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Présentation
Colloque International d’appui à la « Journée Internationale du Vivre Ensemble »

De plus en plus, l’actualité mondiale nous démontre l’urgence pour l’Humanité de développer une
culture de Paix et d’apprendre à mieux vivre et agir ensemble.
A l'occasion du débat engagé par la 72ème Assemblée Générale des Nations Unies au sujet de la résolution
déposée à son initiative en vue de la proclamation de la Journée Internationale du Vivre Ensemble aux
Nations Unies, AISA ONG Internationale organise, au Mimozas Resort de Cannes-Mandelieu et dans le
cadre de son Congrès annuel, un Colloque sur le thème « Le Vivre Ensemble, la réconciliation de la
famille humaine » les 30 et 31 décembre 2017.
Il sera précédé d’un séminaire à destination des jeunes, intitulé « Donner une âme au Vivre Ensemble,
l’avenir en commun », du 26 au 29 décembre 2017 et articulé autour de quatre ateliers : Dix Clés
pour une Culture de Paix, L’interprétation spirituelle du dogme de l’islam, META : une méthode de
Management EThique et Alternatif, Les dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations
Unies, pour leur permettre de construire leur avenir l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre.
Ce Colloque présentera la synthèse des travaux de AISA ONG Internationale sur les quatre thèmes de la
Déclaration de Paris du 19 mai 2017 comprenant la création du Réseau Synergie autour des 17 ODD des
Nations Unies. Comment ces derniers peuvent-ils nous aider à aller vers la reconnaissance de l’unité
d’une humanité en tant que sujet vivant, juridique, social et politique, responsable de la régulation du
monde dans l’intérêt de tous ? A la compétition de la vision pyramidale se substitue la coopération,
à l’individualisme destructeur se substituent l’altruisme et la synergie constructifs et générateurs de
bienfaits, une intelligence collective favorisant une connaissance partagée.
Le Colloque proposera également deux tables rondes animées par des personnalités d’envergure
internationale, universitaires, politiques, journalistes, pédagogues, juristes et leaders spirituels.
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Programme du 30 décembre 2017
10:00
15:00

Accueil et affectation des chambres (accessibles à partir de 11h) (repas de midi non
compris)

15:15
16:00

Vernissage de l’exposition « Alger, la Protégée d’Allah : El-Djaza’ir, el-Mahmiya billah »
TABLE RONDE « Le Vivre Ensemble, la réconciliation de la famille humaine »
Modérateur : Hamid Demmou, Président de AISA ONG Internationale
Communication vidéo depuis New York
Azza Karam, Conseillère principale pour la culture, Fonds des Nations Unies pour la
Population (FNUAP).

Le Vivre Ensemble et les relations internationales
Driss Koraïch, Docteur d’état en relations internationales et politique extérieure, professeur
à l’Université Abdelmalek Essaadi, Tétouan et à l’Université sidi Mohamed Ben Abdallah de
Fès, Maroc, membre de la Fédération mondiale pour l’éthique des relations internationales.
16:00
18:30

Le Vivre Ensemble et la gestion des conflits
Jean-Marie Etter, Journaliste et homme de radio, ancien directeur de la Fondation
Hirondelle (Media for Peace & Human Dignity).
Le Vivre Ensemble et l’écologie
Philippe Roch (à confirmer), Consultant indépendant dans le domaine de l’environnement,
Ancien député au Grand Conseil de la République et canton de Genève, Ancien membre
de la direction nationale du WWF Suisse, Ancien directeur de l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage.
Le Vivre Ensemble et la jeunesse
Leila Zerrougui, ex Sous-secrétaire Générale et ex Représentante spéciale du Secrétaire
Général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés.
Le Vivre Ensemble et la communication
Patrick Busquet, Journaliste, Radio Okapi République Démocratique du Congo, Fondation
Hirondelle, Fondateur de l’Agence Reporters d’Espoirs.

19:00
21:30

Repas

22:00

Soirée avec le Groupe « El Amel » de l’école de musique traditionnelle de la fondation
Djanatu al-Arif de Mostaganem, Algérie.

PROGRAMME

Le Vivre Ensemble et la radicalisation
Abdennour Bidar, Philosophe, écrivain, journaliste, Président de l’Association « Fraternité
Générale ».

Programme du 31 décembre 2017
08:00
Petit déjeuner
10:00

Synthèse bilingue des travaux de AISA ONG
10:00 Internationale sur les quatre thèmes de la
12:00 Déclaration de Paris animée par Hamid Demmou

(FR) et Driss Renanne (AR).

1-Prévention de la radicalisation, Sécurité et Vivre
Ensemble
2-Développement Durable. Bien-être et Vivre
Ensemble
3-Education. Diversité culturelle, Inclusion sociale et
Vivre Ensemble
4-Mondialisation. Inclusion économique et culturelle.
Nouvelles technologies et Vivre Ensemble

12:00
Repas
14:30

PREMIERE TABLE RONDE « La jeunesse et le Vivre 1-Dix Clés pour une Culture de Paix
2-L’interprétation spirituelle du dogme de l’islam
Ensemble »
3-META, une méthode de Management EThique et
15:00
16:00 Synthèse et commentaires des travaux du
Alternatif
4-Les dix-sept ODD (Objectifs de Développement
séminaire des jeunes de AISA ONG Internationale
Durable) de l’ONU
sur les thèmes :
16:00
Pause
16:30

SECONDE TABLE RONDE « Donner une âme au Vivre Ensemble »
Modérateur : à définir

Le Vivre Ensemble et le féminin
Cheikha Nûr Artiran, Présidente de la Sefik Can International Mevlana Education and Culture Association,
Istanbul, Turquie et guide spirituelle.
La vision du Vivre Ensemble à travers la tradition musulmane
Abdallah Ouazzani, Universitaire, Professeur à la faculté des sciences, Fès, Maroc, Représentant de la
confrérie soufie Ouazzania.

16:30
19:30 Le Vivre Ensemble dans la tradition soufie

Nasser Eddine Mouhoub, Docteur ès sciences, auteur de plusieurs ouvrages et islamologue portant un
intérêt particulier à la mystique dans l’islam.
L’Académie de paix, historique et perspectives
Pr. Mohamed Nadir Aziza, Président du Programme MED 21. Ancien directeur à l’Unesco de plusieurs
départements dont celui de la Culture de la Paix, Chancelier de l’Académie de la poésie fondée à Vérone.
Le Vivre Ensemble, l’Appel de Cannes
Me Mohamed Benkhalifa, PhD, Président, Coach ICF, Avocat / Attorney, Membre du Barreau du Québec et
de Paris.
Donner une âme au Vivre Ensemble, l’avenir en commun
Cheikh Khaled Bentounes, Leader spirituel de l’ordre soufi Alâwî, Président d’honneur de AISA ONG
Internationale, des Scouts Musulmans de France (SMF) et membre fondateur du CFCM.

19:30
Repas
22:00

PROGRAMME

Le Vivre Ensemble comme alternative à la violence
Adama Dieng (à confirmer), Conseiller spécial pour la prévention du génocide auprès du Secrétaire Général
des Nations Unies.

00:00
Célébration de la nouvelle année et de la Journée Internationale du Vivre Ensemble
01:00

23-10-2017

22:30 Veillée spirituelle
00:00 Le sama’, éthique et extase

Séminaire

Donner une âme au Vivre Ensemble, l’avenir en commun

AISA

du 26 au 30 décembre 2017, Mimozas Resort Cannes

ONG Internationale

Atelier A : Dix Clés pour une Culture de Paix
Permettre aux participants de prendre connaissance
de l’importance et des enjeux liés à la pédagogie de la
culture de Paix.
Ces ateliers seront animés en collaboration avec la
fondation Djanatu al Arif et l’Association Thérapie de
l’Âme.
Facilitatrices/teurs des Cercles : Anne-Lise Vuilleumier
(CH), Philippe Mottet (CH), Christine Ciselet (BE), Nassira
Bousbaine (BE).
Atelier B : L’interprétation spirituelle du dogme de l’islam
Dans le dogme de l’Islam existe-t-il une possibilité
d’acquérir la culture de paix et d’être conforté dans sa
tradition tout en étant ouvert au dialogue pour participer
à l’évolution et l’équilibre de la société.
Des animateurs menant une réflexion-méditation sur
l’œuvre magistrale du Cheikh al Alawi (1869-1934) : « Les
très saintes inspirations ou l’éveil de la conscience ».
Philippe Barthelet, Sébastien Nechelput.
Atelier C : META, une méthode de Management EThique et Alternatif
Dans le cadre de ses activités l’Institut META International
développe des outils de communication simples et
efficaces.
Facilitatrices/teurs des Cercles : Catherine Touaibi (CH),
Nadia Mimouni (FR) et Béatrice Corbier (FR).

Mar 26/12

Atelier D : Les dix-sept ODD (Objectifs de Développement Durable)
de l’ONU
Comment les dix-sept ODD peuvent-ils nous aider à
aller vers la reconnaissance de l’unité d’une humanité
en tant que sujet vivant, juridique, social et politique,
responsable de la régulation du monde dans l’intérêt
de tous. A la compétition de la vision pyramidale se
substitue la coopération, à l’individualisme destructeur
se substitue l’altruisme constructif et générateur de
bienfaits, une intelligence collective favorisant une
connaissance partagée.
Atelier transversal animé par le pôle Hygiène, Santé et
Environnement de AISA ONG.
Tout au long du séminaire, les participants seront
sensibilisés à l’importance d’une nourriture saine et
naturelle et à l’influence qu’elle peut avoir sur leur vie
Animé par la nutritionniste Malika Talbi.
Chaque atelier produira une vidéo de deux minutes avec le soutien
technique de : Abdallah Benkhanouche (FR), Yazid Larbi (DZ). Rany
Rouabah, Madjid Osmani.
La synthèse des travaux du séminaire aura lieu le 31 décembre à
15:00 lors de la table ronde « La jeunesse et le Vivre Ensemble ».

Mer 27/12

Jeu 28/12

Ven 29/12

Sam 30/12
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Programme
30 & 31

20:30
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Soirée
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Santé et
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Film débat
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Soirée
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Soirée
synthèse

Concert
El Amel
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spirituelle
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12:30
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Lun 01/01
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