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Floriade est une exposition internationale décennale
dont les thèmes sont la flore et l’horticulture.
L’édition de 2022 est consacrée aux villes du futur sous le titre
« Growing Green Cities ». Les exposants venus de 70 pays présentent
sous forme d’un pavillon, d’un stand ou d’un jardin, leurs nouvelles
technologies et leurs solutions pour l’urbanisation mondiale,
l’alimentation, la santé et l’énergie des villes vertes et saines de
demain.

Aux Pays-Bas à Almere, situé au centre
d'une péninsule de plus de 60 hectares
au bord du lac Weerwater.

Du 14 avril au 9 octobre 2022.
Six mois,ouvert tous les jours
pour les 2 millions de visiteurs attendus.

Des centaines de participants, y compris
les délégations officielles des pays, mais
aussi des entreprises et des organisations.
Certains participant par un jardin, d'autres
exposent dans le hall d'exposition.
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C’est cette volonté que
souhaite impulser le Garden of Peace
à l’occasion de Floriade Expo 2022.
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Nous devons tous y contribuer
et faire en sorte que le monde
que nous destinons à nos enfants
soit de : « vivre l’un avec l’autre
et non pas l’un contre l’autre ».
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En cela, il est impératif de créer des
espaces privilégiés, des incubateurs
d’idées, pour assurer une meilleure
sociabilité et l’habitabilité dans
les villes durables et inclusives
à venir.

pli

C’est notre objectif : éduquer à la culture
de la paix les générations à venir.

Sur un terrain de 1000 m2 situé au centre de l’exposition, la Maison
de la Paix aménage en partenariat avec AISA ONG Internationale,
son jardin inspiré du nombre d'or et réunissant la flore de différents
continents.
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L’essentiel dans une ville, pour nous,
est de concevoir la meilleure façon de
vivre ensemble en harmonie, dans le
respect des différences. Afin de
remédier aux conflits entre habitants
qui pourraient naître,
nous préconisons la médiation
préventive. L’histoire nous rappelle que
les villes prospèrent et grandissent par
des choix solidaires et par l’action
concertée de leurs citoyens.

Passer du «Je» au «Nous»...

lt S

Lorsque nous parlons des villes du futur,
nous pensons généralement
«science-fiction», technologies,
monde virtuel et nous omettons les liens
qui unissent l’humain au reste du monde
vivant.

Garden of Peace
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La Maison de la Paix participe à
Floriade Expo 2022 consacrée aux
villes du futur. Elle y expose son Garden
of Peace.

Garden of Peace
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La Maison de la Paix à Floriade Expo 2022

Overzicht

Expositiewand

Ontwerp Garden of Peace Expo 2022 (1:250)

Dolomiet Pad
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Nombre d'or
Le nombre d’or est un principe à la
fois simple et mystérieux qui se
répète à l’infini dans la nature, les
arts et les sciences.
On le découvre dans les étamines
des plantes, dans l’arbre
généalogique des abeilles, dans les
pyramides, dans l’architecture des
lieux sacrés ainsi que dans le corps
humain.
Partout où il est présent, il rayonne
de simplicité, de beauté,
d’efficacité, de perfection et
d’harmonie.
Nous nous sommes inspirés du nombre d’or afin de réaliser le Garden of
Peace et la maquette de la future Maison de la Paix et proposer un meilleur
environnement urbain.

Continents
Le Garden of Peace est conçu à l’échelle de la
diversité florale des continents.
Il est harmonieusement divisé selon espèces,
couleurs et hauteurs, afin d’offrir au regard du
visiteur la richesse de la biodiversité.
Il est réalisé au sein de l’atelier botanique de la
Maison de la Paix avec le concours de Mme
Josje Bicker du Jardin botanique de la Ville
d’Amsterdam.
La nature dans sa sagesse créatrice nous invite
à protéger et à chérir la multiplicité des espèces
végétales et animales, et à réfléchir aux
richesses incarnées par la diversité de la famille
humaine.

La science ou l’art du vivre ensemble, est appelé mimétisme social et
comportemental et joue un rôle important dans l’apprentissage chez
l’enfant, dans la prosocialité et l’empathie.
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Le Mur d'Or

Exposées sur un mur végétalisé, en spirale, les visiteurs
découvrent les paroles de femmes et d'hommes qui témoignent
des valeurs de l’unité et du destin commun de notre humanité.
Ces témoignages invitent à prendre conscience qu’il existe des
valeurs universelles partagées à toutes époques par des femmes
et des hommes de différents pays, de différentes traditions et
cultures.
Les connaître nourrit la réflexion et encourage toutes actions en
vue de construire ensemble un monde plus juste et fraternel.
A l’attention des jeunes, la Maison de la Paix a conçu une
méthode interactive d’enseignement, baptisée Génération Paix,
en partenariat avec des étudiants en pédagogie du NHS
Stenden.
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Éducation à la Culture
de la Paix
Présentation du guide des écoles de la paix qui vise à contribuer à
un changement positif de l’enseignement en introduisant la culture
de paix dès l’enfance. Ce guide pédagogique ouvre une nouvelle
voie : la paix au cœur de l’éducation.
Il propose une éducation d’éveil qui
• initie les enfants au respect de la diversité et de la sacralité de
la vie,
• fait appel à leur imagination,
• développe leur créativité
• et accompagne leur émerveillement sur le monde qui les
entoure.
Cette éducation d’éveil donne à l’enfant les moyens de connaître
ses émotions, de les gérer et d’interagir avec l’autre par l’écoute et
l’échange au travers de jeux et d’activités utilisant différentes
méthodes.
Ce guide a été conçu en partenariat entre le pôle
« Education à la Culture de Paix » d’AISA ONG
Internationale et la Fondation Méditerranéen du
Développement Durable- Fondation Djanatu al-Arif
(Mostaganem, Algérie).

Éducation
à la paix,
Bel agir
et vivre ensemble
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L’Herboristerie

Maquette de la Maison
de la Paix

Dans le Garden of Peace, une variéte de plantes
médicinales est disposée de façon à rappeler au public
les vertus et bienfaits que l’on tire de chacune.
Le premier code médical régulant l’usage des plantes
médicinales (simplicis medicinae) date de la
Mésopotamie antique mais il est probable que des
plantes étaient déjà utilisées pour se soigner durant la
préhistoire.

La maquette de la Maison de la Paix invite le visiteur
à vivre une expérience immersive dans une atmosphère
naturelle, apaisante qui met en symbiose tradition et modernité.

Le premier ouvrage complet, intitulé De materia
medica en latin fut rédigé vers la fin du premier siècle
de notre ère par le médecin et botaniste grec
Dioscoride. Il fut le manuel de référence dans le
domaine de la pharmacologie européenne et
musulmane. Il se propagea tout au long de
l’Antiquité et du Moyen-Âge.Aujourd’hui
l’herboristerie porte sur les connaissances
en phytothérapie, aromathérapie,
gemmothérapie et des connaissances
de base dans plusieurs domaines des
médecines naturelles.
« Une mauvaise herbe est une
plante dont on n’a pas encore
trouvé les vertus »

Elle préfigure la future Maison de la Paix, une expression
architecturale et paysagée originale offrant :
• Un espace pour se rencontrer, se reconnaître dans la diversité,
• L’expression de tous pour faire émerger une parole collective
démocratique,
• La sensibilité à des problématiques communes et
l’encouragement au changement vers une solidarité globale,
• L’accompagnement et la réalisation des projets porteurs
de mieux vivre ensemble,
• Et enfin un nouvel incubateur inclusif, de connexion,
d'inspiration et d'éducation à la culture de la paix pour
tous.
C’est une conception de l’architecte Atman
Amrani selon des principes écologiques qui inscrivent
les notions de Vivre Ensemble en Paix et d’économie
de la nature dans un esprit contemporain.
Elle sera exposée pour la première fois lors de
l’exposition Floriade 2022 .
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Présentation de l’Ecole de la Paix
d’Almere (Pays-Bas)
L'École de la paix est une école primaire publique qui ouvrira ses portes aux
enfants de la ville néerlandaise d'Almere en août 2022. Elle s’appuie sur la
pédagogie de la culture de la paix et fonctionne comme une communauté de
pratique dont les enfants, les éducateurs, les parents et les grands-parents sont
les membres.
Cette école se distingue par un concept pédagogique innovant et un modèle éducatif
élaboré avec de multiples partenaires académiques. La mise en valeur des qualités
humaines telles que la bienveillance, la responsabilité, la sincérité… sont associées à
l’apprentissage des matières scolaires fondamentales.
L’École de la Paix intègre dans son programme éducatif les recommandations des
Nations Unies concernant les ODD et le Vivre Ensemble en Paix (A/Res/72/130).
L’École de la Paix reconnaît l’importance dès l’enfance de l’éducation à la culture de
paix car le développement des capacités et l’apprentissage des valeurs débutent dès
les premières années de la vie.
Elle pratique une éducation d’éveil qui initie les enfants au respect de la diversité et de
la sacralité de la vie, fait appel à leur imagination, développe leur créativité
et accompagne leur émerveillement sur le monde qui les entoure.
Elle prend en compte et développe les potentialités cognitives, sensori-motrices et
socio-émotionnelles de l’enfant.
L’Ecole de la Paix contribue au développement des compétences humaines
Pour plus
et des attitudes qui peuvent permettre à ses élèves de jouer un rôle positif de liaison et
d'informations :
d’orientation dans la construction d’un monde pacifique et la restauration de la relation
schoolvanvrede.nl
entre l’humain et la terre.
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Journée Internationale
du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP)
Le 8 décembre 2017, la journée du 16 mai a été déclarée à l'unanimité des
193 états membres de l'ONU comme "Journée internationale du Vivre
Ensemble en Paix". (résolution A/RES/72/130)
L’idée d’une journée internationale dédiée au vivre ensemble et son
impulsion sont à l’initiative du Président d'honneur d'AISA ONG
Internationale, le Cheikh Khaled Bentounes.
Le 15 mai 2022, le Garden of Peace organisera un spectacle musical
interculturel comme point d’orgue à la célébration de la Journée
Internationale du Vivre Ensemble en Paix.
En Première : le film «Nous Tous»
Le 16 mai 2022, le film documentaire de Pierre Pirard sera projeté sur
place en en avant première ainsi que dans de très nombreuses villes du
monde avec le concours de nos partenaires.
La réalisation de ce film a pour but de «sensibiliser un large
groupe de citoyens aux valeurs de tolérance, d’inclusion,
de compréhension et de solidarité».

Découvrez la
bande-annonce ici
www.16mai.org
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Déclaration Universelle
du Vivre-Ensemble en Paix
A toutes celles et ceux qui agissent ensemble contre les défis de notre
époque, qui croient en une humanité réconciliée, consciente de son unité
ontologique, nous adressons un message en vue de faire de la Journée
Internationale du Vivre-ensemble en paix, le 16 mai, le moyen de tisser et
renforcer le cercle de la fraternité entre les citoyen.ne.s, les
communautés, les peuples et les États.
Tous ensemble avec les élu.e.s municipaux, régionaux et nationaux, les
leaders économiques ou religieux et les organisations nationales et
internationales, signons la Déclaration Universelle du Vivre-ensemble en
Paix.
L’action collective sera la meilleure voie pour que nous puissions
concrétiser le Vivre-Ensemble en Paix.
C’EST LE TEMPS D’AGIR
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Les Parfums Vivre-Ensemble
Sublime et Oud
Vivre Ensemble est une déclinaison de parfums singuliers et exceptionnels.
Élaboré par les plus grands nez de la Côte d’Azur, dans le respect de la
nature et de l’homme, Vivre Ensemble révèle le secret d’essences nobles
telles que la Bergamote, l’Iris, le Patchouli, l’Oud.
A travers explorations et découvertes, nos rencontres florissantes nous ont
permis de créer des harmonies olfactives authentiques et 100% naturelles,
faisant écho à la délicatesse, à la sophistication et à la sensualité de la
parfumerie française.
Les Parfums Vivre Ensemble enchantent les sens,
transportent l’esprit et invitent à la paix. Ils sont les
sponsors officiels de la Journée Internationale du
Vivre Ensemble en Paix.

JE SIGNE

Je Signe

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX

www.16mai.org

Site web ▶
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Exposition graphique d’Armando Milani
« Lorsque le Cheikh Khaled Bentounes m’a proposé d’exposer ma
collection d’affiches EcoHumanity au Garden of Peace de Floriade 2022
j’ai été très enthousiaste et honoré. En 2002 j’ai conçu pour les Nations
Unies une affiche avec la Colombe transformant la Guerre en Paix, qui a
été utilisée pour célébrer le soixantième anniversaire de leur organisation.
Elle est maintenant diffusée dans le monde entier.
Depuis, j’ai commencé a concevoir une collection d’affiches de
dénonciation et d’espoir pour une meilleure qualité de vie de l’humanité.
Mes images reflètent la philosophie du Vivre Ensemble, qui est le seul
moyen de survivre à la période difficile que nous vivons.»
Armando Milani
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Humanitas (Insaniya) : une œuvre
d’Angela Groeneveld (Pays-Bas)
« Lors de ma visite au "Garden of Peace" de l’Exposition internationale Floriade
2022, j'ai été captivée par l'enthousiasme des membres de la Maison de la Paix
qui réussissent à travers leur réalisation à transmettre leur sentiment et leur
message au grand public.
En réfléchissant à ce message de paix et à l'espérance qu’il porte, j’ai voulu
créer une œuvre d'art pour l’incarner.
Comment pouvons-nous, en tant qu’être humain, construire un avenir les uns avec
les autres et non les uns contre les autres. Comment nourrir et éduquer nos
enfants ?
J’ai utilisé symboliquement la plante médicinale echinacea ou tournesol qui
renforce la résistance naturelle de notre corps, comme pièce centrale de ma
réalisation artistique.
Ses fleurs ont un cœur sphérique qui dépasse les pétales. J'ai remplacé le cœur
par une boule de plexiglas transparent dans laquelle on peut voir un bébé. J'ai
mis le bébé au centre, entouré de la protection des pétales. Nous devons prendre
soin de nos enfants et leur donner le meilleur. "Il faut tout un village pour élever
un enfant". Dans une des fleurs, le bébé a la peau foncée, dans l'autre, la peau
blanche. Les fleurs ne sont pas deux plantes distinctes, mais proviennent
délibérément de la même plante…»
Angela Groeneveld

Garden of Peace |18
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Bambou pour la Paix

Soutenir la Maison de la Paix

MAURICIO CARDENAS

Le bambou est une ressource naturelle stratégique qui contribue
directement à au moins sept des Objectifs de Développement Durable
(ODD)

Almere
La diversité et la versatilité du bambou font de lui une ressource
remarquable qui permet d’atteindre l’équilibre entre les trois piliers de la
durabilité, c’est-à-dire les aspects économique, social et
environnemental, qui sont à la base des efforts de maintien de la paix, de
la construction de la paix.
Nous mettons l’accent sur les processus et l’application de matières
naturelles pour la construction : en premier lieu le bambou, qui est un des
produits de la nature qui intègre le mieux les valeurs de
l’écologie, de la communauté, de la nutrition et de la
beauté. La conception des environnements
écologiques est une contribution-clé si l’on veut
construire, faire et maintenir la paix.
www.studiocardenas.it

Nous comptons sur
vous pour soutenir
tous nos projets
Voulez-vous
nous aider
à rendre tout cela
possible ?
Contactez
Mme Najoua FARES
via :
info@huisvanvredealmere.nl
www.huisvanvredealmere.nl

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

Huis van Vrede in ALMERE

als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om
stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Gerrit Veneboer
directeur uitvoering

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding
met uitzicht op een baan. 2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.
SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.

En 2016, la Maison de la Paix à Almere a été inaugurée
par l'organisation scoute de Cirkel et la branche
néerlandaise de AISA ONG Internationale. L'initiative
de cet espace inclusif a été inspirée par les actions
menées auprès des Nations Unies dans le but qu’elles
se prononcent officiellement en faveur d’une Journée
internationale du vivre ensemble en paix.
La Maison de la Paix se propose d’être une pépinière
de la future société inclusive, apaisée et durable.
Elle rassemble des personnes provenant d'horizons
divers en vue d’élargir, d’approfondir et de mettre en
pratique leur vision de la culture de la paix. Elle vise à
atteindre ces objectifs en mettant en application les
fondamentaux du cercle des vertus et des qualités, en
organisant des conférences interactives, des
formations, des ateliers, et en facilitant le dialogue
interculturel.
La Maison de la Paix a pris l'initiative de créer une
école primaire publique à Almere avec un concept
éducatif qui traduit une culture de la paix dans
l'éducation quotidienne. En août 2022, l'« École de la
paix » ouvrira ses portes à Almere.

Garden of Peace |20

AISA ONG INTERNATIONALE
Une voie et des paroles de paix
Le réchauffement climatique, la guerre, la pandémie liée à la
COVID -19, doivent nous alerter d’avoir atteint un point de non-retour.
Fidèle à ses valeurs, AISA ONG Internationale reste convaincue que c’est
par le dialogue, la médiation et les actions en faveur du vivre ensemble
que l’humanité pourra faire face à sa responsabilité, celle de léguer à nos
enfants un monde en paix, un monde préservé et riche de sa diversité.
L’Association Internationale Soufie Alâwiyya (AISA ONG Internationale) a
été créée le 11 octobre 2001. Organisation non gouvernementale, elle
bénéficie du statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC (Conseil
Économique et Social de l’ONU) (Rapport E/2014/32 Part I).
AISA ONG Internationale puise ses valeurs dans la sagesse universelle de
l’ordre soufi Alâwî qui a été reconnu par l’UNESCO en 2013 (191 EX/32
INF.) comme étant « une école pour la tolérance et la convivialité
interreligieuse » faisant la promotion du vivre ensemble en paix.

AISA

ONG Internationale

www.aisa-ong.org
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Elle veille à la préservation et à la transmission du
patrimoine spirituel et culturel (matériel et
immatériel)..
Initiatrice et porteuse de la Journée Internationale du
Vivre Ensemble en Paix (JIVEP), adoptée à l’unanimité
des 193 États membres de l’ONU, le 8 décembre 2017
(A/RES/72/130), AISA ONG Internationale œuvre à la
création d’une dynamique internationale afin
d’introduire l’éducation à la Culture de Paix dans les
programmes scolaires.
Pour diffuser et transmettre cette Culture de Paix, AISA
ONG Internationale a créé des Ecoles et des Maisons
de la Paix, dont la première a été inaugurée le 4 juin
2016 à Almere, aux Pays-Bas. D’autres Maisons de la
Paix ont vu le jour en Algérie et en Espagne.
AISA ONG Internationale est heureuse de s’associer à
la Maison de la Paix d’Almere (Pays-Bas) afin de
participer ensemble à la réalisation
du Garden of Peace lors de l’Exposition
internationale Floriade
2022 du 14 avril
au 9 octobre 2022.

En inscrivant la paix au coeur de toutes les relations
humaines, l’éducation à la Culture de Paix nous fait
prendre conscience de l’importance des liens existants
entre les écosystèmes. Il y a urgence à renouer avec
une économie qui, depuis des millions d’années,
respecte la chaîne du vivant et produit des ressources
à profusion dans un cycle de renouvellement
permanent sans générer de déchets.
Resserrer les liens de la famille humaine, semer l’espoir
auprès des nouvelles générations, enseigner la culture
de la paix, développer l’économie du bien-être. Ce
sont les missions poursuivies par AISA ONG
Internationale.
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Nos Sponsors
Rendez-vous

Audiotour-app

Garden
Garden
of
of Peace
Peace

du 14 avril
au 9 octobre
2022

Afin de vous faciliter la découverte du Garden of Peace, nous avons mis à votre
disposition l’application audiotour.app accessible directement à partir de votre
téléphone mobile en scannant le QR-Code associé. Navigation dans les langues
néerlandaise, anglaise, allemande ou française.

Garden
Garden
of
Peace
of Peace
AISA

ONG Internationale

RSIN: 816892015

Floriade Expo N° 58
www.huisvanvredealmere.nl
Contact :
Mme Najoua FARES
info@huisvanvredealmere.nl

