Le Collectif JIVEP Bordeaux et Métropole
Les Partenaires
Célèbrent la 1ière édition de la
‘ Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix ’
Mercredi 15 et Jeudi 16 Mai 2019

Coordinateur JIVEP2019 Tél : 06 51 53 78 66 Mail: jivepbordeauxpole@gmail.com FB: JIVEP - Bordeaux et Métropole

Notre but :
La Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) a été
inscrite le 30 novembre 2014 dans la déclaration d’ORAN (Algérie) lors du 1er Congrès International
Féminin pour une culture de Paix organisé par l’association AISA ONG Internationale.
http://aisa-ong.org/declaration-doran/
La JIVEP fut adoptée à l’unanimité le 8 décembre 2017 à l’ONU par les 193 états membres et
sa célébration a été fixée à la date du 16 mai de chaque année.
http://www.un.org/fr/events/livinginpeace/
Le Collectif JIVEP Bordeaux et Métropole constitué d’associations, d’institutions, de
personnalités diverses et leurs partenaires s’associent localement ensemble à cette dynamique
mondiale ; évènement annuel que les nations et les organisations non gouvernementales s’approprient
chaque jour davantage :

‘ Célébrons la JIVEP de Bordeaux le 15 et16 mai’

Vision
La Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix est le catalyseur qui permet de répondre,
avant la date fatidique de 2030, aux 17 Objectifs du programme du Développement Durable (ODD)
adopté par les états en Septembre 2015 lors d’un sommet historique des Nations Unies
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
Pour surmonter les innombrables défis sociétaux et environnementaux, la seule issue qui s’offre
à notre humanité est qu’elle se ‘rassemble sans se ressembler pour s’assembler en vue de bâtir un
monde reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie’, Cheikh Khaled BENTOUNES, initiateur de la JIVEP.
Le Collectif JIVEP Bordeaux et Métropole, leurs partenaires œuvrent localement en ce sens et
partagent pleinement la vision de cette journée porteuse d’espérance pour la société à venir.
Cet événement bordelais promouvra 8 actions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le séminaire des jeunes ‘Le Vivre Ensemble en Paix’
La table ronde pour ‘Le Faire Ensemble en Paix’
La réflexion des jeunes sur les 6 ODD choisis pour 2019
Le message de la JIVEP des bordelaises et des bordelais
Le flash mob du 15 Mai sur le Quai des sports de Saint-Michel
Le repas de la solidarité sur le Quai des sports de Saint-Michel
La réalisation de l’exposition photos de la 1ère JIVEP de Bordeaux Métropole
La 1ère lecture officielle des propositions des jeunes en réponse des 6 ODD
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Missions :
A travers l’engagement citoyen, partager une vision commune du vivre ensemble et du faire
ensemble
Vivre, à travers ces actions, la synergie des consciences ou les qualités de chacune et chacun
sont mise en avant
Célébrer chaque année la JIVEP sur Bordeaux Métropole pour œuvrer localement à réaliser les
17 Objectifs du programme du Développement Durable (ODD) avant 2030

Public concerné :
•
•
•
•
•

Les jeunes et les jeunes adultes
L’éducation formelle et informelle
La population dans sa diversité
Les associations, les institutions, les entreprises
La Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole

Contenu
• Le séminaire des jeunes :
o Ateliers sur :
L’expérimentation d’une méthode faisant émerger l’intelligence collective :
‘Le Cercle des qualités et des vertus’
La réflexion pour une ‘Maison de la Paix’ à Bordeaux pour développer une
éducation de Paix pour une culture de Paix et la médiation
La valorisation des technologies environnementales en milieu urbain
inspirées de ‘l’Economie bleue’ : L’Economie Sociale et Durable
o Action symbolique sur les Quais de Bordeaux à travers le Flash Mob porté par le
slogan ‘Une bougie LED à la main’
• La table ronde sur ‘Le Faire Ensemble en Paix’ avec la participation du public à travers des
témoignages bordelais et des échanges avec des personnalités ressources
• L’implication des jeunes pour :
• La connaissance des 17 Objectifs du programme du Développement Durable
• L’écriture des propositions répondant aux 6 ODD
• Le concours à la réalisation d’une fresque, de dessins et du texte pour la JIVEP2019
par les jeunes et les enfants
• Le repas de la solidarité à travers des plats culinaires variés, une expression vivante de la
diversité bordelaise
• L’exposition photo illustrant la synergie et les qualités, des personnes dans la préparation et la
réalisation du projet, du public concerné
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Où et quand ?
Mars 2019 - Mai 2019

‘La Paix’
•
•

5 Rencontres des jeunes pour répondre à 6 Objectifs du Développement Durable des 17ODD
Réalisation de la fresque JIVEP par les jeunes et MC2A et de dessins par les enfants et M2A
Mercredi 15 Mai

‘Le Vivre Ensemble en Paix’
Athénée Municipale
13h30 – 17h30 : Le séminaire des jeunes

Avec l’intervention de : Cheikh Khaled Bentounès, initiateur de la JIVEP, président d’honneur AISA
ONG Internationale, écrivain, pédagogue, conférencier, avec la participation de :
Christine Ciselet, animatrice agréée à la méthode du ‘Cercle’ (Belgique)
Naser Yassine, animateur agréée à la méthode du ‘Cercle’ (Suisse)
Soraya Ammouche, officier de l’ordre national du mérite, conseillère régionale Nouvelle Aquitaine
Béramdane Amrouche, élu municipal délégué aux associations de quartiers, à la gestion et à
l’animation du quartier Limoges nord Beaubreuil
Avec 3 ateliers à découvrir :
‘Le Cercle des qualités et des vertus’ un outil pour développer le ‘Vivre Ensemble en Paix’
‘Une Maison de la Paix’ à Bordeaux lieu d’ ’Education à la Paix’ et de ‘Médiation’ ?
‘L’économie bleue’, un modèle social, économique et durable basé sur le principe dynamique et
performant des écosystèmes
Quai des sports de Saint Michel
Soirée animée par Siham Faldi
18H30 – 21h00 : Animations : Chindaï (FIMB),...Stands (ACJM,…) - Concert scène ouverte
21h30 - 22h15 : Invitation à la population au Repas solidaire
22h15 – 22h30 : Le Flash mob JIVEP 2019 ‘Une bougie LED à la main’
22h30 – 00h00 : Concert ‘Peace Open Mic’
•
•
•

Jeudi 16 Mai

’Le Faire Ensemble en Paix’
Athénée Municipale
09h30 – 12h00 : La table ronde
Avec l’intervention de Nicolas Florian, Maire de Bordeaux, avec la participation de :

Cécile Deniau-Smith, présidente Promofemmes
Maitre Miloud Ghali, avocat à la cour d’appel de Bordeaux
Françoise Cartau, déléguée régionale de l'union bouddhiste de France
Cheikh Tidiane Sow, anthropologue, artiste, auteur
Zeineb Lounici, élue municipale déléguée à la santé et à la petite enfance de Pessac, élue de
Bordeaux Métropole
Emmanuel Valency, rabbin de Bordeaux
Nina Liberman, pasteure de l’église protestante unie de France de Bordeaux
Tareq Oubrou, grand imam de Bordeaux, auteur
Daniel Ambry, délégué épiscopal
Soraya Ammouche, officier de l’ordre national du mérite, conseillère régionale nouvelle Aquitaine
Marie Elkine, présidente FIMB de Bordeaux, formatrice agréée méthode d’éducation à la non-violence
Hamid Demmou, président AISA ONG Internationale, professeur et chercheur CNRS
Avec :
•

La restitution des ateliers des jeunes et le Conte musical bouddhiste interprété par Régine,
Michel, Mathieu, Amaya de MTDD et Kadam Tcheuling en lien avec Feriel de l’association M2A
Juin 2019

’Le Vivre Ensemble en Paix’
Exposition Photos JIVEP 2019 par Anne Saffore - Remise de prix
4

