts. en mobilisant la jeunesse, elle invite à 
la diffusion du message du vivre ensemble à l’échelle planétaire. Vivre Ensemble, 
c’est Faire Ensemble. 

3. la JIVEP organise une plateforme sur l’écologie. convaincu que le 
développement durable favorise la paix durable en encourageant le dialogue avec 
tous les acteurs de l’économie. 

4. la JIVEP invite à puiser dans le patrimoine commun des sagesses de 
l’humanité pour renouer avec la Paix et la spiritualité. 

5. la JIVEP offre une scène pour les musiques et l’art des 5 continents. elle fait 
appel à des musiciens et des artistes pour célébrer cet évènement et fédérer à 
travers la richesse, la créativité et la beauté de nos différences. 

6. la JIVEP s’engage à promouvoir l’égalité et l’harmonie des genres. elle rappelle 
que c’est sous l’éclairage de l’énergie féminine, par essence porteuse de paix, que 
peut se réaliser la réconciliation homme-femme et leur complémentarité dans 
l’unité. 

7. la JIVEP encourage une architecture à visage humain basée sur la notion du 
mieux vivre ensemble. en créant un label, elle veut promouvoir la construction de 
maisons, de villages et de villes, fondée sur des concepts novateurs et 
écologiques, tout en sauvegardant le patrimoine urbanistique propre à chaque 
culture. 

8. la JIVEP propose de créer l’Académie de Paix. son rôle est d’initier, 
d’enseigner une pédagogie et une méthode pour développer la culture de paix 
dans tous les segments de la société.  

 

 

 

 

 

 

 

Paix 

 

Tel : + 213 (0) 668 715 445 
FB : /Djanatu Al Arif Bejaia 
Email : fmdd.bejaia@gmail.com 
www.djanatualarif.net 
 

EDITION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DU  
VIVRE ENSEMBLE EN PAIX 
Samedi 12 MAI 2018 
Maison de la Culture de Bejaia 

FETONS ENSEMBLE LA PREMIERE  

Sous le haut patronage de Monsieur le Wali de 
la Wilaya de Bejaia 
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> 13h00 
 

  

Accueil des invités 
Accueil des invités  
à la place de Said Mekbel 

 

Marche du Vivre Ensemble 
Marchons Ensemble en chemin vers la Paix… 

Essayons de se rassembler pour briser ces barrières 
qui nous séparent, essayons de construire avec 

confiance des passerelles plutôt que de chercher à 
consolider des mûrs… 

 

>13h30

  

>14h15  Arrivée  à la Maison de la Culture 

 Prise de parole 
Présentation de la Journée International du Vivre Ensemble 

 

14h30 

Ateliers de Sensibilisation 
Sensibiliser les citoyens au 
développement durable et 
la culture de paix. 

 

 

Village de Solutions 
                                               Mise en visibilité d’actions 

exemplaires et 
démonstratives de la 
capacité d’engagement 
associatif. Pour promouvoir 
les actions innovantes et 
des approches novatrices. 

 

 

 

Chanson de Bienvenue 
 « Association des Inadaptés Mentaux 
de Bejaia »  

 

> 15h00 
Projection 
«  DESIRE FOR PEACE » 

 

 

>15h10  

  

Musique Andalouse 
L’Association     culturelle     Ahbab    Cheikh  
Sadek El-Bejaoui  s’est  donnée  pour  objet  
de pérenniser  la  mémoire  non seulement  
d’un grand musicien et immense pédagogue 
 mais aussi  celle d’un homme  exceptionnel 
 qui ne dissociait jamais la rigueur morale de 
 l’exigence artistique. 

 

17h00  

  

>13h15 

 

  

Plantation de l’olivier de paix 
Plantons ensemble l’olivier  
de paix symbole de PAIX, de  
PARTAGE et de FRATERNITE. 

FÊTONS ENSEMBLE LA 
PREMIÈRE ÉDITION 
DE LA JOURNÉE  
INTERNATIONALE 
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX ! 
Vivre ensemble en paix, c’est respecter l’autre dans 
sa différence, c’est apprécier la diversité à sa juste 
valeur, c’est se rassembler sans se ressembler. La 
Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, 
qui sera fêtée chaque 16 mai, a été adoptée le 8 
décembre 2017 par la 72e assemblée générale de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), à l’unanimité 
des 193 états membres. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

Orchestre d’Ahbab Cheikh Sadek el-Bejaoui 

Chorégraphie 
 «  Les enfants de la paix »  
   

 

> 15h30 
Jeux Educatifs 
« Association des Inadaptés 
Mentaux de Bejaia »  

 

> 15h40 

Chorégraphie 
 «  Les enfants de la paix »  
   

 

> 16h00 

Défilé et Danse   
« Association des Inadaptés 
Mentaux de Bejaia »  

 

> 16h10 

Chorale 
 «  Les enfants de la paix »  
   

 

> 16h20 

Clôture  

 
 

> 18h00 

Pause Café 
«  Café partage » 

> 18h30 
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à la place de Said Mekbel 

 

Marche du Vivre Ensemble 
Marchons Ensemble en chemin vers la Paix… 

Essayons de se rassembler pour briser ces barrières 
qui nous séparent, essayons de construire avec 
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>14h15  Arrivée  à la Maison de la Culture 

 Prise de parole 
Présentation de la Journée International du Vivre Ensemble 

 

14h30 

Ateliers de Sensibilisation 
Sensibiliser les citoyens au 
développement durable et 
la culture de paix. 

 

 

Village de Solutions 
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des approches novatrices. 
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de Bejaia »  

 

> 15h00 
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Musique Andalouse 
L’Association     culturelle     Ahbab    Cheikh  
Sadek El-Bejaoui  s’est  donnée  pour  objet  
de pérenniser  la  mémoire  non seulement  
d’un grand musicien et immense pédagogue 
 mais aussi  celle d’un homme  exceptionnel 
 qui ne dissociait jamais la rigueur morale de 
 l’exigence artistique. 

 

17h00  

  

>13h15 

 

  

Plantation de l’olivier de paix 
Plantons ensemble l’olivier  
de paix symbole de PAIX, de  
PARTAGE et de FRATERNITE. 

FÊTONS ENSEMBLE LA 
PREMIÈRE ÉDITION 
DE LA JOURNÉE  
INTERNATIONALE 
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX ! 
Vivre ensemble en paix, c’est respecter l’autre dans 
sa différence, c’est apprécier la diversité à sa juste 
valeur, c’est se rassembler sans se ressembler. La 
Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, 
qui sera fêtée chaque 16 mai, a été adoptée le 8 
décembre 2017 par la 72e assemblée générale de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), à l’unanimité 
des 193 états membres. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

Orchestre d’Ahbab Cheikh Sadek el-Bejaoui 

Chorégraphie 
 «  Les enfants de la paix »  
   

 

> 15h30 
Jeux Educatifs 
« Association des Inadaptés 
Mentaux de Bejaia »  

 

> 15h40 

Chorégraphie 
 «  Les enfants de la paix »  
   

 

> 16h00 

Défilé et Danse   
« Association des Inadaptés 
Mentaux de Bejaia »  

 

> 16h10 

Chorale 
 «  Les enfants de la paix »  
   

 

> 16h20 

Clôture  

 
 

> 18h00 

Pause Café 
«  Café partage » 

> 18h30 
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النشاط االول :
املتمثل يف عرض مسرحي الطفال التعليم االبتدائي بعرائس القرقوز يف قاعة 
املكتبة الوالئية احمد قباطي بتنشيط الفنان الوطني بن سميشة قادة يف عرض 
مسرحي حتسيسي قصد ايقاض همم االجيال الصاعدة لثقافة العيش معا يف 
سالم. يختم النشاط بغرس بعض الشجيرات من طرف االطفال رمزا لالمل 
و اطالق بالونات من برج عالي مكتوب عليها امنيات من وحي براءة الطفولة 

املعبرة عن الفطرة السليمة.
النشاط الثاني :

يتمثل يف تنظيم مرطون سباق للمسافة الطويلة بالتنسيق مع الرابطة الوطنية 
للطلبة اجلزائريني باسم اليوم الدولي للعيش معا يف سالم قصد التنويه بهذا 

اليوم.
النشاط الثالث :

العلمية  النوادي  مبختلف  اليابس  جياللي  جامعة  مع  والشراكة  بالتنسيق 
ومديرية املقاوالتية ملدينة سيدي بلعباس، فاملدينة تتميز بقطب جامعي يحمل 
االالف من الطالب من مختلف التراب الوطني و جنسيات عديدة من بلدان 
القارة االفريقية واالسياوية ومن الوطن العربي مبختلف الثقافات والديانات 
والطوائف، قصد ربط اجلسور وتبادل هذا املوروث اخلصب يف جميع املجاالت 

واالصعدة.
علما ان االحتفال سيدور حول محور شخصية االمير عبد القادر و دوره يف 

نشر السالم و التعايش، و برنامجه كاالتي: 

1 / تعريف موجز مبؤسسة جنة العارف وتقدمي مشروع اليوم الدولي للعيش 
معا يف سالم، بتقدمي قسوم سيف الدين، رئيس املكتب الوالئي ملؤسسة جنة 

العارف. 
2 / محاضرة حول شخصية االمير عبد القادر و بعده االنساني يف نشر ثقافة 
السالم بالقاء الدكتور صحراوي عبد القادر، باحث تاريخي واستاذ محاضر 

يف جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس 
الدكتور  اشراف  حتت  كلمة  بالقاء  القادر  عبد  االمير  مؤسسة  تدخل   /  4

فرعون علي، رئيس املكتب الوالئي ملؤسسة االمير 

اليوم الدولي للعيش معا يف سالم
سيدي بلعباس
16 ماي 2018 



26

INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE
Algérie

5 /محاضرة الباحث التاريخي الكاتب رفاس ادريس، طبيب جراحة االسنان، 
صاحب كتاب القديسة روبا حول التعايش يف سالم بني الديانتني املسيحية 
سفيزف  املسيدو  ناحية  يف  بلعباس  سيدي  منطقة  عاشته  الذي  واالسالم 
املتجلي يف شخصية مسيحية بارزة »القديسة اللة روبا الدوناتية دات أصول 
بربرية امازيغية من السكان األصليني للمنطقة التي كرست حياتها يف الدفاع 
عن الهوية الوطنية وظل ضريحها رمزا دينيا محترماعنداملسليمن من السكان 

احملليني عبر القرون الى اآلونة القريبة. 

تدخل بالقاء كلمة يف ثقافة العيش معا يف سالم باملنظور الديني يف االسالم 
امام خطيب مسجد احلسني ابن علي سيدي بلعباس الدكتور كمال 

ب ( يف املسيحية راهب كنيسة سيدي بلعباس السيد جون مارك
6 / مداخلة يف ميدان الرسم و الفن التشكيلي يف احلروفبات وبعده الفني 
يف التعايش معا يف سالم بانسجام احلروف التشكيلية مع بعضها و دورها 
يف احتاد الثقافات االنسانية املختلفة وانصهارها يف قالب فني رائع »اخلط 
العربي املغربي منودجا مع عرض مختلف االجنازات بلوحات فنية يف هدا 
اجلميلة  الفنون  مدرسة  خريج  غاملي  امني  محمد  الفنان  بتنشيط  املجال 

سيدي بلعباس مختص يف رسم احلروفيات و الفنون التشكيلية 
7 / مداخلة يف املجال التربوي و العلمي و دوره املهم يف نشر ثقافة العيش 
معا يف سالم بالقاء الدكتور قادون عبد السالم، رئيس جامعة سيدي بلعباس 

والدكتور زيدان جلول، استاذ جامعي ومدير دار املقاوالتية 

Djanatu al Arif
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برنامج النشاطات اخلاصة باإلحتفال باليوم الدولي 
للعيش معا بسالم

احملمدية - معسكر

15 ماي
حملة غرس شجيرات بامللعب املدرسي للبلدية

مداخلة حول املناسبة 14h00

مسابقة يف الرسم لألطفال يف إطار املناسبة
ألعاب و نشاطات ترفيهية ألطفال املدارس

حلظات ترفيهية مع املهرجني
توزيع اجلوائز على األطفال الفائزين يف مسابقة 

الرسم واأللعاب
عرض صور ومقاالت حول املناسبة

17h00

إختتام البرنامج 20h00

17 ماي
عرض شريط وثائقي حول ثقافة السالم والعيش 

معا 22h00

نقاش مفتوح حول محتوى الشريط 23h00

18 ماي
آيات بينات من الذكر احلكيم

إفتتاح البرنامج، كلمة ترحيبية ملمثل املكتب احمللي 
للمؤسسة

مدائح دينية من الفن األندلسي
عرض مسرحي

مقتطفات شعرية
توزيع هدايا تشجيعية

إختتام البرنامج

22h00

INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE
Algérie
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معا لنحتفل باليوم الدولي
للعيش معا يف سالم 

غريس - 16 ماي 2018 حبديقة 01 نوفمرب 
و املركب الثقايف 18 فيرباير

16mai.org

Djanatu al Arif

للمزيد من املعلومات : 0779555506
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 برنامج اليوم الدولي للعيش معا يف سالم 

حديقة 01 نوفمرب : 
8:30 : - إستعراضات يف الكاراتي، اجليدو، العصا التقليدية و فرقة فلكرولية. 

  - رواق خاص بنشاطات جنة العارف و اليوم الدولي للعيش معا يف سالم.
9:30 : - غرس شجرة الزيتون باحلديقة.

املركب الثقايف 18 فرباير : 
10:00 : - كلمة إفتتاحية للسيد رئيس الدائرة.

10:15 : - عرض أنشودة السالم للكشافة اإلسالمية بغريس.
10:20: - قراءة قصيدة السالم.

10:25: - عرض فيلم قصري حول مشروع اليوم الدولي للعيش معا يف سالم.
10:30: - شرح القرار األممي القاضي برتسيم تاريخ 16 ماي يوما دوليا للعيش معا يف سالم.

10:45: - تكريم التالميذ الفائزين مبسابقة أحسن رسم خاص باليوم الدولي للعيش معا بسالم. 
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Célébration de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix

Frankfurt

16 mai 2018
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Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix

Bruxelles

Du 12 au 19 mai 2018

AISA Belgique coordonne, en partenariat avec le monde politique, 
artistique , culturel, cultuel et des membres de la société civile, le 
calendrier des actions qui seront répertoriées et organisées dans ce but 
pour la semaine de la JIVEP du 12 mai au 19 mai 2018.
12 mai : Lieu Palais des BOZAR

Lancement de la Semaine Internationale du Vivre Ensemble en Paix 
(première édition) par la Ministre de l’Etat Mme Bianca Debaets  

ainsi que le Directeur des Bozar Paul Dujardin

Organisation et inauguration de l’exposition - Unidentités - et 
lancement de la JIVEP
IDENTiTESproject
Initié en 2007 par le photographe plasticien français Bēni, 
IDENTiTESproject met le cap sur les cinq continents à la rencontre de 
l’Autre en photographiant les visages du monde. Depuis, étape par 
étape, le projet évolue vers une quête artistique humaniste. Inclusif et 
solidaire, IDENTiTESproject place la rencontre avec l’Autre au coeur du 
mouvement. Se questionner, créer et œuvrer sur notre identité(s), avec 
et pour les peuples du monde, constitue la raison d’être du projet.
Chaque année depuis janvier 2013, le projet part sur un nouveau 
continent à la rencontre des personnes au hasard dans quelques 
pays du continent qu’il traverse en arpentant chemins, villages et 
villes pour réaliser des portraits photographiques. Sans distinction 
de genre, d’âge ou d’origine sociale, Bēni propose spontanément 
aux passants de poser devant l’objectif à l’endroit même où ils se 
rencontrent. Le projet se développe pleinement grâce à des actions 
artistiques participatives autour des portraits, comme la Co•creation 
ou la [StreetGallery] dans une dynamique artistique contemporaine 
comme JR ou encore Vik Muniz, dans un langage qui réunit réalités & 
onirisme.
Organisation d’une Table Littéraire regroupant philosophes, écrivains 
de tous horizons et de toutes nationalités qui nous parleraient de leur 
identité culturelle à travers leur écriture.
Pour parler des métamorphoses de l’identité dans la littérature 
contemporaine en Belgique. Soirée littéraire de lectures et débat 
avec la participation d’écrivains belges d’origines linguistiques et 

Belgique

http://www.bruxelles.be/
https://www.aisa.be/?lang=fr
https://mail.google.com/_/scs/mail-static/_/js/k=gmail.main.fr.AoM7AMoI5l4.O/m=pds,pdl,pdit,m_i,pdt,t,it/am=vvcEsEPy9gMYAEA7xiCDhDQDYeb_BPM0gLcbABn-__cHAARAA4AvwL-5D6BzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoAWFXw/rt=h/d=1/rs=AHGWq9BF6lIUwVYaYgZM2NE2X5XGd6iTGA
http://www.ulb.ac.be/
http://www.equal.brussels/fr/
http://www.spfb.brussels/
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culturelles diverses :
Malika Madi, Nadia Dala, Saskia de Coster, Jean Bofane, Ali Bader et 
Taha Adnan.
Modération : Soraya Amrani (journaliste)

16 mai : Lieu : Parc du Cinquantenaire 
Aisa Belgique propose d’organiser une journée festive pour tous : les 
familles, les enfants, les jeunes sans distinction d’origine, de sexe, 
d’âge, etc.
Elle se déroulera au Parc du Cinquantenaire de 13h à 22h.  Des 
animations pour les enfants sont prévues : spectacles de clown et de 
magiciens, lecture de contes, château gonflable, grimage, fanfare, DJ, 
etc.
Des stands écologie et développement durable, des stands alimentaires 
et des foodtrucks, une scène pour la présentation de jeunes artistes de 
différents horizons musicaux.
Un lâcher de ballons, à la même heure, dans quatre écoles et l’après-
midi dans le Parc du Centenaire.

Différents stands déjà confirmés :
• El Kalima
• Le Centre Culturel Arabe : Stand - Maître de Calligraphie - 

Fabricateur de Houd - Maître Musicien de Kanun, Concert 
d’enfant de Kanun avec Maître musicien.

• Le centre cultuel Omar Khayam
• Le collectif «Slameke» (scène musicale) 
• L’Ensemble pour la Paix et la Fraternité
• L’Université Libre de Bruxelles
• La ville de Bruxelles
• Focolaries et Religion for peace

17mai :
Le Centre Culturel Omar Khayam, organise avec la Maison de production 
française à l’Université libre de Bruxelles, une soirée projection-débat 
autour du film «Mille et Une Film», le jeudi 19 mai à19h00,
Un film dédié à Adbelwahab Meddeb qui a consacré sa vie pour un 
islam d’ouverture et culturel. Il a également consacré une grande 
partie de son œuvre à promouvoir la coexistence des croyances et des 
non-croyances.
Une thématique d’actualité au regard des très nombreux amalgames, 
confusions, de l’ignorance et du regard négatif de l’Occident envers le 
monde arabo-musulman, l’Islam et les réfugiés !

INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE
Belgique

Centre Culturel Arabe

https://www.eppf.be/
http://www.culture-arabe.irisnet.be/
http://elkalima.be/
http://elkalima.be/
http://elkalima.be/
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Viering van de internationale dag  
van samen leven in vrede

Brussel 

12 tot 19 mei 2018

In partnership met de politieke wereld en met leden van de burgerlijke 
maatschappij coördineert AISA Belgique de agenda van de acties 
die met dat doel werden georganiseerd voor de week van de 
Internationale Dag van het Samen Leven in Vrede (IDSLV) van 12 tot 
19 mei 2018.
12/05 : Locatie : Paleis voor Schone Kunsten/BOZAR
Organisatie en inhuldiging van de tentoonstelling – Eenidentiteiten – 
en lancering van de IDSLV
IDENTiTESproject
DENTiTESproject werd in 2007 in het leven geroepen door de Franse 
plastische fotograaf Beni. Het project vetrekt naar de vijf continenten 
met als doel om er via aangezichtsfoto’s de Andere te ontmoeten. 
Stap voor stap evolueert het project sindsdien naar een artistieke, 
humanistische zoektocht. Op inclusieve en solidaire wijze plaatst 
IDENTiTESproject de ontmoeting met de Andere in het hart van de 
actie. De bestaansreden van het project : samen met en voor de 
volkeren van de wereld vragen stellen in zichzelf, scheppen en onze 
identiteit(en) bewerken. 
Sinds januari 2013 vertrekt het project elk jaar naar een nieuw 
continent om er lukraak mensen te ontmoeten in de landen waar de 
dorpen, steden en wegen hen naar voeren. Dat wordt de basis voor 
de fotografische portretten. Zonder onderscheid van gender, leeftijd 
of sociale afkomst vraagt Beni spontaan aan voorbijgangers om op 
de plaats van ontmoeting even voor de lens te poseren. Het project 
ontwikkelt zich op volwaardige wijze dank zij participatieve artistieke 
acties rond de portretten als Co.creation of  (StreetGallery) in een 
eigentijdse artistieke dynamiek, en als JR of ook Vik Muniz in een taal 
die realiteit en onirisme samenvoegt.
Organisatie van een literaire tafel met filosofen en schrijvers van 
alle horizonten en nationaliteiten die het met ons hebben over hun 
culturele identiteit doorheen hun literaire oeuvre.
Om de identiteitsveranderingen in de hedendaagse Belgische 
literatuur te ontdekken : een literaire leesavond met debat waaraan 
Belgische schrijvers van diverse culturele en taalkundige origines 
deelnemen :
Malika Madi, Nadia Dala, Saskia de Coster, Jean Bofane, Ali Bader en 
Taha Adnan.
Moderator : Soraya Amrani (journaliste)

Belgique

http://www.bruxelles.be/
https://www.aisa.be/?lang=fr
https://mail.google.com/_/scs/mail-static/_/js/k=gmail.main.fr.AoM7AMoI5l4.O/m=pds,pdl,pdit,m_i,pdt,t,it/am=vvcEsEPy9gMYAEA7xiCDhDQDYeb_BPM0gLcbABn-__cHAARAA4AvwL-5D6BzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoAWFXw/rt=h/d=1/rs=AHGWq9BF6lIUwVYaYgZM2NE2X5XGd6iTGA
http://www.ulb.ac.be/
http://www.equal.brussels/fr/
http://www.spfb.brussels/
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16/05 : Locatie : Halfeeuwfeestpark 
AISA België wil een feestelijke dag voor allen : gezinnen, kinderen, 
jongeren van alle origines, gender, leeftijd,…
Die dag zal plaatshebben in het Halfeeuwfeestpark van 13 h tot 22 
h, met animatie voor de kinderen (clowns, luchtkastelen, grimeren, 
tovenaars, sprookjes voorlezen, fanfare, DJ,…).
Stands over ecologie, duurzame ontwikkeling, voeding, foodtrucks, 
een scène voor jonge artiesten met diverse muzikale achtergronden.
In 4 scholen worden op één afgesproken tijdstip balonnen opgelaten 
en in de namiddag in het Halfeeuwfeestpark.

Reeds toegezegde stands :
• El Kalima
• Centre Culturel Arabe : stand – meester in kalligrafie – fabricant 

van Houd – muziekmeester Kanoen, kinderconcert kanoen met 
muziekleraar

• Cultureel Centrum Omar Khayam
• Voor de muzikale scène, het collectief “Slameke” 
• Ensemble pour la Paix et la Fraternité
• Université libre de Belgique
• Stad Brussel

17/05 : :
Projectie van film met debat : samen met de Franse producent « Mille 
et Une. Films » organiseert het Centre Culturel Omar Khayam een 
avond film met debat die zal doorgaan op donderdag 17 mei om 19 h 
aan de Université libre de Bruxelles.
De film is gewijd aan het leven van Abdelwahab MEDDEB die zich 
heel zijn leven heft ingezet voor een culturele islam van openheid. 
Ook is een groot deel van z’n oeuvre gewijd aan het bevorderen van 
het vreedzaam samenbestaan van aan- of afwezige geloofsvormen.
Een belangrijk thema vandaag omwille van die talrijke vermengingen, 
van de verwarring, de onwetendheid en de negatieve kijk van 
het Westen op de Arabo-musulmaanse wereld, op Islam en de 
vluchtelingen !

Centre Culturel Arabe

https://www.eppf.be/
http://www.culture-arabe.irisnet.be/
http://elkalima.be/
http://elkalima.be/
http://elkalima.be/
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Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix

Cotonou

16 mai 2018

A. CARNAVAL DE SENSIBILISATION

14H00 Rassemblement

14H 30 Départ du Carnaval

16H 00 Arrivée du Carnaval

B. TABLE RONDE

16H00 
17H00 

Arrivée et Installation des Participants
Mot de bienvenue du Président de AISA-BENIN
Allocution des autorités gouvernementales

17H 00 
17H 50 

Installation du Présidium
Intervention sur le volet social
Intervention sur le volet Cultuel
Intervention sur le volet Culturel

17H 50
Projection du Film « L’âme du Vivre Ensemble en 
Paix »

18H 20 Interventions des Participants

18H 40
18H 50

Prières interreligieuses 
Mot de Remerciement du Président de AISA-BENIN

18H 55 Rupture du Jeûne

19H 00 Prière de Maghrib

19H 15
Partage du Repas de l’IFTAR avec toutes les 
Communautés religieuses présentes

19H 30
20H 00

Veillée Spirituelle 

AISA-BENIN

https://www.aisa.be/?lang=fr
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Récépissé déclaration N0 :96/2017/ RDA/C19/SAAPJ 

Téléphone : +237 697 010  544 / +237  697 480  344 

Adresse mail : assojeunesentreprenants@yahoo.com 

«  Favoriser  l’engagement  citoyen  des  jeunes  est  notre  défi  majeur» 

 

                 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

DU  15  AU   16  MAI  2018 A  DOUALA 

 

PROGRAMME  DES  ACTIVITES 

 
 

LIVING   TOGETHER PROGRAMM 

PROMOUVOIR  L’ENGAGEMENT CITOYEN  JEUNE  DANS  
LA VALORISATION DE  LA  JOURNEE  INTERNATIONALE 

DU VIVRE  ENSEMBLE  EN PAIX 
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      15 mai  2018 : FOYER  DE   DISCUSSION   AVEC  LES  JEUNES 

Thème :   Parler  le  langage  de  la  paix : Une  nécessité  pour  l’humanité 

Lieu : Salle  des  jeunes  de  Bepanda  (DOUALA) 

Heure : 10h 

 Intervenants 
         Activités 
Mot de bienvenu et  présentation  de  la  Journée  Internationale  du  Vivre  
Ensemble  En  Paix: 20minutes 

MOUKETE  Martinien  Caillaux , Président  
de  l’Association,  Coordonnateur  du  
Programme  LIVING  TOGETHER 

 
1ére   articulation :   La  Culture  de  la  paix  et  du  Vivre  Ensemble  en  

société :  20  minutes 

Anthropologue 

 

2éere   articulation : Comment   les  jeunes  peuvent  s’engager  dans  la  

promotion  d’une  culture  de  la  paix  et  du  Vivre  Ensemble  dans  leur  

société ? : 20  minutes 

       NSANGOU  Sirac   Théophile 
Sociologue 

Chef   des   Projets  LIVING  TOGETHER 

1ére  séance  des   questions : 15  minutes Modérateur  de  l’atelier 

Pause-café  

3éme  articulation  de  l’atelier :   La  Communication  Non  Violente  dans  les  

institutions  scolaires :  quelles  rôles  peuvent  jouer  les  enseignants ? 

: 20  minutes 

Professeur   des  lycées 
 

4éme   articulation  de  l’atelier :    La  religion  et  la  culture  de  la  paix :  20 

minutes 

Leader  religieux 
 

 

 

5éme  articulation :   Quelles  concertations  mettre  en  œuvre   entre  

collectifs  jeune  pour  booster  la  promotion  d’une  culture  de  paix  en  

société ? 

: 20  minutes 

KINGUE  NSANGUE  Frank  Donald, 

Communicateur  des  Organisations,  Chargé 

de  la  Communication  des  activités  du  

Programme  LIVING  TOGETHER 

2éme  séance  des   questions : 15  minutes Modérateur 

 

Pause   déjeuner 

  

 

 

Mot  de  fin : 

 Coordonnateur  du  Programme  LIVING  TOGETHER : 5 minutes 

MOUKETE  Martinien  Caillaux , Président  
de  l’Association,  Coordonnateur  du  
Programme  LIVING  TOGETHER 

 

 
Photo  de  famille 
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16  mai  2018 : 

 Thème : Jeunes,  Paix  et  Vivre  Ensemble 

 

Manifestation   Grand  Public 

Lieu : Jardin   Public  de   Bonassama (Douala-Bonabéri) 

Heure : 10heures 

Participants : Jeunes (élèves,  étudiants,  associations) 

ACTIVITES 

Causeries  sur  la  paix 

Expressions  du  Vivre  Ensemble  à  travers  les  mouvements  d’ensembles 

Poésies 

Sensibilisation  de  masse  (écoles,  marchés,  quartiers) 

Exposition   des  messages  sur  la  Paix   et  le  Vivre  Ensemble 

Repas  de  fraternité 

 

 

COUT   TOTAL  DE   LA  CELEBRATION  DE  LA  JOURNEE   INTERNATIONALE  

DU  VIVRE   ENSEMBLE  EN  PAIX :    

 

 

 

 

 

 

 

3500 Euro 
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Donald Jean : (VIVRE-ENSEMBLE à MONTRÉAL) - La métropole 
québécoise dit OUI au «Vivre-ensemble»: tel est l’avis de la 
Mairesse, Valérie Plante, qui a confié que Montréal entend se ranger 
parmi les premières villes à donner le coup d’envoi de la «Journée 
internationale du Vivre-Ensemble dans la Paix». 

Adoptée en décembre dernier, par consensus, et à l’unanimité des 
Etats Membres, par l’Assemblée Générale des Nations Unies, cette 
journée sera commémorée désormais tous les 16 mai à l’échelle 
planétaire. 

Mme Plante a défini l’angle qui va lui servir d’ancrage dans la 
mise en place de sa politique locale du Vivre-ensemble lors d’une 
rencontre de travail suivie d’une entrevue avec l’équipe éditoriale 
de l’Agence de presse Médiamosaïque.

Mélanie JOLY adhère au « Vivre-ensemble » et passe à l’action

MONTRÉAL (MÉDIAMOSAÏQUE) –  Il s’agit d’une «très bonne 
nouvelle pour le Canada et pour le monde entier», a réagi Mélanie 
Joly, la deuxième personnalité d’influence à intervenir dans le 
cadre de cette série exclusive initiée par l’Agence de presse 
Médiamosaïque sur le Vivre-ensemble suite à l’adoption de la 
Journée internationale du Vivre-ensemble (JIVE) par l’Assemblée 
générale des Nations Unies.

Le «Vivre-ensemble est un défi réel auquel plusieurs gouvernements 
sont confrontés» à travers la planète, a d’emblée, pour saluer ladite 
démarche, fait remarquer la ministre du Patrimoine à laquelle sont 
confiés les dossiers relatifs à la diversité et à l’inclusion au sein du 
gouvernement canadien.

Son défi au quotidien à la tête de cet important ministère consiste 
à veiller, a-t-elle précisé, sur «toutes les politiques reliées au 
multiculturalisme, les différents programmes qui soutiennent les 
différentes communautés, qui soutiennent aussi les politiques de 
cohésion sociale et d’anti-discrimination».

Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix à Montréal
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Pour elle, qui a vraisemblablement pris la mesure de l’enjeu, ce 
nouvel élan planétaire qu’amène ce mouvement du Vivre-ensemble, 
lancé par le « nobelisable » Cheickh Khaled Bentounes, adopté par 
consensus et à l’unanimité par l’ONU, arrive à un moment où l’«on 
doit toujours s’assurer de réaffirmer l’importance du contrat social 
qui nous unit».

La députée d’Ahuntsic/Cartierville se sert de l’expérience d’un 
passé récent, qui lui a permis d’attirer l’attention des Montréalais, 
pour afficher son ADN pro-Vivre-ensemble. «Lorsque je me suis 
présentée à la mairie de Montréal, à l’époque, la question de la 
diversité a été très importante dans la campagne électorale, j’avais 
pris une position très ferme sur cette question-là», a rappelé Mélanie 
Joly lors de cette rencontre de travail, suivie de cet entretien exclusif, 
avec l’équipe éditoriale de l’Agence de presse Médiamosaïque.

Enfin, question de prêcher par l’exemple de montrer qu’elle passe 
de la parole aux actes, Mélanie Joly a profité de cette tribune qu’on 
lui a offerte pour faire l’annonce d’un montant de 50 millions 
de dollars qui sera alloué au financement des projets autour du 
Vivre-ensemble. La ministre également n’a pas raté l’occasion pour 
afficher son étoffe de leader, il va sans dire les raisons fondamentales 
qui l’ont poussée à se lancer dans l’arène politique.

la Ville de Montréal soutient la célébration de cette journée 
internationale, et ce sous plusieurs formes:

• une réception sera organisée à l’hôtel de ville, en collaboration 
avec l’organisme Médiamosaïque

• l’hôtel de ville sera mis en lumière bleue la veille

• la Mairesse et le Président de l’Observatoire ont encouragé les 
villes du réseau à se joindre à la célébration de cette journée.

Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix à Montréal
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Evenement organise par AISA Canada a l'occasion de 
la Journee Internationale du Vivre Ensemble en Paix 

16 mai 2018 I 18 ha 20 h I Entree libre 

Adresse : UQAM-Pavillon Sherbrooke I Salle SH-3620 
200 rue Sherbrooke Quest I Montreal 

� Place des Arts 

contact@aisa-canada.ca I www.aisa-ong.org I www.facebook.com/aisacanada 
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Shams al-Habib
singing poetry of Shaykh Ahmad al-Alawi 

Shaykh Murat Coskun 
leading a Zikr ceremony with music 

and whirling dervishes of The Rifai Sufi Order

F E A T U R I N G :

ALL ARE WELCOME TO PARTICIPATE OR OBSERVE
DONATIONS ARE WELCOME

FREE ADMISSION

VENUE
NOOR CULTURAL CENTRE

123 WYNFORD DRIVE
TORONTO ON

DATE AND TIME
SATURDAY APRIL 28

7.30PM

The International Day of Living Together in Peace was proposed by 
Sheikh Khaled Bentounes, Honorary Head of the international Sufi order 
AISA (International Association Sufi Alawiyya NGO) and adopted as an 
annual official day by the UN General Assembly on December 8, 2017.  
*May 16, 2018 is the first International Day of Living Together in Peace.

Celebrating the Inaugural UN

INTERNATIONAL DAY OF LIVING 
TOGETHER IN PEACE

Email: admin@noorculturalcentre.ca   Phone: 416.444.7148   Website: www.noorculturalcentre.ca

E V E N T  P A R T N E R S :

S U F I
CONCERT
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Célébration de la 1ère édition de la Journée Internatio-
nale du Vivre Ensemble (JIVEP)

CONGO-Kinshasa

le 16 MAI 2018 à 15h

Faisant suite à la Résolution adoptée par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies le 8 décembre 2017, l’Agence Kandindi 
(partenaire d’Aisa Ong Internationale pour la RDC) a l’honneur 
d’organiser la 1e Edition de la Journée Internationale du Vivre 
Ensemble en Paix en République Démocratique du Congo. 
La célébration se déroulera dans la salle d’honneur de l’hôtel 
Sultani, à Kinshasa, en présence de 250 personnes. 
Le cœur de cet événement sera le tournage de l’émission 
« Conversation Kandindi - Edition Spéciale JIVEP 2018 », avec 
la participation de responsables politiques et de la société civile 
congolaise. 
L’émission se déroulera sur un plateau constitué de personnalités 
qui échangeront autour de trois thèmes : Vivre avec le Monde, 
Vivre avec les Autres, Vivre avec Dignité. 
Un film sera ensuite monté et diffusé sur une chaine de télévision 
de la RDC. 
Des vidéos seront produites pour être mises à disposition des 
sponsors et des partenaires, et diffusées sur les réseaux sociaux. 
La liste des 150 signataires des pétitions de la RDC sera affichée 
en remerciement pour avoir rejoint les 100 000 signataires 
internationaux qui ont permis l’adoption de la JIVEP.
Cet événement est rendu possible grâce à des sponsors privés, 
des organisations et des partenaires : Pro Crédit, Canal+, Freedom 
House, Chambre de commerce Congo-Canadienne, Mall de 
Kinshasa, etc.  
A la suite de l’émission, un cocktail réunira les participant.e.s, 
sans protocole. Le choix a été fait d’inviter prioritairement la 
jeunesse venue de toute la métropole de Kinshasa. Un covoiturage 
par bus est organisé pour lui faciliter le déplacement en toute 
sécurité.
Cette JIVEP 2018 en RDC signe le premier jour d’un engagement 
d’action ininterrompu pendant les 365 jours qui suivront, jusqu’au 
16 mai 2019. 

Vivre Ensemble en Paix, c’est Faire Ensemble en Paix !
L’équipe de l’Agence congolaise KANDINDI depuis Kinshasa
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Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix
Goma
Du 18 au 20 mai 2018

En signe de reconnaissance et d'accompagnement de cette 
louable initiative, nous comptons commémorer la toute première 
journée du vivre ensemble du 18 au 20 mai 2018, a travers un 
certain nombre d’activités à Goma en RDC.
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COMITÉ EXÉCUTIF 

 

Foro Mundial de la Convivencia  
Forum Mondial de la Convivance 
World Convivence Forum 

للتعايش العالمي المنتدى   

 

 
 

     
  FUNDACIÓN PARADIGMA CÓRDOBA  1 
  BIBLIOTECA VIVA DE AL‐ANDALUS   

  Palacio del Bailío • Cuesta del Bailío, 3 • 14001 CÓRDOBA, España •  foro@paradigmacordoba.es • +34 957 480 171   
     
 

Aux Organisations invitées au  
Premier Forum de Cordoue (2019) 

Une Introduction au  
PREMIER FORUM DE CORDOUE 

 

Une invitation à Cordoue. Pour qui ? Pour quoi ? 

Le « mal commun » et quasi universel de notre époque est un grave manque de compréhension 
et acceptation mutuelle à tous les niveaux. Face aux disputes, aux différences et injustices, notre 
monde a  le plus grand besoin d’un « idéal minimum commun » : un  idéal qui permette de vivre 
ensemble : la convivance. 

Pour qui ? 

Les destinataires de cette invitation ont pour dénominateur commun de lutter tous, chacun à sa 
manière et dans son propre domaine, pour un monde plus  fraternel, un monde de plus grande 
convivance. Ce Forum est destiné à ceux, institutions et individus, particulièrement les jeunes, qui 
estiment nécessaire de créer non pas une organisation mais un réseau et surtout un « Esprit de 
Cordoue », une « fédération des consciences » dans l’acceptation de l’autre et de ses différences.  

Pour quoi ? 

Notre projet est de  lancer dans cette ville historique un Rendez‐vous annuel d’organisations et 
personnalités  internationales qui ont, entre autres, pour objectif de promouvoir un monde de « 
convivance  »,  qui  est  cette  capacité  que  les  êtres  humains  et  leurs  communautés  ont  (ou 
devraient avoir) à vivre ensemble, pacifiquement, en respectant et assumant leurs différences.  

La période d’al‐Andalus  a  conféré,  d’abord  en  son  temps mais  aujourd’hui  encore,  à  la  ville  de 
Cordoue la réputation de modèle pour le « vivre ensemble ». Comment contribuer à promouvoir, 
se  fondant à  la  fois  sur  cette  réalité et  son mythe, une  réalité  contemporaine universelle  : une 
«utopie réaliste » ? 

Comment  donner  un  contenu  universel  à  ce  beau  mot  de  la  «  convivencia  »  (convivance  en 
français et en anglais, ta cayush en arabe) ? Il va au‐delà des notions de tolérance, de co‐existence, 
de concorde, d’entente, d’acceptation ou de compréhension. Il exprime parfaitement cet idéal et 
cet  esprit  auxquels  le  nom  de  Cordoue  est  associé  et  dont  cette  cité  veut  devenir  le  symbole 
mondial. 

De qui? 

Cette  invitation  vous  est  envoyée  par  les  participants  à  la  Réunion  Fondatrice  du  Forum  de 
Cordoue qui s’est tenue en cette ville les 10 et 11 avril 2018 (en annexe) 
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COMITÉ EXÉCUTIF 

 

Foro Mundial de la Convivencia  
Forum Mondial de la Convivance 
World Convivence Forum 

للتعايش العالمي المنتدى   

 

 
 

     
  FUNDACIÓN PARADIGMA CÓRDOBA  2 
  BIBLIOTECA VIVA DE AL‐ANDALUS   

  Palacio del Bailío • Cuesta del Bailío, 3 • 14001 CÓRDOBA, España •  foro@paradigmacordoba.es • +34 957 480 171   
     
 

Un évènement destiné à être annuel 

Par  sa  répétition  annuelle  cet  évènement,  le  Forum  de  Cordoue,  devrait  devenir  un  lieu  de 
dialogue interculturel  incontournable,  le rendez‐vous privilégié et régulier de ceux qui, par  leurs 
actions diverses, servent cet idéal commun d’une convivance plus universelle.  

Les objectifs généraux et pérennes du Forum de Cordoue seraient les suivants : 

 Identifier les obstacles que rencontre la promotion de la convivance 
 Décrire les moyens utilisés par les uns et les autres pour surmonter ces obstacles. 
 Échanger leurs expériences et s’inspirer ainsi des succès des autres. 
 Coordonner leurs efforts respectifs afin de contribuer concrètement à un monde de 

plus grande convivance. 

Il se tient tous les 16 du mois de mai afin de célébrer et de mettre en œuvre la « Journée du Vivre 
Ensemble dans la Paix » proclamée par l’Assemblée Générale de l’ONU. 

En résumé 

Le but du Forum de Cordoue est de susciter un «Esprit de Cordoue» plus largement répandu, en 
réunissant de  façon  informelle  des  organisations  qui  sont  déjà  toutes  engagées  dans  le même 
combat,  réunies  volontairement  sans  statuts,  dans  un  esprit  de  recherche  permanente  de 
consensus. Il n’est pas d’être un forum interreligieux de plus, et ses préoccupations vont bien au‐
delà du  religieux.  Il ne vise pas non plus à adopter des  résolutions  formelles, ni à  résoudre des 
crises ou des conflits en cours, mais cherche uniquement des exemples positifs de convivance.  

Il est de créer une masse critique, qui  se  recharge annuellement et dynamise  tout ce qui peut 
contribuer à un monde moins déchiré  et dont  les  communautés  sauront mieux vivre ensemble 
malgré leurs différences et dans le respect de celles‐ci. 

Cordoue, 11 Avril 2018 
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NACIONES UNIDAS: 

 

                      

       Sábado, 19 de mayo de 2018 a las 12,00h 
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Celebración 
 Día Internacional de la Convivencia en 

Paz 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles, 16 de mayo de 2018 de 16h a 20h 
Caseta Municipal Plaza Santo Domingo, 

Murcia 
 

Organiza:             Colaboración:                    
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Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix
PARIS – ILE DE FRANCE
16 mai 2018

A l’occasion de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en 
Paix, le collectif du Labo de la Fraternité organise une soirée de 
la Fraternité pour mettre en valeur ses actions en vue de plus de 
fraternité et de cohésion !

Avec comme maîtresse de cérémonie Nora Hamadi, journaliste à 
Public Sénat.

On vous attend nombreux pour célébrer la fête de la fraternité 
jusqu’au bout de la nuit (…. ou presque).

Musique, danse, présentation des résultats du baromètre de la 
fraternité et pitchs inspirants.

Mercredi 16 mai à partir de 19h au 
Petit Bain

7, Port de la Gare – 75013 Paris
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Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix
PARIS – ILE DE FRANCE
20 mai 2018

Récital des Grands Témoins d’Espérance

Une soirée avec…. L’Emir Abd el-Kader
(Piano, oud, ney, comédiens, danse et chants spirituels)

Dimanche 20 mai 2018 à 17h
Eglise Notre-Dame d’Espérance

47 rue de la Roquette – Paris 11ème
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Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix
PARIS – ILE DE FRANCE
Laylat al-Qadr - Nuit du Destin 

27ème nuit du mois sacré de Ramadan, la Nuit du Destin est 
célébrée par des millions de musulmans dans le monde.

En se plaçant sous l’égide du Vivre Ensemble en Paix, les membres 
des Voies soufies de Paris se retrouveront à cette occasion afin 
d’unir leurs prières pour une paix durable partagée par tous et 
pour une humanité reconciliée.
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Célébration de la Journée Internationale  du Vivre Ensemble en Paix

Toulouse

16 mai 2018

Mercredi 16 mai 2018
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX 
Adoptée par l’ONU le 8 décembre 2017

DEUX 
RENDEZ-
VOUS :

LE VILLAGE DU VIVRE 
ENSEMBLE EN PAIX
Allées Jules-Guesde
De 10h à 12h : public scolaire  
(écoles, collèges, lycées)
De 14h à 20h : tout public
Entrée libre et gratuite

CHORALES  DU VIVRE  
ENSEMBLE EN PAIX
Temple du Salin 
4, impasse de la Trésorerie
Concert de 20h30 à 23h
Entrée libre et gratuite dans 
la limite des 400 places disponibles

https://www.jivepoccitanie.org/
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FÊTONS ENSEMBLE LA PREMIÈRE ÉDITION  
DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX !
Vivre ensemble en paix, c’est respecter l’autre dans sa différence, c’est apprécier  
la diversité à sa juste valeur, c’est se rassembler sans se ressembler. La Journée Internationale 
du Vivre Ensemble en Paix, qui sera fêtée chaque 16 mai, a été adoptée le 8 décembre 2017 
par la 72e assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), à l’unanimité  
des 193 états membres. 

DEUX RENDEZ-VOUS 
 LE VILLAGE  

DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX
Au fil des différents quartiers du village, 
nous expérimenterons ce vivre-ensemble  
en Paix qui relie toute la famille humaine,  
à travers expositions, ateliers, jeux, anima-
tions musicales, échanges thématiques.

•  De 10h à 12h : public scolaire  
(écoles, collèges, lycées)

•  De 14h  à 20h : tout public 
Allées Jules-Guesde 
Métro Ligne B  
Tram T1- T2 Palais de Justice  
Entrée libre et gratuite

 CHORALES   
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX 
Concert de 20h30 à 23h 
Temple du Salin 
4, impasse de la Trésorerie
Métro Ligne A  Carmes - Métro Ligne B  
et Tram T1- T2 Palais de Justice 
Entrée libre et gratuite dans la limite  
des 400 places disponibles

Le concert de chorales réunit  
la diversité de vivre ensemble :
• Chorale du diocèse,
• Chorale protestante de Madagascar,
• Deux chorales populaires,
• Chorale juive,
• Chorale soufie,
• Chorale lycéenne (sous réserve).

Organisé par le collectif JIVEPOccitanie (qui regroupe une trentaine d’associations et partenaires),  
les membres signataires de la Charte de la Fraternité et soutenu par diverses institutions.
Programme détaillé : www.jivepoccitanie.org et  @jivepoccitanie
www.nondiscrimination.toulouse.fr
Tél. : 06 26 91 67 20 – Courriel : jivepoccitanie@gmail.com

En partenariat avec :
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Exprimer

ApprendreExpérimenter

Partager

Fêter

Faire agir la jeunesse

S’animer

VILLAGE DU VIVRE 
ENSEMBLE EN PAIX

PROGRAMME 
tout public de 14h à 20h QUARTIER

ÉDUCATION
QUARTIER

ENVIRONNEMENT
QUARTIER

ART
QUARTIER

SCOUT
QUARTIER

JEUX 
& ANIMATIONS

QUARTIER
MANGER 

ENSEMBLE

SCÈNE

MERCREDI 16 MAI 2018
ALLÉES JULES GUESDE - TOULOUSE
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Tente 1-2
Atelier nœuds et construction (chaque 30 min) 14h15-16h 25

Débat : scoutisme et  Vivre Ensemble (2 fois 30 min) 16h-17h 40

Jeux scouts, chants scouts et jeu «JIVEP/JIVEP pas»
(2 fois 30 min)

17h-18h 30

Action de services et de propreté du site 18h-18h30

Veillée scoute avec le quartier animation (2 fois 30 min) 18h30-19h30 50

Tente 1 
Quizz 14h30-15h 20

Manger Ensemble 15h30-16h 20

Manger en conscience 16h30-17h 20

La Tomate Nord-Sud 17h30-18h 15

En continu
Fil à recettes 14h15-19h30

Exposition : manger dans le monde

Nourriture et boissons offertes

Espace ouvert
Jeu de mains, jeu de copains : saisissez des 
mains inconnues pour nouer et dénouer les liens

14h30-15h 20

Danse de la paix : dansez et chantez pour vibrer à 
l’unisson dans le mouvement perpétuel de la vie

15h-15h45 80

Être humain et vivre ensemble : jeux pour 
mieux se connaître soi-même et mieux comprendre ce 
qui nous unit

16h30-17h15 30

La baguette au bout du doigt : tenez des 
baguettes chinoises du bout des doigts 
et connectez-vous à l’autre

17h30-18h 20

Le crayon coopératif
Tirez les ficelles pour diriger un crayon 
et laissez libre cours à votre imagination

18h-18h30 20

Tente
Bulle de silence
Asseyez-vous pour un moment de 
méditation en silence sur le souffle

14h15-14h30 15h45-16h15 20

Espace ouvert - en continu
L’arbre à souhaits
Délivrez un message de paix et accrochez-le 
sur l’arbre à souhaits

14h15-19h30

Jeux en bois
Retrouvez votre âme d’enfant en jouant 
avec les jeux de notre jeunesse

14h15-19h30

Venez échanger ! 
Nacelles, un bien commun pour le vivre ensemble 
Hafid El Mehdaoui «Comm1possible»

14h30-15h

80Une éducation séculière pour vivre-ensemble en paix
Nicolas Brun (Éducation Universelle France) 

15h-15h30

Intervention quartier environnement (AC) 16h-16h30

Prise de parole 16h30-17h

Tente 1
16 attitudes pour mieux vivre 
S’inspirer d’une des 16 attitudes de paix pour cultiver 
un autre regard sur un événement de votre vie

14h15-14h45 30

Clés pour une culture de paix
Retouver en soi les valeurs universelles pour devenir 
acteur de paix au quotidien

15h-15h30 30

Chindai : la non-violence, ça s’apprend ! 
Une solution pour instaurer un comportement de Paix 
dans son quotidien

16h-16h30 30

Les saluts du monde 
Découvrir les différentes façons de se saluer et partager 
les émotions diverses qu’elles provoquent

17h-17h30 30

Paix intérieure
L’expérimenter et la ressentir de façon collective

18h-18h30 30

Coexist-Quiz
Découvrir la diversité et la richesse de la société 
et se sensibiliser à la coexistence active

19h-19h30 30

Tente 2 
Aller vers une transition intérieure
Être le changement que nous voulons voir dans le 
monde

14h30-15h 15

Créer des cultures de compréhension
Lutter contre les préjugés en hiérarchisant 
les représentations

15h30-16h 15

Pour faire la Paix faisons face aux conflits
Les différentes possibilités de faire face à un conflit

16h30-17h 15

 Le meilleur de chacun 
Se rencontrer à partir des qualités de chacun 
et de chaque culture

17h-17h30 15

Atelier Philo (6-10 ans) : est-ce que l’on 
est de là où l’on naît ? : Réfléchir ensemble, 
s’exprimer, s’écouter, se nourrir d’autres possibles

17h30-18h 15

De la compétition à la solidarité 
Expérimenter par le jeu, la compétition et la 
solidarité, et choisir en conscience

18h30-19h 15

Tente 3 - en continu
Échangez avec les associations 
du quartier éducation

14h15-19h30

Tente 1 
Fabrication d’une bombe à graines 14h30-15h 20

Fabrication d’un produit ménager 
écologique

15h30-16h 15

16h30-17h 15

Aquaponie 17h30-18h 20

Tente 2
Ressens la nature 15h-15h30 10

Fabrication d’un shampoing 16h-16h30 15

Fabrication d’un potager vertical 16h30-17h30 15

Fabrication de cosmétiques écologiques 18h-18h30 15

Tente 3-4 en continu
Troc de graines 14h15-19h30

Bombe à graines

Échangez avec les associations 
du quartier environnement

Tente 1
La musique qui vous fait du bien 14h30-15h 15

Slam universel 15h30-16h 20

Architectures partagées 
Projection et débat

16h30-17h 20

Contes sur le thème du  Vivre Ensemble 17h-17h30 20

Expo photo Architectures participatives 
exemple : La Cartoucherie

14h15-19h30

 Tente 2 - en continu
Faisons  Vivre Ensemble les couleurs 
de la paix : atelier de création textile

14h15-19h30

Les visages de paix : atelier photo 

 Nacelle - en continu
Les nacelles de dialogue 14h15-19h30

Dessine-moi la maison de demain

ANIMATIONS MUSICALES
Maheva : chanteuse pop 17h-17h20

Violon-percussion Louis MERLET et Stéphane BESSE 17h20-17h40

ARAK : chanteuse rock 17h40-18h

Carnet nomade 18h-18h30

Ali Alaoui 18h30-19h15

Improvisation musicale 19h15-19h45

Nous-contacter : www.jivepoccitanie.org/nous-contacter
 Facebeook : jivepoccitanie

s’asseoir ensemble :  Moment de méditation collective dans la ville
14h-14h30 : Square Charles de Gaulle - 15h30-16h : Place 
du Capitole - 17h-17h30 : Place Wilson - 18h30-19h : Place 
Saint-Pierre
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Au cœur du Festival de Cannes…

Le 8 décembre 2017, l’ONU lors de sa 72ème Assemblée Générale 
proclamait à l’unanimité des 193 États Membres, le 16 mai, comme 
la « Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix ». 
Quelques semaines avant cette date, l’UNESCO décrétait ce même 
16 mai, « Journée Internationale de la Lumière », sur le thème de 
« Lumière et Société ».
Cannes, première ville française à recevoir en 2015, le 1er prix 
international « Citta per la Fraternita » est une cité internationale 
à multi facettes qui est en train de vivre une expérience de “vivre 
ensemble” et de fraternité à l’échelle locale et à résonnance 
mondiale.
A l’occasion de cette Journée du 16 mai, la Mairie de Cannes et 
l’Association « Vivre Ensemble à Cannes » s’engagent à faire de la 
cité cannoise la « Cité internationale du Vivre Ensemble en Paix ».
Diverses manifestations seront proposées pour cet événement. Tous 
les cannois, festivaliers, touristes, pèlerins d’un jour en seront les 
acteurs…
Une exposition itinérante « Les Mains pour la Paix » de Séverine 
Desmarest, apportera aux cannois et aux festivaliers du cinéma 
présent à Cannes à cette période, un lumineux message de fraternité 
et de paix. Elle sera visible à l’église du Suquet du 14 au 20 mai.

« Abattre les murs et construire des ponts ! »

Les Mains pour la Paix est une galerie de portraits de personnalités célèbres ou anonymes œuvrant au quotidien en faveur 
de la paix. La diversité de leurs champs d’actions illustre l’immensité des territoires à conquérir pour établir la mission de 
l’UNESCO : « Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes et des femmes, c’est dans l’esprit des hommes et 
des femmes que doivent s’élever les défenses de la paix ».

Les chemins de la paix sont nombreux et chaque personne présentée dans cette galerie les emprunte afin que la lumière 
l’emporte sur l’ombre. Lutte contre la pauvreté, prévention des conflits, développement durable, égalité des chances, 
défense des droits des femmes, éducation et protection de l’enfance constituent quelques-uns des combats pour un 
nouvel humanisme. 

L’ardeur et la ferveur de ces héros du quotidien incarnent l’esprit des actions de l’UNESCO pour l’éducation à la paix. 
C’est pourquoi l’UNESCO s’est naturellement associée à la démarche artistique de la photographe Séverine Desmarest 
depuis la genèse de ce projet en 2004. Aujourd’hui, elle nous présente l’hommage photographique de personnalités 
qui offrent aux plus démunis l’espoir d’un avenir meilleur. Cette exposition est une invitation aux jeunes générations à 
s’engager pour la dignité humaine, et à agir pour le changement en faveur de la paix.

Lien : https://fr.unesco.org/events/exposition-mains-paix-severine-desmarest
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AVEC  

Raphaël PITTI, MÉDECIN HUMANITAIRE 
Farid AÏT OUARAB, RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 

DES SCOUTS MUSULMANS DE FRANCE 
 

ANIMATION 
JEAN-LUC FERSTLER, EMMAÜS 

UN UN POT DE L' AMITIÉ 

 SERA  OFFERT  POUR CLÔRE LA RENCONTRE  

ENTREE LIBRE 

VIVRE ENSEMBLE DANS LA PAIX 
 

Conférence, samedi 12 mai 2018 à 20h 
Salle des Congrès, Mairie de Forbach 

Cc: B
art, flickr.com

 

CC: marc falardeau, flickr.com 

Toute sa vie, Raphaël Pitti a couru les théâtres de guerre : Tchad, Djibouti, 
Irak, ex-Yougoslavie.  
Dans ce livre-témoignage, il raconte cet appel, la vingtaine de missions 
humanitaires clandestines en Syrie, la formation du personnel médical sous 
les bombes.  
Il évoque ses origines italiennes et pied-noir, son enfance modeste à Oran 
pendant le conflit algérien, sa vocation, ses missions en Afrique et ailleurs, 
ses motivations à « soigner dans la guerre ».  
Un témoignage exceptionnel, un plaidoyer inspirant et bouleversant.  

VA OÙ L’HUMANITÉ TE PORTE 
UN MÉDECIN DANS LA GUERRE 
 
 

RAPHAËL PITTI 

304 pages – 19€ 15 MARS 

Raphaël Pitti est professeur de 
médecine, agrégé de médecine 
d’urgence (le premier de cette 
spécialité en France), anesthésiste-
réanimateur, médecin-général des 
armées, conseiller du ministère des 
Affaires étrangères et de l’Otan, 
enseignant dans les facultés de 
médecine. Il est également 
conseiller municipal de la mairie de 
Metz en charge de l’humanitaire, 
l’urgence sociale et sanitaire.  

Il est 7 h 30. Raphaël Pitti se rend à la polyclinique 
de Nancy où il exerce. Sur le chemin, il entend sur 
France Culture le témoignage du docteur Ahmed 
Bananeh, médecin urgentiste en Syrie, qui raconte 
l’horreur, les bombardements, la mort, la guerre. 
Raphaël Pitti décide alors de prendre contact avec 
un médecin franco-syrien et deux mois plus tard, 
arrive en Syrie. Nous sommes en 2012. Depuis 6 
ans, il s’est rendu plus de 20 fois en Syrie pour aider 
ces victimes et former les médecins sur place : trois 
voyages seulement seront officiels. 

Contact presse : 
Isabelle Bouche 
01 40 46 43 97/ 06 81 22 64 84 
isabelle.bouche@tallandier.com   
 
Quentin Casier 
01 40 46 43 95 
quentin.casier@tallandier.com 
 
www.tallandier.com DOCUMENT 

« J’écoute les paroles chargées d’émotion du docteur Ahmed 
Bananeh, son cri d’injustice face à son peuple qui meurt sous les 

bombes, ce constat d’impuissance. Je ressens au fond de ma chair 
chacun de ses mots et j’entends son appel à l’aide […], une étrange 
alchimie s’impose à moi, comme si mon passé se conjuguait à un 

devoir d’homme, à un principe d’appartenance au monde. La grande 
tragédie qui se déroule là-bas, en Syrie, comme dans tant d’autres, 
me concerne et m’oblige. J’éprouve le besoin irrépressible de me 

rendre en Syrie pour leur venir en aide. Ce n’est ni le goût du baroud 
ni les souvenirs enfuis de voyages compliqués, de missions 

humanitaires aux confins du monde […] qui font naître ce désir. »  
Raphaël Pitti  

Célébration de la Journée Internationale  du Vivre Ensemble en Paix

Forbach

16 mai 2018
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Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix
Chambéry

16 mai 2018

Animation, durant la récréation, du mercredi 16 mai au matin 
autour de la chanson «Imagine» de John Lenon ainsi qu’une Cup 
song qui sera interprétée par les élèves de Seconde, Première et 
Terminale ST2S. Par le biais des délégués, nous projetons d’animer 
une séance autour de la question : «Qu’est-ce que le Vivre Ensemble 
en Paix ?»
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Célébration de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix

Dijon

25 avril 2018

Une Journée Internationale 
du Vivre Ensemble en Paix ? 

 

mercredi 25 avril 2018  20h 
MJC Montchapet 

 1ter, rue de Beaune    Dijon  

   www.maisondelamediterraneedijon.fr  

Fin 2017, l’Assemblée Générale des Nations Unies     
a adopté à l'unanimité des 193 Etats Membres             
la résolution de la "Journée Internationale du Vivre      
Ensemble en Paix". La célébration en a été fixée au  
16 mai de chaque année.  
Pourquoi cette journée ?  
Jacques VISSEQ, délégué régional de AISA (Association 
Internationale Soufie Alawiyya) nous en parlera. 
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Célébration de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix

Marseille

16 mai 2018
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Qu'est ce qu'un projet ERASMUS+?

Projet élaboré par plusieurs établissements scolaires au sein de 
l'Union Européenne
Projet préparé en amont, soumis au chef d'établissement puis à 
une commission nationale pour validation
Projet construit autour d'une thématique avec le concours des 
enseignants référents des pays partenaires
Les pays partenaires du projet
Allemagne, Bulgarie, Chypre, France, Grèce, Italie, 

Le Projet ERASMUS s’étend sur deux années scolaires : 2017-
2018 et 2018-2019 et il s’articule autour de 4 séquences :

1. L‘Histoire de la démocratie des origines à nos jours.
2. Marche vers la paix
3. Devoir de mémoire contre l’horreur
4. Invitation à ? une citoyenneté active

Séquence 1
Les élèves abordent l'histoire de la démocratie Ils réfléchissent 
aux fondements de la démocratie. Un voyage scolaire aura lieu 
en Grèce du  4 mai au 10 mai 2018
Séquence 2 
autour du thème de la paix avec plusieurs points forts du 
projet.  Mise en place d'un réseau d'écoles de la paix avec les 
établissements partenaires. 
Formation de "semeurs de paix": un  groupe d'élèves sera chargé 
de semer la paix dans son établissement à travers la mise en place 
d'une culture de paix.
Marche pour la paix de Pérouse à Assise. Voyage en Italie du 4 
octobre au 10 octobre 2018.
Séquence 3 
Devoir de mémoire ? qui aura pour but de faire réfléchir les 
élèves aux dangers des extrémismes.
Productions artistiques des élèves (fresque, chanson, scénettes..)

Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix
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Séquence 4
Présentation de la Charte de la Fraternité Universelle rédigée par 
les élèves du projet dans leurs langues. 
Voyage en Allemagne du 18 mars au 23 mars 2019 ou du 26 
mars au 31 mars 2019 (en fonction de la session parlementaire 
européenne)
Lecture de la Charte par les élèves ou les représentants des 
pays concernés par le projet au siège du Parlement européen à 
Strasbourg.

Objectifs du projet ERASMUS
L'élève découvre que l'école peut ne pas être n’est pas un espace 
fermé mais une fenêtre sur le monde
Il prend plaisir à s'investir dans des projets
L'élève devient un citoyen en devenir, acteur de changements
L'élève peut voyager et découvrir d'autres cultures
L'élève prend conscience qu'il est un maillon de la chaine 
humaine
L'élève tisse des liens avec d'autres jeunes et comprend tout le 
sens de l'expression: " se rassembler sans se ressembler"

Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix

Le 8 décembre 2017, une résolution a été adoptée à l'ONU, 
par consensus de 193 états, qui proclame le 16 mai Journée 
Internationale du Vivre Ensemble en Paix.
Notre projet ,axé sur la paix et le vivre ensemble, s'y inscrit donc 
parfaitement . Pour célébré la JIVE (Journée Internationale du 
Vivre Ensemble en Paix), les partenaires du projet ont décidé de 
lancer le réseau des écoles de la paix, le 16 mai de cette année, 
et espèrent que, l'an prochain de nombreux établissements 
nous auront rejoints et célèbreront, eux aussi, cette journée 
internationale
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Le lycée Galilée est un lycée professionnel dynamique, composé 
d'une équipe d'enseignants chevronnés, qui œuvrent à la réussite 
des élèves. Il est situé au 28 rue de Patay, Paris 13.  
Il propose aux lycéens deux formations très différentes : systèmes 
électroniques et numériques et prothèse dentaire. 
Le lycée Galilée célèbre la journée internationale du vivre 
ensemble en paix, le 16 mai 2018. 
Pour 400 cartes postales, avec le logo officiel de la JIVEP ont été 
imprimé. Les élèves et l’ensemble du personnel vont s’échanger 
ses cartes en exprimant leur volonté de réconciliation, de 
consolider une amitié ou de construire un projet qui va dans de 
sens cette résolution onusienne. 
Doté d’une radio diffusant sur l’ensemble de l’académie de Paris, 
des élèves vont parler de cette journée historique et proposer des 
projets. 

Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix

Marseille

16 mai 2018
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La Mairie et le Centre Hospitalier de Falaise célébrent,  
pour sa première édition, la 

 

 

 

 

 

 

 

proclamée par l’pour le  

 

 
 

Programme 
- Mairie : Au Jardin public 

11h : Cérémonie: allocution, musique, présentation de la Journée  

11h45 : Plantation de l’arbre du Vivre-Ensemble en Paix 

- Hôpital:  
14h30 à 16h00 : Santé et Développement durable. Hall d’entrée 

- Exposition Nutrition et équilibre alimentaire (Service diététique) 
- Développement durable et équilibre alimentaire (Dr Perdriel et S. Canonne) 

14h30 – 16h30 : Ethique – Mini conférences. IFSI, salle N°3 
- 14h30 : Ethique des « soins, santé et société ». Discussion autour de la complexité de certains 

soins (Animé par le groupe éthique du CH Falaise : V. Lesage-Urruchi, Dr Portier et Dr Bessodes) 

- 15h30 : Ethique du « vivre ensemble» en paix : vivre ensemble, c’est agir ensemble à l’hôpital 
(Dr Zoulim) 

10h - 17h : Expositions. Hall d’entrée et secteur des consultations externes 

- 10h-17h : Peinture et Dessins - présentation des talents locaux (Hervé Miziak) 

- 14h30 : Exposition « Le sucre : entre félicité et dépendance» (Dr Zoulim) 

17h – 18h : Musique. Esplanade de l’IFSI (plein air) 

- Concert réalisé par l’Ecole de Musique du Pays de Falaise 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         ;                                                                                                                                                                                                        
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Le Centre Méditerranéen de Civilisation Musulmane 

C.M.C.M 

 

« Le vivre ensemble, partageons nos différences ! » 
Le mercredi 16 mai 2018  

C.M.C.M 
20, bis avenue de l’ancien champ de mars 

66000 Perpignan 
 

Programme : 
18h - 18h30 : Récital autour des textes : 
                      Prophète Mohamed (PBSL) 
                      Ibn Sina : Avicenne 
                      Al Cheikh Al-Akbar : Ibn Arabi 
                      Le poète Saadi Abdallah Shirazi   
                      Al Cheikh Al Alawi 
                      L’Emir Abd el-Kader 
 
18h30 - 19h : Chorale de l’école de l’Emir Abd el-Kader du C.M.C.M : 

« On écrit sur les murs » de Kids United 
 نكتب على الجدران اإلسم الذي نحب

« Tout le bonheur du monde » de Kids United 
 نتمنى لكم كل سعادة العالم

 
19h - 19h30 : Pause collation 
 
19h - 22h00 : Conférence débat :  

« L’Emir Abd el-Kader : symbole de paix et du vivre ensemble », présentée par                            
Dr Samia SELMANI 

 
 

 
Centre Méditerranéen de Civilisation Musulmane 

 « École de l’Emir Abd el-Kader » 
20 bis avenue de l’ancien champ de mars 66000 Perpignan 

Email : cmcm.66@yahoo.com 
 Tél. 07 68 15 77 68 
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Vivre ensemble en paix
16-26 mai 2018 à Bischheim
La manifestation Vivre ensemble en paix est organisée par PasSages 
en partenariat avec la Maison du conseil départementale CUS Nord, le Collège Lamartine, le Collège Le Ried, la Cour des Boecklin, 
le Centre social et familial Victor Hugo/Léo Lagrange, le FC Soleil de Bischheim et le service jeunesse de la Ville de Bischheim
avec le soutien de la Ville de Bischheim, du CGET et du Conseil départemental 67
dans le cadre du 16 mai – Journée internationale du vivre ensemble en paix

http://16mai.org

no hate
racisme

discriminations

Tous pour un.e

Un.e pour tous

egalite~
~

Équipe projet 
Estelle Fraass, Josselin Groizeleau, 
Corinne Guth, Virgine Kiff el, 
Joëlle Lambert, Khalil Raihini, 
Laurence Robert, Richard 
Sancho Andreo, Magali Scoppetta

Association PasSages
67 avenue de Périgueux
F-67800 Bischheim
téléphone +33 (0)6 89 70 48 96
passages.bischheim@gmail.com
www.passagesenaction.canalblog.com

Cette action s’inscrit dans la continuité de la promulgation 
par l’ONU du 16 mai comme Journée internationale 
du vivre ensemble en paix, à l’initiative de l’Algérie.
L’objectif est de participer à une in exion de toutes les 
formes de haine qui peuvent exister, et de sensibiliser 
le jeune public, mais aussi les adultes, aux multiples 
diff érences qui construisent notre monde et nos sociétés.

PasSages
Maison du Conseil départemental
Ateliers Vivre ensemble en paix
Du 17-18 et 22-23-24-25 mai 2018
4 rue des Magasins (Bischheim) 
visite groupes sur inscription passages.bischheim@gmail.com
Trois ateliers qui seront proposés aux classes de 6e et de 5e des deux 
collèges de Bischheim (Lamartine et le Ried) 
a n de sensibiliser les plus jeunes aux discriminations :
Atelier Droits des femmes et égalité  lles/garçons : 
jeux de ré exion en lien avec l’exposition égalité  lle/garçon
Débat handicap : deux témoignages bouleversants de Magali 
Scoppetta et Virigile Kiff el, qui montrent que malgré des diffi  cultés 
physiques (handicap), la vie est toujours joyeuse et émouvante
Atelier Lutter contre la haine sur internet :
pour apprendre à se respecter virtuellement

Service jeunesse 
de la Ville de Bischheim
Animation de rue
Mercredi 16 mai de 14 h à 18 h aux Ateliers 
devant le local, quartier ICF, 13 rue d’Alsace
pour les jeunes/entrée libre
Jeux des dé nitions, mots  échés, quiz et memory : 
des jeux sur le thème de la discrimination

Football-Club Soleil Bischheim
Entraînement 1
Mercredi 16 mai de 15 h à 18 h 
au Soleil, rue André Marie Ampère
pour les enfants (8-9 ans) et leurs parents/entrée libre
Vision du jeu : parcours technique à deux, un avec yeux bandés et 
un autre qui aide
Montrer patte blanche : une question posée 
sur le parcours, tir au but si bonne réponse

Entraînement 2
Mercredi 23 mai de 14 h à 16 h 30 
au Mars, rue Mars
pour les enfants (12-13 ans) et leurs parents/entrée libre
Un monde idéal : jeux de questions et réponses

École de danse de Bischheim

Concert dansé “Corps en accord”
19 mai 2018 à 15 h 30
Salle du Cheval blanc (Bischheim) 
entrée gratuite/Sur inscription accueil.caahm67@arsea.fr
Avec les Façonneurs de sons, Nota bene du Caahm, le chœur Mo-
saïque de l’IME site Ganzau et l’Atelier chorégraphique de Bischheim

Cour des Boecklin
Les histoires se font la malle
mercredi 23 mai à 14 h 30
17 rue Nationale (Bischheim)
tout public/entrée libre sur inscription biblio@ville-bischheim.fr
À la naissance, un univers s’ouvre et ne cesse de s’enrichir des liens 
que nous tissons : chez nous, à l’école, dans la cour, le quartier, 
la ville… ce n’est pas toujours facile ! Rachid déballera sa malle 
d’histoires d’amitiés, de bagarres, de rencontres…

Cour des Boecklin (suite)
Jeux de mots
samedi 26 mai à partir de 14 h 30
17 rue Nationale (Bischheim)
tout public/entrée libre
Nous sommes ce que disent nos mots, d’ici, d’ailleurs, de tous âges. 
Qu’ils soient gros ou petits, lourds ou légers, doux, parfois durs, nous 
les choisissons, nous les tissons, les réinventons pour toujours mieux 
nous comprendre. Partageons-les pour les (re)découvrir le temps 
d’un après-midi jeux de mots.

Centre social et familial 
Victor Hugo/Léo Lagrange
Service jeunesse 
de la Ville de Bischheim
Fresque 
mercredi 23 mai à 14 h 
au quartier des Écrivains (Schiltigheim-Bischheim)
tout public/entrée libre
C’est plus loin que le bout de mon nez et L’ailleurs d’à 
côté : des ateliers parents/enfants avec la fresque comme support

PasSages
Salle Saint-Laurent
Soirée scène ouverte 
jeunes talents
samedi 26 mai à 20 h 30
2a rue Saint-Laurent à Bischheim
tout public/entrée libre
Vous êtes jeune talent ? passages.bischheim@gmail.com 
Avec DJ Moh, buff et partagé et buvette

no hate

racisme
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Venez assister à une conférence-débat sur le thème « Le vivre 
ensemble réunionnais » animée par le Collectif GDIR-Nout viv 
ansanm-AISA dans le cadre de la journée du vivre-ensemble 

décrétée par les Nations unies.

Le mardi 15 mai de 18 à 20 heures à l’Université de La Réunion, 
Faculté des Lettres et des sciences Humaines,

Amphi 150 / ELI, Saint Denis.

Entrée libre.

JOURNEE INTERNATIONALE

DU VIVRE-ENSEMBLE EN PAIX
Le vivre-ensemble réunionnais

Pour plus de renseignements, appelez au 0692 606198 / 0648630248
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Toute une pléiade d’activités vous attend le mercredi 16 mai de 
10 à 19 heures dans le cadre de la journée du vivre-ensemble 
décrétée par les Nations unies. Rendez-vous sur le parvis de la 

médiathèque pour des animations multiculturelles.

La journée démarrera à la Place Joseph Hubert avec la performance 
des peintres, qui durera jusqu’à 17 h 30, heure à laquelle nous 
procéderons à l’inauguration d’une oeuvre d’art réalisée par les 
artistes Jace et Méo. Une conférence sur le thème du vivre-
ensemble réunionnais à partir de 18 heures au cinéma Cristal 

complètera cette journée d’activités.

JOURNEE INTERNATIONALE

DU VIVRE-ENSEMBLE



76

INTERNATIONAL DAY OF LIVING  
TOGETHER IN PEACE
Indonésie

Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix

Bali

16 mai 2018

 Sharing Art for International Day of Living Together in Peace –
Hidup Rukun dalam Damai
at the Goa Gajah lotus pond in Bedulu, Bali, Indonesia
Wednesday, 16 May 2018 from 15:30 to 18:30
Welcome to make an artistic offering or observe this informal 
sharing art gathering, simple yet full of meaning.
Kindly wear a sarong, sash, and elbow-length sleeved t-shirt or 
shirt.
16 May – The International Day of Living Together in Peace was 
adopted as an annual official day by the United Nations General 
Assembly on 8 December 2017 to promote peace, tolerance, 
inclusion, understanding and solidarity, and to express the desire 
to live and act together, united in differences and diversity, in 
order to build a sustainable world of peace and harmony. 16 May 
2018 is the first International Day of Living Together in Peace.
     ~*~ 
Dipersilakan sembah seni atau hadir pada acara srawung seni 
informal ini, sederhana tapi penuh makna.
Pakaian: adat madya
16 Mei – Hari Dunia Hidup Rukun dalam Damai (International 
Day of Living Together in Peace) telah ditetapkan oleh PBB pada 
tanggal 8 Desember 2017 untuk mempromosikan perdamaian, 
toleransi, kebersamaan, kesalingpengertian dan solidaritas 
dan untuk mengekspresikan niat untuk hidup dan bertindak 
bersama, mempersatukan dalam perbedaan dan kebhinnekaan 
agar mampu mengembangkan sebuah dunia damai dan 
keselarasan secara keberlanjut. 16 Mei 2018 merupakan pertama 
International Day of Living Together in Peace.
Sharing Art gathering co-convened by 
International Foundation for Dharma Nature Time 
with local and visiting artists 
Dharma Nature Time, certified in August 2001, is a 501(c) 3 non-profit public 
charity and cooperative international foundation to support interculture in 
cultural environments through sharing in the arts, religiosity and nature. It is 
an organization in roster consultative status since 2009 with the Economic and 
Social Council of the United Nations.
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Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix

Tutup Ngisor, Mont Merapi – Java Centre

16 mai 2018 - Du lever au coucher du soleil

Perayaan Hari Dunia Hidup Rukun dalam Damai
16 Mei 2018 – Dari subuh sampai magrib
Dusun Tutup Ngisor Gunung Merapi – Jawa Tentah
 

Culture villageoise des Humains, de la Nature et de Dieu pour 
l’harmonie mondiale
Kebudayaan Desa Manusia Alam Tuhan untuk Kerukunan Dunia  
Human Nature God Village Culture for World Harmony

Du centre culturel et de l’ermitage coranique vers la mosquée et 
l’église pour prier et créer de l’art ensemble.

Dari padepokan dan pesantren menuju masjid dan gereja untuk 
berdoa dan berseni bersama-sama.
From the cultural centre and the Qur’anic hermitage to the 
mosque and the church to pray and create art together.
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REVES DE l’ILE D’OR – CELEBRATION DE LA 
JOURNEE INTERNATIONALE DU VIVRE ENSEMBLE 
EN PAIX PAR LES VILLAGEOIS DE MUARA JAMBI- 
SUMATRA ET PADMASANA FOUNDATION

16 mai 2018

MIMPI-MIMPI DARI PULAU EMAS – PERAYAAN HARI DUNIA 
HIDUP RUKUN DALAM DAMAI OLEH MASYARAKAT DESA 
MUARA JAMBI-SUMATERA DAN PADMASANA FOUNDATION

DREAMS FROM THE GOLDEN ISLAND – CELEBRATON OF THE 
INTERNATIONAL DAY OF LIVING TOGETHER IN PEACE BY 
THE VILLAGES OF MUARA JAMBI – SUMATRA ET PADMASANA 
FOUNDATION

11 Mei, pada acara peluncuran buku "Mimpi-Mimpi dari Pulau Emas" 
yang ditulis dalam empat bahasa (Indonesia, Perancis, Cina, Inggris) 
dan diilustrasikan oleh komunitas seniman muda dan aktivis desa 
Muara Jambi, sebuah pawai akan diadakan,  dimulai dari masjid 
sampai ke tepian Sungai Batanghari, melalui candi Budha purba di 
situs Muara Jambi. Pawai itu akan dipimpin oleh Kepala Desa, para 
tetua adat yang melaraskan seloko (syair kebijaksanaan), para penabuh 
Rebana Hadrah, penari-penari perempuan muda, laskar silat melayu, 
diiringi oleh musisi musik akustik melayu… 

May 11th, together with the publishing of the book "Dreams 
from the Island of Gold" written in four languages (Indonesian, 
French, Chinese, English) and illustrated by a community of 
young artists and activists from the village of Muara Jambi , a 
procession is organized, starting from the mosque until the banks 
of the Batanghari River, the largest river in Sumatra, passing through 
the ancient Buddhist temples of the site. The procession will be led by 
the village chief, the customary law elders reciting selokos (poems of 
wisdom), Rebana Hadrah drummers (Sufi drummers), young women 
village dancers, silat fighters (Indonesian martial art), accompanied by 
Melayu acoustic music...

Pulau Emas, Suwarnadwipa dalam bahasa Sanskerta - kini Sumatera, 
di Indonesia - berada di persimpangan Jalur Laut Buddha, yang 
mendaulatnya dari Jalur Sutera lintas benua pada abad ke-7. Di 
jantungnya lahir sebuah pusat pengetahuan maha luas, yang menarik 
orang-orang bijak dari Cina dan India, seperti I-Tsing dan Atisha. 
Ajaran-ajarannya menyebar hingga ke Tibet. Sekitar abad ke-13, 
universitas itu terlupakan. Kini, kawasan itu, Muara Jambi, dihuni oleh 
masyarakat adat Islam. Mereka adalah juru mimpi bagi riwayatnya, 
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para pendayung yang membawa daya ingatan di seberang sungai 
waktu.

The Golden Island, Suvarnadvipa in Sanskrit - now Sumatra, in 
Indonesia - was at the crossroads of the Buddhist Sea Route, which 
in the 7th century took over from the continental Silk Route. In its 
heart arose a vast center of knowledge which attracted the greatest 
sages of China and India, from I-Tsing to Atisha, and whose teachings 
radiated until Tibet. Around the 13th century, this university sank into 
oblivion. Nowdays, its site, Muara Jambi, is inhabited by a village of 
clairvoyant Muslims. They are the dreamers of this story, the ferrymen 
on the river of time to what lies beyond memory.

« Kami bercita-cita menghidupkan kembali universitas hijau ini dalam 
skala kecilnya. Membangun rumah bagi pengetahuan kota dan desa 
masa lalu dan masa depan, dari Sumatera dan mancanegara, guna 
mendidik hati rohani, memerangi lupa ingatan sejarah, menularkan 
budaya damai, melayani kesejahteraan bumi dan keluarga besar 
manusia ». (Masyarakat Muara Jambi)

“We fantasize about reviving that green university in miniature. 
Establishing a home for the urban and village knowledge of yesterday 
and tomorrow, from Sumatra and overseas, to educate the heart, to 
combat historical amnesia, to communicate a culture of peace, to serve 
the welfare of the earth and our great human family.” (The villagers of 
Muara Jambi)
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スポーツと国際開発
－コスタリカでのJICA桜美林野球普及活動の展開－

２０１８年 国連「世界人類平和共生デー」 公開講演会
桜美林大学LA学群文化人類学専攻・文化人類学学生研究会（OSSCA)主催

日 時： ２０１８年５月１６日（水） １４：３０ ～ １６：００
場 所： 桜美林大学 明々館 A204 教室
講 師： 柳田一磨 ( 鹿屋体育大学大学院・筑波大学大学院修士課程

スポーツ国際開発学共同専攻２年）

講師紹介： 柳田一磨 鹿屋体育大学・筑波大学大学院共同専攻修士２年

桜美林大学卒業生。 在学中、野球部に所属し、コスタリカでのJICA・桜美林
大学連携野球普及活動に従事。 大学院進学後もスポーツを通じた国際協力
や開発マネジメント、さらに持続可能な開発や平和構築に向けて研究中。
活動の新展開のための資金調達にも奔走中。

スポーツは、いかにして国際開発や平和に貢献できるか？
みなさんとの意見交換も、楽しみにしています！！
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CELEBRATION DE LA JOURNEE

INTERNATIONALE DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX

16 MAI

Meeting au complexe Ahmed Boukmakh

Samedi 12 mai 2018

17 :00 Ouverture des festivités : exposition des tableaux, et témoignages.

Table ronde aux complexe Ahmed Boukmakh

18 :00 Journée internationale pour le vivre ensemble : philosophie et finalités

(Rapporteur de table Mohamed BACHIRI).

18 :20 1
ere

intervention : les noblesses morales clefs de coexistence (Dr Driss

KORAICH).

18 :40 2
eme

intervention : L’univers champs de coexistence: message des cultes et

Civilisations humaines (Dr Abdellah BOUSSOUF).

19 :00 3
eme

intervention : La gestion des conflits et diversités: principes universels

(Dr Abdellatif CHAHBOUN).

19 :20 Débat.

19 :40 Déclaration de la journée internationale du vivre ensemble en paix (Mr Zine El

Abidine BENTOUNES

Représentant de l’association AISA ONG).

19 :50 Pause café.

20 :10 Remise des prix et médailles aux gagnants.

- Lecture d’un poème à l’occasion par la poète Widad BEN MOUSSA.

- Chanson de paix et coexistance par Hamid El HADRI

- Assalat El machichia présenté par Salma Chiouani

20 :30 Soirée spirituelle animée par l’orchestre de l’association Abnaa et

Banat Zeriab musique Andalouse et spirituelle.

22 :30 Clôture et fin de la célébration de la journée

Tél. :+212 662 636 044/ +212 664 650 086 – E mail : ama-2001@hotmail.fr / zino.bentounes@gmail.com
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تقديم

باألغلبیة2017#جنبر08بتا6يخ,لمتحد0لألمم,لعامة,لجمعیةصا#قت

Dيو FعالI على سنة16,لمطلقة كل من Rبسال'.ما معا للعیش 34لي يو'

Sذ,فيWXلمتوسط>ألبیض>لبحرجمعیة:,لھیآ\تنظم,لسیا<BأللعاCلقو<

Sلشیخجمعیة<F3لعال<GإلحیاJ<لصوفي>لتر<Sلصوفیة>لد3لیة>لجمعیة<

2018ما12F>لسبتيوDطیلة6ياضیاSفنیاثقافیاحفالAISA>لعال3ية

شعا6تحتجمعويینفاعلینS,الختصاfRSghكا#يمیینfساتذ0بمشا6كة

>لتعايش. 3 >لتسامح WXY Bلمغر<

10S15بینما,لصغرoللفئا\,لطريقعلىسباXعلى,لحفلسیشتمل

,لكبیر). (,لملعب بطوطة ,بن ,لرياضي ,لمركب مد,6 wبمطا سنة

Sبعدx,Sر0تتو,صل,لزWحمد>لثقافي>لمركببقاعة,لتظاY^بوكما

بالمناسبة. x,قوf S شعا6,\ S لصو6 zمعر في يتمثل بنشا|

بسھر0,لتظاWر0لتختتمفكريةمستدير0طاSلةعلى,لبرنامجيشتملكما

,لرSحیةS,ألندلسیةللموسیقى6ÉياSÇبنا\fبناÅجمعیةIبد,ÄمنS6حیةموسیقیة

,لعو,مي. xبنعال Sلمايستر, بقیا0#

محمد بشیرF>ألستا_

-R6,#I Fمكو S Iطا6

حقوقي- ناشط S Iطا6

-Rجمعو فاعل

قريش >X4يس Xلدكتو<

,لتقاعد- في zمفو ÉSير

,لدSلیة- ,لعالقا\ في É,ئر gستاf

,لدSلیة- ,لعالقا\ لتخلیق ,لعالمیة ,لفید6,لیة عضو

-Rجمعو فاعل

<Xلدكتوcبوصو هللا عبد

,لدSلیة- ,لعالقا\ xمجا في خبیر

-àلمشتر, ,لعیش عن ,لمد,فعین fحد

-ä6بالخا ,لمغربیة للجالیة ,لطي ,لمجلس Dعا fمین

مؤلفا\- Iصد,6,\ صاحب

,إلنسانیة- ,لعالقا\ في قانوني S منظر

-ä6بالخا ,لمغربیة للجالیة مو,كب S6,ئي S كاتب

-gشھبو >للطیف عبد Xلدكتو<

-Rلسعد, ,لمالك عبد بجامعة gستاf

-Rجمعو فاعل حقوقي

gBgng3oعابدFlgm<F>ألستا_

بالمغرÇ,لعالRS,لشیخلجمعیة,لوطني,لمكتب6ئیس-

سابقا

,لعالSية- ,لصوفیة ,لدSلیة ,لجمعیة ممثل

AISA ONG Internationale
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>لعا' >لبرنامج

2018ما12F>لسبت

>لطريق على بطوطة)سبا� ,بن ,لرياضي ,لمركب wمطا)

,لمتسابقینصباحا:10 تجمع

,لسباXصباحا:11 Xنطال,

بوكما^ Yحمد >لثقافي >لمركب بقاعة

17:00:êبافتتا xالحتفا, Xبالمناسبة,نطال m<قوY 3 n<Xشعا Xصو Wمعر

بتنشیط:18:00 مستدير0 بشیرFطاSلة محمد >ألستا_

>ألبعا4 >لفلسفة :Ñلمشتر< للعیش >لعالمي >لیو'

قريشمد,خلة:18:20 >X4يس Xلدكتو<

>لتعايش Öمفتا >ألخالقي >لسمو

بوصوcمد,خلة:18:40 هللا عبد Xلدكتو<

>إلنسانیة n<X3>لحضا >لسما3ية nلديانا< Xسالة >لتعايش: mمجا gلكو<

شھبوgمد,خلة:19:00 >للطیف عبد Xلدكتو<

كونیة مفاãیم nالختالفا< 3 nماlأل< تدبیر

عامة19:20 مناقشة :

>لختامي19:40 gلبیا< - تونس بن >لعابدين lين >ألستا_ :

19:50:Rشا ,ستر,حة

,لطريق:20:10 على Xلسبا, في ,لفائزين على ,لتشجیعیة ,لجو,ئز توÉيع

فنیة:20:30 شعريةfمسیة ëقصید بنموسى: 4<43 ëلشاعر< ë_الستا< :

>لتعايش mحو Yغنیة :Fلحضر< حمید gلفنا< -

>لمشیشیة ëلصال< >لشیو>ني:ìنشا4 سلمى -

>ألندلسیة للموسیقى BياXl nبنا 3 GبناY فرقة Gحیاì من 3Xحیة Yمسیة -

>لتعايش >لتسامح

,لحیا0,لمحبة...Sبالتسامح,لكوfFعظمS,ألملفسحةلوال,لعیشfضیقما

فیھايشقىS#6بھافي,لجماxيرoمنفیھايسعدللمؤمنین,ختباS6,لعا6فینجنة

...Åلبقا, في طمعا fمامھا يلھث من

Fلكو,Åعلىجمیعايسعنا6حبفضاwشكالنا,ختالfSلو,نناfSكلمابنايضیق

,لمدمر0. ,ألنا في ,لوجو# ,ختزلنا

مسلك... ,لتعايش S طريق ,لتسامح S سبیل ,لنو6 S ä,سر ,لمحبة

ÇجرFfلنو6فيتعیش,SFfoترìبشر,,لناSجمیالخلقاSمنسامح

,Sيبالتيعاشر,عتدWحسنfSلدنیافيغريباكن,oحقیقتھاترSحتضن,ìلنا,

عجبا. oتر

قلوبھم تستعبد ìلنا, ,لى fحسن

Fنسا, Fالحسا, ,ستعبد فلطالما

,لكوWFذ,علىضیوwنحنS,لكر,WیةS,لبغضS,لنز,SÄ,الختالwلم

R6تد ال لكنك S ,نت نعم fنت... فیه ما fجمل S !,لجمیل

33سائل >لتسامح mشكاY

,لفاضلóóóة Xباألخال بالرقي محیطه òتجا, Fالنسا, ,نسانیة عن تعبیر S àسلو ,لتسامح

,لسامیة... ,لمثل S بالقیم ,لتحلي ,لى ,لسعي S

>لديني1 >لتسامح -

عمل S ,آلخر Dلیو,S باهللا õمن من S o6لنصا,S ,لصابئین S ,S#اW ,لذين S õمنو, ,لذين FI)

(Fيحزنو Wم ال S علیھم wخو ال S 6بھم عند fجرWم فلھم úصالحا

2nلعالقا< 3 nلمعامال< في >لتسامح -

سموWا... S ,النسانیة ,لكماال\ 0S6g S قمة

>لعرقي3 >لتسامح -

ما S fنت من بینھما S متماثلة Sفا0 S متشابھة Sال0# قاطع... فیصل ,لنھاية S ,لبد,ية

ùفعلت كیف S كنت

>لثقافي4 >لتسامح -

Iنسانیتھم... عظمة تتجلى تعبیر,تھا في ,ختالفھم مصنع S ,لخلق fفكا6 مجمع ,لثقافة

3سائل5 >لتسامح-

,لمسامح-1 ,لحو,6

,ألخر–2 xقبو

3 ,لغیر- حرية D,حتر,

4 ,الختالفا\– ÉSتجا
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>لعا' >لبرنامج

2018ما12F>لسبت

>لطريق على بطوطة)سبا� ,بن ,لرياضي ,لمركب wمطا)

,لمتسابقینصباحا:10 تجمع

,لسباXصباحا:11 Xنطال,

بوكما^ Yحمد >لثقافي >لمركب بقاعة

17:00:êبافتتا xالحتفا, Xبالمناسبة,نطال m<قوY 3 n<Xشعا Xصو Wمعر

بتنشیط:18:00 مستدير0 بشیرFطاSلة محمد >ألستا_

>ألبعا4 >لفلسفة :Ñلمشتر< للعیش >لعالمي >لیو'

قريشمد,خلة:18:20 >X4يس Xلدكتو<

>لتعايش Öمفتا >ألخالقي >لسمو

بوصوcمد,خلة:18:40 هللا عبد Xلدكتو<

>إلنسانیة n<X3>لحضا >لسما3ية nلديانا< Xسالة >لتعايش: mمجا gلكو<

شھبوgمد,خلة:19:00 >للطیف عبد Xلدكتو<

كونیة مفاãیم nالختالفا< 3 nماlأل< تدبیر

عامة19:20 مناقشة :

>لختامي19:40 gلبیا< - تونس بن >لعابدين lين >ألستا_ :

19:50:Rشا ,ستر,حة

,لطريق:20:10 على Xلسبا, في ,لفائزين على ,لتشجیعیة ,لجو,ئز توÉيع

فنیة:20:30 شعريةfمسیة ëقصید بنموسى: 4<43 ëلشاعر< ë_الستا< :

>لتعايش mحو Yغنیة :Fلحضر< حمید gلفنا< -

>لمشیشیة ëلصال< >لشیو>ني:ìنشا4 سلمى -

>ألندلسیة للموسیقى BياXl nبنا 3 GبناY فرقة Gحیاì من 3Xحیة Yمسیة -

>لتعايش >لتسامح

,لحیا0,لمحبة...Sبالتسامح,لكوfFعظمS,ألملفسحةلوال,لعیشfضیقما

فیھايشقىS#6بھافي,لجماxيرoمنفیھايسعدللمؤمنین,ختباS6,لعا6فینجنة

...Åلبقا, في طمعا fمامھا يلھث من

Fلكو,Åعلىجمیعايسعنا6حبفضاwشكالنا,ختالfSلو,نناfSكلمابنايضیق

,لمدمر0. ,ألنا في ,لوجو# ,ختزلنا

مسلك... ,لتعايش S طريق ,لتسامح S سبیل ,لنو6 S ä,سر ,لمحبة

ÇجرFfلنو6فيتعیش,SFfoترìبشر,,لناSجمیالخلقاSمنسامح

,Sيبالتيعاشر,عتدWحسنfSلدنیافيغريباكن,oحقیقتھاترSحتضن,ìلنا,

عجبا. oتر

قلوبھم تستعبد ìلنا, ,لى fحسن

Fنسا, Fالحسا, ,ستعبد فلطالما

,لكوWFذ,علىضیوwنحنS,لكر,WیةS,لبغضS,لنز,SÄ,الختالwلم

R6تد ال لكنك S ,نت نعم fنت... فیه ما fجمل S !,لجمیل

33سائل >لتسامح mشكاY

,لفاضلóóóة Xباألخال بالرقي محیطه òتجا, Fالنسا, ,نسانیة عن تعبیر S àسلو ,لتسامح

,لسامیة... ,لمثل S بالقیم ,لتحلي ,لى ,لسعي S

>لديني1 >لتسامح -

عمل S ,آلخر Dلیو,S باهللا õمن من S o6لنصا,S ,لصابئین S ,S#اW ,لذين S õمنو, ,لذين FI)

(Fيحزنو Wم ال S علیھم wخو ال S 6بھم عند fجرWم فلھم úصالحا

2nلعالقا< 3 nلمعامال< في >لتسامح -

سموWا... S ,النسانیة ,لكماال\ 0S6g S قمة

>لعرقي3 >لتسامح -

ما S fنت من بینھما S متماثلة Sفا0 S متشابھة Sال0# قاطع... فیصل ,لنھاية S ,لبد,ية

ùفعلت كیف S كنت

>لثقافي4 >لتسامح -

Iنسانیتھم... عظمة تتجلى تعبیر,تھا في ,ختالفھم مصنع S ,لخلق fفكا6 مجمع ,لثقافة

3سائل5 >لتسامح-

,لمسامح-1 ,لحو,6

,ألخر–2 xقبو

3 ,لغیر- حرية D,حتر,

4 ,الختالفا\– ÉSتجا
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تقديم

باألغلبیة2017#جنبر08بتا6يخ,لمتحد0لألمم,لعامة,لجمعیةصا#قت

Dيو FعالI على سنة16,لمطلقة كل من Rبسال'.ما معا للعیش 34لي يو'

Sذ,فيWXلمتوسط>ألبیض>لبحرجمعیة:,لھیآ\تنظم,لسیا<BأللعاCلقو<

Sلشیخجمعیة<F3لعال<GإلحیاJ<لصوفي>لتر<Sلصوفیة>لد3لیة>لجمعیة<

2018ما12F>لسبتيوDطیلة6ياضیاSفنیاثقافیاحفالAISA>لعال3ية

شعا6تحتجمعويینفاعلینS,الختصاfRSghكا#يمیینfساتذ0بمشا6كة

>لتعايش. 3 >لتسامح WXY Bلمغر<

10S15بینما,لصغرoللفئا\,لطريقعلىسباXعلى,لحفلسیشتمل

,لكبیر). (,لملعب بطوطة ,بن ,لرياضي ,لمركب مد,6 wبمطا سنة

Sبعدx,Sر0تتو,صل,لزWحمد>لثقافي>لمركببقاعة,لتظاY^بوكما

بالمناسبة. x,قوf S شعا6,\ S لصو6 zمعر في يتمثل بنشا|

بسھر0,لتظاWر0لتختتمفكريةمستدير0طاSلةعلى,لبرنامجيشتملكما

,لرSحیةS,ألندلسیةللموسیقى6ÉياSÇبنا\fبناÅجمعیةIبد,ÄمنS6حیةموسیقیة

,لعو,مي. xبنعال Sلمايستر, بقیا0#

محمد بشیرF>ألستا_

-R6,#I Fمكو S Iطا6

حقوقي- ناشط S Iطا6

-Rجمعو فاعل

قريش >X4يس Xلدكتو<

,لتقاعد- في zمفو ÉSير

,لدSلیة- ,لعالقا\ في É,ئر gستاf

,لدSلیة- ,لعالقا\ لتخلیق ,لعالمیة ,لفید6,لیة عضو

-Rجمعو فاعل

<Xلدكتوcبوصو هللا عبد

,لدSلیة- ,لعالقا\ xمجا في خبیر

-àلمشتر, ,لعیش عن ,لمد,فعین fحد

-ä6بالخا ,لمغربیة للجالیة ,لطي ,لمجلس Dعا fمین

مؤلفا\- Iصد,6,\ صاحب

,إلنسانیة- ,لعالقا\ في قانوني S منظر

-ä6بالخا ,لمغربیة للجالیة مو,كب S6,ئي S كاتب

-gشھبو >للطیف عبد Xلدكتو<

-Rلسعد, ,لمالك عبد بجامعة gستاf

-Rجمعو فاعل حقوقي

gBgng3oعابدFlgm<F>ألستا_

بالمغرÇ,لعالRS,لشیخلجمعیة,لوطني,لمكتب6ئیس-

سابقا

,لعالSية- ,لصوفیة ,لدSلیة ,لجمعیة ممثل

AISA ONG Internationale
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Pays-Bas

The highschool of Amsterdam ‘IJburgcollege’ observes the 
International Day of living together in Peace. In partnership with 
AISA NGO and the House of Peace the 16th of May will offer 
around 300 students of this Highschool workshops in the method 
of the Circle on themes such as gestion of conflicts, ecological-
consciousness, peace in relationsships etc.  The Circle method is 
an instrument to work and live together in Peace as an alternative 
to discussions and hierarchical management. 

The students will present the results of their circles in the Balie in 
Amsterdam  (national debate-center).

Pays-Bas

Célébration de la Journée Internationale  
du Vivre Ensemble en Paix

16 mai 2018
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Djanatu al Arif

 

JE SOUTIENS 
Journée Internationale du Vivre Ensemble 

en Paix
Notre Message : L’Espérance

Notre Voie : La Paix
Notre Choix : Le Mieux Vivre Ensemble

Nom, Prénom ………Nicolas Novel………………………………………..…… 
Organisation ……Communauté Shangpa Rimay International 
Fonction  …………Responsable Communication………………..…… 
Adresse, Pays ……Hameau de St Hugon 73110 Arvillard……………..…… 
Courriel  …………nicolas.novel@rimay.net………………………..…… 
Tél.   ……………0768121676………………………………….…..…… 

En Soutenant la Journée International du Vivre Ensemble en Paix, je 
deviens partenaire et j’autorise l’utilisation du logo de l’organisation, 
que je représente, sur les supports de communication, uniquement, de 

la
Journée International du Vivre Ensemble en Paix

 
http://www.16may.org 

 

Je signe :  
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www.16mai.org

@JIVEP


