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Préambule –
Pourquoi devenir partenaire du film
« Nous Tous » ?
Durant mes années d’enseignement dans le secondaire dans des écoles à indice socioéconomique faible à Molenbeek, Belgique, j’ai constaté, impuissant, qu’un fossé s’était
creusé entre les communautés, et que chacune d’entre elles vivait sur des ilots qui ne se
mélangeaient pas, ne se parlaient pas, ne se connaissaient pas.
Or, comme le dit encore Amin Maalouf, « Il n’y a pas d’objectif plus crucial en ce siècle
que de connaître l’autre ». Le monde global nous fait côtoyer des personnes d’origines
très diverses, et en ce sens il est riche et ouvert aux opportunités. Mais il est souvent
ressenti comme un monde chaotique, où nous aurions perdu notre identité et pouvons
ressentir « l’autre » comme une menace.
Aussi, en réalisant le film « Nous Tous », j’ai eu à cœur de montrer qu’un autre monde
est possible, au-delà des préjugés et de l’intolérance. J’ai choisi de filmer des histoires
inspirantes de citoyens de différents continents qui ont fait le pari d’aller vers l’autre et
de dépasser les traumatismes de conflits passés et de guerres de religion.
Ces histoires vraies de « vivre ensemble » peuvent, j’en suis persuadé, devenir des
sources de réflexion pour nous tous et toucher vos publics, vos communautés, vos
collaborateurs, vos membres, vos adhérents.
En devenant partenaire du film « Nous Tous » et en participant à sa diffusion, vous
sensibilisez vos publics à la tolérance, l’inclusion, la compréhension et la solidarité,
valeurs plus que jamais fondamentales dans le monde d’aujourd’hui et celui de demain.
En choisissant de soutenir un film socialement engagé, vous donnez la chance à une
œuvre culturelle de faire changer les mentalités.
Enfin, en devenant notre Partenaire, vous rejoignez un événement d’envergure
internationale car le point d’orgue de la campagne de promotion du film « Nous Tous
» sera la journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) qui aura lieu le 16
mai 2022 et sera célébrée dans de nombreux pays.
En espérant vous compter prochainement dans l’aventure « Nous Tous »,
Avec toute notre reconnaissance.
Pierre Pirard
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1° Sommaire exécutif
Ce plan de distribution international a pour but de mettre en avant la Journée
Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) du 16 mai 2022 , en diffusant le
même jour à potentiellement des millions de citoyens dans le monde, le film « Nous
Tous » et en faisant signer la Déclaration Universelle du Vivre Ensemble en Paix au
plus grand nombre.
Cette 5e édition de la JIVEP sera portée par la production du film « Nous Tous », la
société Almolu et les « Partenaires » qui partagent les valeurs d’inclusion et d’ouverture
à l’autre véhiculée dans le film « Nous Tous ».
Cet événement aura une portée internationale par le fait que les Partenaires sont situés
sur tous les continents.
Surfant sur les nouvelles habitudes de vision des films que les spectateurs ont adopté
suite à la crise du Covid-19, le film sera disponible gratuitement et en exclusivité
pour les membres des Partenaires via un lien YouTube lors de la JIVEP du 16 mai
2022 .
Une communication se fera en amont de la présentation du film via les réseaux sociaux.
Le but ultime de la JIVEP est, par cette collaboration entre les Partenaires et la diffusion
du film « Nous Tous », de sensibiliser un large groupe de citoyens du monde sur les
valeurs de tolérance, d’inclusion, de compréhension et de solidarité. C’est aussi
l’occasion de les faire adhérer à ces valeurs par leur signature de la Déclaration
Universelle du Vivre Ensemble en Paix.
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2° A propos de la JIVEP et du film
« Nous Tous »
2°1° La Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix
Le 8 décembre 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution
72/130 proclamant le 16 mai Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix
(JIVEP).
Cette journée est un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté
internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension
et de la solidarité, et l’occasion pour tous d’exprimer le désir profond de vivre et d’agir
ensemble unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde
viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie.
Les États membres sont invités à continuer d’agir en faveur de la réconciliation afin de
contribuer à la paix et au développement durable, notamment en collaborant avec les
communautés, les chefs religieux et d’autres parties prenantes, en prenant des mesures
de réconciliation et de solidarité et en incitant les êtres humains au pardon et à la
compassion.
En savoir plus sur la journée du 16 mai Journée Internationale du Vivre Ensemble en
Paix : https://16mai.org
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2°2° Synopsis
« Et si, loin des crispations autour des questions identitaires et de la peur de l’autre, nous
montrions d’autres réalités ?
Et si, nous racontions des histoires de citoyens audacieux qui, dans l’optique d’une vie
harmonieuse entre gens de croyances différentes, réinventent la famille, l’éducation, les
relations sociales, la culture, le travail... et ce malgré les difficultés et tensions existantes.
Et si, grâce à ces récits glanés aux quatre coins de la planète, nous commencions à voir
émerger ce que pourrait être le monde multi-identitaire et néanmoins harmonieux de
demain ?
Et si, nous y prenions tous part ? ».
Voir le trailer du film « Nous Tous » : https://youtu.be/HDdfdNggv2Y
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2°3° Le postulat de départ du film
Le film part d’un postulat : l’homme est fait pour vivre en société. L’homogénéité facilite
la vie en communauté, mais si l’on parvient à dépasser nos craintes, l’hétérogénéité
amène la richesse.
La compréhension et l’éducation à l’autre sont le fondement d’une société ouverte à la
différence, et la seule option durable dans un monde où la globalisation et les échanges
entre peuples ne vont faire que s’accentuer. C’est toute la richesse et les illustrations du
« faire ensemble » qui sont explorées dans ce film.
Dans un monde en pleine accélération où les brassages sont multiples, la peur et le repli
identitaire semblent prendre emprise sur nos relations à l’autre et au monde.
Pourtant, au milieu de ce vacarme alimenté par les médias, émergent des mouvements
qui sont animés par le même objectif : mettre les relations humaines au cœur de leur
préoccupation, en misant avant tout sur l’éducation et la connaissance de l’autre.
Ce documentaire veut être source d’inspiration en montrant ces histoires de femmes et
d’hommes qui, aux quatre coins de la planète, osent le pari de faire le pas vers l’autre,
et ce quels que soient les tensions ou les préjugés existants.
Dans cette quête, le film mène le narrateur et le spectateur au Sénégal, au Liban, en
Indonésie, aux États-Unis, en Bosnie d’où ils reviennent avec des récits étonnants, qui,
mis bout à bout, dessinent un monde multiculturel et néanmoins harmonieux.
Bien que ce film ait été tourné avant la crise du Covid-19, il s’inscrit parfaitement dans
les réflexions qui émergent partout dans nos pays sur la façon de repenser notre société.
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Les propos de monsieur Amin Maalouf, témoin important des chocs de nos
civilisations, rythment également le film.

« Surmonter ses préjugés et ses détestations n’est
pas inscrit dans la nature humaine.
Accepter l’autre n’est ni plus ni moins naturel que
de le rejeter. Réconcilier, réunir, adopter,
apprivoiser, pacifier sont des gestes volontaires,
des gestes de civilisation qui exigent lucidité
et persévérance, des gestes qui s’acquièrent, qui
s’enseignent, qui se cultivent. »
Amin Maalouf, écrivain, membre de l’Académie française
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2°4° Pourquoi signer la Déclaration Universelle du Vivre
Ensemble en Paix ?
La « Déclaration universelle du Vivre Ensemble en Paix » est un appel aux citoyens,
élus, dirigeants, gouvernants, chefs religieux et associations à célébrer la JIVEP et
les valeurs qu’elle porte. La Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, le 16
mai, est le moyen de tisser et renforcer le cercle de la fraternité entre les citoyen.ne.s,
les communautés, les peuples et les États.
L’action collective sera la meilleure voie pour que nous puissions concrétiser le
vivre ensemble en paix. C’est pourquoi nous appelons tous ceux désireux de porter
ce message de vivre en paix à faire une action concrète en signant la Déclaration
Universelle du Vivre Ensemble en Paix.
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3° Le projet de diffusion
du film « Nous Tous » lors
de la JIVEP le 16 mai 2022
L’ADN de la JIVEP est identique à celle du film « Nous Tous » : le désir profond de
vivre et d’agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir
un monde « les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres ».
Comme le dit Amin Maalouf : « En ce siècle il n’a pas d’objectif plus crucial que de
connaitre l’autre ».
Partant de ce constat, le plan de diffusion du film est de permettre à de larges
groupements de citoyens rassemblés dans des communautés/associations de voir le film
« Nous Tous » lors de la JIVEP le 16 mai 2022.

3°1° De manière plus concrète
L’objectif du plan de diffusion est d’identifier des Partenaires qui ont de larges
communautés de membres, qui sont soucieux de défendre les valeurs d’inclusion et
d’ouverture à l’autre, reprises dans le film, et désireux de permettre aux membres de
leur communauté de voir le film lors du 16 mai.
La manière dont nous envisageons les étapes de la collaboration avec les Partenaires
est la suivante :
- Rencontre et explication du projet avec les Partenaires potentiels et réponses à
leurs questions ;

-

Le Partenaire exprime son intérêt de participer à la projection du 16 mai 2022 ;

-

Accord de Partenariat entre le Partenaire et la société de Production Almolu
détenteur des droits de diffusion du film « Nous Tous » sur une diffusion du film
le 16 mai 2022 ;

-

Mise en place pratique de la journée du 16 mai 2022 avec le Partenaire.
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3°2° Préparation et déroulement de la journée du 16 mai 2022
La signature de la Déclaration Universelle du Vivre Ensemble sera possible via un QR
Code.
Il existe 3 possibilités pour le Partenaire de diffuser le film auprès de son public :
1. DIFFUSION STANDARD via YOUTUBE
Le Partenaire diffuse le film « Nous Tous » de façon gratuite à tous les membres de sa
communauté via un lien YouTube. Le lien pourra être diffusé via les réseaux sociaux du
Partenaire, par mail, dans le cadre d’une communication interne auprès de ses
collaborateurs, etc…
2. DIFFUSION STANDARD + EVENEMENT LIVE
Le Partenaire diffuse le film « Nous Tous » de façon gratuite à tous les membres de sa
communauté via un lien YouTube
+ organise une projection « live » dans un endroit (cinéma, auditorium, salle de
conférence …) de son choix. Cet évènement « live » permettrait aux Partenaires d’inviter
des sympathisants, amis/es, bénéficiaires, personnalités liées à leur projet à visionner
le film.
3. DIFFUSION STANDARD + EVENEMENT LIVE + QUESTIONS/RÉPONSES
Le Partenaire diffuse le film « Nous Tous » de façon gratuite à tous les membres de sa
communauté via un lien YouTube
+ organise une projection « live » dans un endroit de son choix
+ organise une séance Questions/réponses de 20 à 30mn en invitant un acteur local
du vivre ensemble* à intervenir à l’issue de la projection « live ».
Il sera aussi possible pour tous les membres de la communauté des Partenaires de suivre
(et d’intervenir) à cette séance Questions/Réponses via un Facebook live (ou autre
moyen technique de retransmission d’un événement live).
* Ces acteurs locaux peuvent être des responsables d’ONG œuvrant pour le vivre
ensemble, des bénéficiaires d’ONG qui ont reçu le soutien d’une ONG de ce type, des
leaders politiques, religieux, économiques qui sont actifs dans la construction d’un
monde inclusif...
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Le Partenaire sera libre de choisir la personne en fonction de sa compétence à traiter
les questions qui ne manqueront pas d’être posées à la fin de la vision du film. Cette
séance de Questions/Réponses, d’une durée de 20 à 30mn, sera en fait un échange
avec le public. La présence d’un modérateur qui guidera les questions de l’audience est
toujours souhaitable.
Pour inviter un nombre important de membres du réseau des Partenaires à voir le film
en cliquant sur le lien YouTube, une campagne de communication (composée d’une
vingtaine de posts commençant à J-30) sera mise en place sur les réseaux sociaux des
Partenaires.
Le contenu des posts (visuels et textes) sera proposé par l’équipe du film « Nous Tous ».
De plus, un agenda de publication clé en main, sera donné aux administrateurs des
réseaux sociaux des partenaires. Cela donnera une réelle facilité de travail pour les
Partenaires.
Outre ce plan de communication, le Partenaire recevra également :

-

Un dossier complet sur la manière d’organiser la session live et la séance
Questions/Réponses ;
Un dossier avec l’ensemble du matériel promotionnel que le Partenaire voudrait
utiliser pour annoncer cet événement en plus des posts proposés.

Les Partenaires seraient donc responsables et prendraient en charge
budgétairement :

-

La mise en place et l’organisation de l’événement « live » de la ville pour la JIVEP
du 16 mai 2022 (si le Partenaire désire mettre en place cet évènement « Live ») ;
La captation et la retransmission de la partie Questions/Réponses selon le moyen
technique choisi (si le Partenaire désire mettre en place la partie
Questions/Réponses après l’événement « live ») ;
La publication des annonces sur les réseaux sociaux et le sponsoring de ces
publications ;
L’annonce de l’événement via leurs autres moyens de communication à la
population (newsletters, journaux, affichage, radio, télévision...) ;
L’adaptation des publications proposées par la production dans la langue locale
si besoin en est.
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Le producteur de « Nous Tous » serait responsable et prendrait en charge :

-

La mise en ligne du film sur YouTube ;
La production des publications / posts qui seraient donnés aux Partenaires pour
annoncer l’événement ;
La création du déroulé type de la journée « live » ;
La coordination de l’événement entre les parties lors de la journée du 16 mai ;
Les mesures d’impact.

3°3° Impact potentiel
Notre objectif est de mobiliser des Partenaires qui ont, de manière cumulée, plus de 200
000 000 de membres dans leur communauté. Si nous atteignons un taux de conversion
( = % des membres qui vont se connecter au lien YouTube le 16 mai pour voir le film)
de 5 % nous pouvons espérer partager avec 10 000 000 de citoyens dans le monde,
le même jour, les valeurs d’inclusion et d’ouverture à l’autre. Ceci serait un événement
considérable.

3°4° Prochaines étapes
-

Identification / prise de contact avec les Partenaires potentiels pour cet
événement (jusqu’à fin décembre 2021) ;
Engagement de la société de communication (janvier 2022) ;
Production du matériel pour animer les réseaux sociaux (février 2022) ;
Établissement du cahier des charges techniques (février 2022) ;
Finalisation des accords avec les Partenaires (jusqu’à mars 2022) ;
Coordination des journées « live » (avril 2022) ;
Début de l’animation sur les réseaux sociaux (avril 2022) ;
Publicité locale (fin avril 2022) ;
Journée de la JIVEP : le 16 mai 2022.
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4° Annexes
4°1° Pierre Pirard, réalisateur, producteur et porteur du projet
Détenteur de diplômes en droit et en gestion de l’université de Bruxelles, Pierre a mené
pendant plus de 25 ans une carrière dans le secteur privé, occupant des fonctions de
direction dans des entreprises de petite et grande taille (notamment Procter & Gamble,
Stanley Tools et Reckittbenckiser).
En 2009, il décide de changer radicalement de carrière en devenant enseignant dans
le secondaire dans des écoles à indice socio-économique faible à Molenbeek, Belgique.
En 2011, il partage cette expérience dans un livre au titre évocateur :
« Vous n’êtes pas des élèves de merde ».
Pierre rencontre de nombreuses personnes partageant sa conception d’une réussite
scolaire plus équitable. Suivant sa vision, il amorce un nouveau tournant dans sa carrière
et lance, avec d’autres entrepreneurs sociaux, en 2013, Teach for Belgium dans le cadre
du réseau Teach For All.
Durant ces années d’enseignement, Pierre traversait quotidiennement le canal qui
séparait son quartier de celui de son école et il constatait impuissant qu’un fossé de
préjugés et d’intolérance s’était creusé entre les communautés. Elles vivaient sur des ilots
qui ne se mélangeaient pas, ne se parlaient pas, ne se connaissaient pas.
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Le 22 mars 2016, Pierre est par hasard à la station de métro Maelbeek quand
surviennent les attentats. Il réalise alors combien la haine de l’autre est capable.
Mais face à cette haine Pierre est aussi exposé à d’autres réalités. En effet, outre ses
activités en Belgique, il est également impliqué dans des projets d’éducation au Sénégal
dans le village de Palmarin. C’est dans ce village, loin des crispations identitaires que
nous connaissons dans nos pays, que Pierre découvre une nouvelle réalité ou chrétiens
et musulmans vivent en parfaite harmonie avec un naturel déroutant.
A partir de cette réalité nouvelle, en refusant de tomber dans le fatalisme du repli
identitaire, Pierre décide de construire un discours narratif nouveau où le faire ensemble
est possible. Il part en quête d’un monde inclusif et tolérant qui le mènera sur les différents
continents à la recherche d’histoires inspirantes de citoyens qui ont fait le pari d’aller
vers l’autre et qui deviennent source de réflexion pour nous tous.
C’est le résultat de cette quête qui se retrouve dans le film « Nous Tous ».
4°2° La vie du film à ce jour (octobre 2021)
A ce jour, le film a été sélectionné pour le festival de Bruxelles en septembre 2021
(BRIFF) et également pour le Festival de Brauschweig en Allemagne en novembre 2021.
Le film est sorti dans les salles de Belgique le 13 octobre 2021 et outre cette sortie salle,
voici quelques citations tirées de critiques dans la presse Belge :
L’AVENIR *** « Dans la lignée de DEMAIN ou de BIGGER THAN US un documentaire
engagé. Classique sur la forme Efficace sur le Fond »
LE SOIR *** « Nous Tous est là pour nous dire qu’il n’y a pas de fatalité mais que notre
destin nous appartient ».
La LIBRE ** « Le DEMAIN du Vivre ensemble »
Mr. Mondialisation « Nous Tous le documentaire qui redonne foi en l’humanité ».
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4°3° Critique du film
Mr Mondialisation : « Nous Tous » le documentaire qui redonne foi en l’humanité
https://urlz.fr/gFq8
Cinevox : « Nous Tous » construire des ponts
https://urlz.fr/gFq9
Cinergie : « Nous Tous » de Pierre Pirard, ensemble c’est tout
https://urlz.fr/gFqc
BX1 : Mont des arts, quand l’autre cinéma tente de changer les choses
+ Un documentaire pour améliorer le vivre-ensemble
https://urlz.fr/gFqf
Le Soir : « Nous tous », pour un monde ouvert à l’autre
https://urlz.fr/gFqi
Bruzz : ‘ Nous Tous ’ : se rapprocher de l’autre
https://urlz.fr/gFqm
Cinergie.be : Pierre Pirard, réalisateur de Nous Tous
https://urlz.fr/gFqn
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4°4° Cheikh Khaled Bentounes, initiateur de la JIVEP
Leader spirituel de la Voie soufie Alâwiyya, le Cheikh Khaled Bentounes est Président
d’honneur de AISA ONG Internationale, des Scouts Musulmans de France et d’Europe
et membre fondateur du Conseil Français du Culte Musulman.
Le Cheikh Khaled Bentounes est écrivain, pédagogue, conférencier et parcourt le monde
en messager de paix.
Homme de dialogue, ses avis sont recherchés par les décideurs politiques et les leaders
spirituels. Sa voix a été entendue lors du Sommet des Consciences de la COP 21 à Paris
en 2015 et lors du premier Sommet Humanitaire Mondial des Nations Unies à Istanbul
en 2016, durant lequel les quatre engagements qu’il a proposés ont été inscrits dans
l’Agenda pour l’Humanité de l’ONU. Homme d’action, il est l’initiateur de la Journée
Internationale du Vivre Ensemble en Paix auprès des Nations Unies (2017) et se fait le
témoin d’une Culture de Paix et de Fraternité pour unir les efforts des uns et des autres,
afin de dégager un dénominateur commun, nourri par des valeurs universelles
partagées.

« Réaffirmons l’unité de l’humanité en tant que sujet vivant, juridique, social et politique,
responsable de la régulation du monde, dans l’intérêt de tous »
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Contacts
Pierre Pirard
Auteur-Réalisateur
Une production Almolu
pierre.pirard@almolu.be
+ 32 475 863 250
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