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Désir de Paix
Notre Message: l’Espérance. Notre Voie: la Paix. Notre Choix: le Vivre Ensemble.

AGENDA
…………………………………

Mars 2015
ONU New York

Présentation du dossier
JMVE auprès de
l’ECOSOC, au siège des
Nations Unies à New York
lors de la 59e session de
la Commission de la
condition de la femme
(CSW 59)
du 9 au 20
mars 2015.
…………………………………

Mai 2015
Assemblée générale
AISA ONG, Madrid
30 et 31 mai 2015

Journée Mondiale du Vivre Ensemble
La Journée Mondiale du Vivre Ensemble est un
projet concret pour émettre des idées, des
réflexions et des actions pour une nouvelle prise de
conscience mondiale qui touche à l'amélioration de
la société humaine dans son ensemble. Elle
propose une alternative face aux dérives du monde
vers l’intolérance, les oppositions et la violence.
Elle peut participer à une dynamique de changement au
niveau relationnel entre les diversités culturelles,
philosophiques et religieuses. Elle vise à intégrer des
valeurs, des comportements et des techniques en vue de
répandre la Culture de Paix et de favoriser la gestion des
conflits par la pacification et la synergie.
Cette « Journée Mondiale du Vivre Ensemble » constitue
un engagement fort au sein de la famille humaine, liant
les notions de citoyenneté, de pluralisme, d’humanisme
et de spiritualité.

…………………………………

28/29 septembre 2015
Maison de l’UNESCO
Paris
Célébration du 100 ème
anniversaire de la
fondation de l’ordre soufi
alawî, une école pour la
tolérance et la convivialité
interreligieuse.
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« Que chacun repère bien la
place qui lui revient dans
l’ensemble de la société et qu’il
s’interroge sur son activité ou
son inertie, ainsi que sur la
valeur et l’utilité de son action.»
Cheikh al-Alâwî (1869 - 1934)
……………………………………….

« L’Homme doit considérer
l'âme de ses semblables et la
sienne comme venant d'une
même origine; qu'il n'y a pas de
différence entre leur âme et la
sienne si ce n'est par les
vêtements et les apparences;
Dieu étant le Dieu du tout; il faut
donc que nous aimions ce
tout. »

Mars 2015

Lors du Congrès International Féminin intitulé « Parole
aux Femmes », organisé par AISA ONG Internationale qui
s’est tenu du 27 octobre au 2 novembre 2014 en Algérie,
l’association a lancé une campagne de mobilisation
mondiale pour que l’ONU décrète une « Journée
Mondiale du Vivre Ensemble ».
La présentation du dossier JMVE auprès de l’ECOSOC,
aura lieu au siège des Nations Unies à New York lors de la
59e session de la Commission de la condition de la
femme (CSW 59) du 9 au 20 mars 2015.
A cette occasion nous souhaitons que tous les membres
de AISA et que tous les hommes et les femmes épris de
Paix, nous accompagnent de tous leurs vœux et de leurs
prières. Merci.

Émir Abd el-Kader (1808-1883)
……………………………………
« Mon cœur est devenu capable
d’accueillir toute forme: Il est
abbaye pour moines! Il est les
tables de la Thora! Il est les
feuillets du Coran! […] La
religion que je professe est celle
de l’Amour; partout où ses
montures se tournent, l’amour
est ma religion et ma foi.»
Muhyiddîn Ibn ‘Arabî
(1165-1240)
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Films

Mars 2015

La reconnaissance par l’ONU
L’Association Internationale Soufie Alâwiyya a été
reconnue par l’ONU comme ONG avec « statut
consultatif spécial » auprès de l’ECOSOC depuis le
début de l’année 2014.
C’est une reconnaissance très importante et un
encouragement pour continuer et amplifier nos actions
pour réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés à
moyen et long terme avec comme vecteur principaux « la
Culture de Paix » et «le Vivre Ensemble ».

Ce film, à vocation pédagogique, sonde
le Coran et met en évidence les
convergences qui rassemblent
féministes et théologiens, partisans de la
raison et adeptes de la spiritualité
soufie.
Le film « Islam, voix de femmes » ouvre
d ’e n t h o u s i a s m a n t e s p e r s p e c t i v e s
d’avenir pour l’égalité des genres.
Réalisation: Boualem Guéritli

L’année 2014 a eu comme point d’orgue le « premier
Congrès International Féminin pour une Culture de Paix Parole aux femmes » organisé par AISA ONG en
partenariat avec la « fondation méditerranéenne pour le
développement durable », et a été un grand succès
attesté par les nombreux témoignages recueillis. Ce
congrès s’est concrétisé par deux actions fortes, la
« Déclaration d’Oran » et le lancement de la « Journée
Mondiale du Vivre Ensemble » : un projet d’avenir pour
un monde à venir.
Toutes les associations nationales membres de AISA
ONG contribuent par leurs actions locales et nationales à
la réalisation de ces objectifs. C’est ainsi, avec les
différents acteurs de la société civile, que nous pouvons
ensemble créer les conditions nécessaires à la diffusion
et la transmission d’une culture de paix.
Hamid Demmou, Président AISA ONG Internationale

Portrait du Cheikh Khaled Bentounes qui
aborde les grands sujets de notre temps:
l’éveil à la spiritualité, le dialogue
interculturel, la spiritualité au féminin, la
terre pour nos enfants et la Culture de
Paix.
Réalisation: Patrick Viron et Catherine Miachon
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Journée Mondiale
du Vivre Ensemble

Mars 2015

Comité de pilotage pour la Journée
Mondiale du Vivre Ensemble - JMVE

…………………………………

Missions
Un événement mondial
fondé sur les valeurs
essentielles
Mouvement citoyen en
faveur d’une Culture de
Paix
Une Vision commune
du Vivre Ensemble
Agir en synergie.
Agir ensemble.
Expérience partagée.
Gestion pacifiée.

………………………………

Actions
-

Action citoyenne
Construire des ponts
Ecologie
Paix et spiritualité
Musiques et Art des
5 Continents
- Egalité et harmonie
des genres
- Architecture à visage
humain
- Académie de Paix

Un Comité de pilotage et un Bureau exécutif ont été
mis en place afin de concrétiser la Journée Mondiale
du Vivre Ensemble - JMVE. Le Bureau Exécutif est
composé de Mads Olesen, ambassadeur culturel et
c h e f d e p ro j e t , d e Z o u l i k h a S a h l i p o u r l a
communication et de Faouzia Elassooudi pour le
secrétariat.
Pour toute correspondance avec le Bureau Exécutif,
nous vous remercions de vous adresser au Secrétariat:
Secrétariat JMVE
Faouzia Elassooudi
Boîte Postale 10 0015
1020 Laeken De Wand
BE-Bruxelles
info@jmve.ch

Notre premier objectif est de récolter au moins
un million de signatures pour que l’ONU déclare
une Journée Mondiale du Vivre Ensemble.
La contribution et l’engagement de chacun et chacune
sont indispensables pour permettre à la JMVE de voir
le jour en 2016.
Suivez l’actualité en français, en arabe, en anglais, en
allemand, en indonésien, en turc, en hollandais, en
italien, en japonais, en espagnol sur le site

www.jmve.ch
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