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Introduction

L’idée de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix est née chez le
Président d’honneur d’AISA ONG Internationale. Une idée inspirée par l’Esprit de
l’unité, puis portée par une parole vivante, vivifiante, source d’espoirs, touchant
directement les cœurs.
C’est à l’issue du 1er Congrès International Féminin pour une culture de Paix :
parole aux femmes, qu’AISA a coorganisé avec la fondation Djanatu al-Arif,
à Oran (Algérie), en octobre 2014, que cette idée est officiellement lancée en
l’inscrivant dans le document final du Congrès : la « Déclaration d’Oran ».
Depuis, AISA a porté ce projet et déployé toute son énergie pour le faire aboutir
en s’appuyant sur de nombreux partenaires. Elle a mené de nombreuses actions
dans le cadre de ce projet, notamment la récolte de près de 100 000 signatures
de soutien, l’organisation de plusieurs rencontres comme :
• le Colloque « L’islam spirituel et les défis contemporains » au siège de
l’UNESCO à Paris,
• le « Prix Emir Abd el Kader pour la promotion du Vivre Ensemble et de la
coexistence pacifique en Méditerranée et dans le monde », créé par AISA
ONG Internationale (en partenariat avec Med21) et dont la première
édition a eu lieu en septembre 2016,
• le Workshop du 19 mai 2017 au siège de l’UNESCO à Paris, produisant la
« Déclaration de Paris » en appui au dépôt de la Résolution en septembre
2017 à l’ONU.
Le 8 décembre 2017, lors de sa 72ième session, l’Assemblée Générale des Nations
Unies adopte à l’unanimité des 193 Etats membres, la Résolution instituant le 16
mai de chaque année « Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix ».
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Conscients de l’importance de cette adoption le Président d’honneur de AISA
ONG Internationale, Cheikh Khaled Bentounes souligne que cette journée n’est
pas juste une idée, ou un jour qui serait célébré puis oublié. Il faut la comprendre
comme un concept pour écrire une nouvelle page dans notre histoire, un
concept pour nous aider à créer, à réfléchir à construire un monde nouveau
où les générations futures pourront bâtir leur avenir l’un avec l’autre et non pas
l’un contre l’autre. C’est une Journée d’espoir parce qu’elle nous invite aussi
à changer, à aller l’un vers l’autre, à se comprendre et agir ensemble dans la
synergie jusqu’à ce que la culture de paix soit pour nous tous le fondement de ce
Nouveau Monde que nous souhaitons pour nous-mêmes et pour les générations
à venir.
Dans la Résolution 72/130, l’Assemblée Générale des Nations Unies souligne
que « la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix sera 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 la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant
sur la paix, la solidarité et l’harmonie ».
La célébration de cette Journée en 2018 aura lieu dans de nombreux pays et
de nombreuses villes à travers le monde et elle sera l’occasion pour toutes les
personnes qui portent en elles un fort désir de paix, de « se rassembler sans se
ressembler », et de faire de cette journée une étape vers la réconciliation de la
famille humaine.
Nous remercions tous les États membres des Nation Unies, Monsieur le secrétaire
général António Guterres, et particulièrement notre pays, son président et la
diplomatie Algérienne pour leur soutien.
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LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX
DE SA GENÈSE À SON ADOPTION 2014 – 2017
De l’idée d’un homme, portée par une ONG,
jusqu’à sa concrétisation devenant alors
l’affaire de tous, voilà l’histoire de la Journée
Internationale du Vivre Ensemble en Paix.
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2014
28 octobre 2014

30 octobre 2014

Désir de Paix
Lors du premier Congrès International Féminin
pour une Culture de Paix «Parole aux Femmes» à
Oran et Mostaganem, Algérie, rassemblant plus
de 3000 personnes de 27 nationalités différentes,
Cheikh Bentounes déclare : «Jamais le désir de
paix n’a été aussi grand.»

Déclaration d’Oran
Proclamation de la Déclaration d’Oran à la clôture
du Congrès International Féminin pour une Culture
de Paix avec la recommandation de la création
d’une Journée Mondiale du Vivre Ensemble (JMVE).
A l’issue du congrès est lancée la pétition en faveur
de cette journée. Les premières signatures sont
récoltées au Centre de Convention d’Oran (Algérie).

16 novembre 2014

2015
09 mars 2015

Festival du vivre ensemble à Cannes
Aussitôt après l’adoption de la Déclaration d’Oran,
lors de la séance de clôture du premier Congrès
International Féminin pour une Culture de Paix
Parole aux Femmes, Cheikh Bentounes part en
campagne afin de promouvoir la Journée Mondiale
du Vivre Ensemble. Il participe à la 4ème édition
du Festival du Vivre Ensemble à Cannes, inauguré
en novembre 2011, faisant de celle-ci, la première
ville pilote du 1er Festival du Vivre Ensemble.

Première mission à l’ONU
Du 9 au 20 mars 2015, Cheikh Khaled Bentounes
ainsi qu’une délégation d’AISA ONG ont participé
à la plénière de la 59e session de la Commission «
Statuts de la Femme » de l’ECOSOC.
A cette occasion, de nombreuses rencontres ont eu
lieu à l’ONU avec les délégations de plusieurs pays,
entre autres celles de la France, de la Belgique,
des États-Unis, du Chili et de l’Algérie. Le premier
dossier JMVE (Journée Mondiale du Vivre Ensemble)
a pu ainsi être remis aux représentants de ces pays.
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2015
06 juin 2015
29 septembre 2015

Oui à la Journée Mondiale
du Vivre Ensemble

Colloque à L’UNESCO, Paris
Colloque « L’islam spirituel et les défis
contemporains, une alternative à la violence »,
les 28 et 29 septembre 2015, à la Maison de
l’UNESCO, Paris.

Le Cheikh Khaled Bentounes était invité le 6 juin
2015 à Stuttgart (Allemagne) en tant que Président
d’honneur des Scouts Musulmans d’Allemagne,
par l’organisation « Deutscher Evangelischer
Kirchentag » (Congrès synodal de l’Eglise
Protestante Allemande). Lors des conférences du «
Kirchentag », les Scouts Musulmans d’Allemagne
ont proposé la lecture du projet de résolution pour
une Journée Mondiale du Vivre Ensemble. Les 1
100 participants à la conférence ont adopté la
résolution par 95% des voix et 5% d’abstention.

24 novembre 2015

30 septembre 2015

1er Festival de la JIVE en Algérie
Le Ministère de la Solidarité Nationale, de
la Famille et de la Condition de la Femme et
la Fondation Djanatu al-Arif ont organisé, à
l’occasion de la “Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes”,
le premier Festival de la Journée Mondiale du Vivre
Ensemble en Algérie, intitulé « Contre la violence,
le vivre ensemble ».
Par la découverte de nos traditions et la richesse
de notre patrimoine, ce festival a pour premier
objectif de promouvoir une citoyenneté
responsable et de développer une Culture de
Paix, base du Vivre Ensemble, et en second lieu,
d’identifier la place et le rôle du féminin dans
notre pays, l’Algérie, notamment dans ses aspects
conjugaux, familiaux, professionnels et sociétaux.
Un nouveau modèle est à proposer afin d’établir
une relation homme-femme où chacun puisse
trouver un équilibre et un épanouissement qui
bénéficient à l’ensemble de la société.

Cérémonie de lancement du Prix Émir
Abd el-Kader
Lancement du Prix Emir Abd el-Kader pour la
promotion du vivre-ensemble et de la coexistence
pacifique en Méditerranée et dans le monde.
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2015
26 novembre 2015

2016
23 mai 2016

Signature du protocole
du Prix Émir Abd el-Kader
En présence de Madame Mounia Meslem, Ministre
de la solidarité et de la condition féminine, du Wali
de la ville de Mascara, de nombreuses autorités et
notables ainsi qu’un très grand nombre d’habitants
venant d’Oranie et d’ailleurs ainsi que la population
des communes avoisinantes se sont retrouvés, le 26
novembre 2015 à Ghriss (Mascara, Algérie).
Cette journée fut marquée par la signature du
protocole du Prix Emir Abd el-Kader “pour la
promotion du Vivre Ensemble en Méditerranée et dans
le monde” après les discours officiels de Madame
Mounia Messlem, Monsieur Salah El Affani, Wali de
Mascara, Monsieur Mohamed Aziza (Président de
Med21) et de Cheikh Khaled Bentounes.

Premier Sommet Humanitaire Mondial
Les 23 et 24 mai 2016, le Président d’honneur
d’AISA ONG Internationale, Cheikh Khaled
Bentounes, participa au Premier Sommet
Humanitaire Mondial à Istanbul en Turquie. A
cette occasion, l’ONG AISA Internationale inscrit
4 engagements dans la feuille de route de l’action
humanitaire internationale de l’ONU.
1. Mobiliser les parties prenantes pour que la
Journée internationale de la paix (décrétée par
l’ONU le 21 septembre) soit célébrée dans les
villes et les pays du monde entier.
2. Créer l’Académie de la paix. Son rôle sera
d’initier et d’enseigner la pédagogie et une
méthode pour développer une culture de la paix
dans tous les segments de la société.
3. Promotion d’une culture de la paix.
4. Création du Prix Emir Abd el-Kader pour la
promotion du vivre-ensemble et de la coexistence
pacifique en Méditerranée et dans le monde.

04 juin 2016

Une Maison de la Paix
Le 4 juin 2016 à Almere aux Pays-Bas, AISA ONG
Internationale inaugurait sa toute première Maison
de la Paix.
La Maison de la Paix d’Almere se veut être un
espace où différentes cultures se rencontrent et
travaillent ensemble. Des activités ont lieu pour le
développement de la jeunesse, dans les domaines
de la culture, de la société, de l’art et de la nature.
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2016
21 septembre 2016
04 octobre 2016

Remise du Prix Emir Abd el-Kader
Mercredi 21 septembre 2016, Mostaganem,
Algérie: 1ère cérémonie de remise du « Prix Emir
Abd el-Kader pour la promotion du vivre ensemble
et de la coexistence pacifique en méditerranée
et dans le monde ». Ce prix, créé par AISA ONG
Internationale et Programme Med21, a été décerné
à M. Lakhdar Brahimi, M. Raymond Chretien et M.
Federico Mayor.

Plein soutien de M. Peter Thomson
Cheikh Khaled Bentounes, a été reçu le 4 octobre
2016 à New York par Peter Thomson, Président
de l’Assemblée Générale des Nations-Unies,
la plus grande instance Onusienne. L’audience
s’est déroulée en présence de Monsieur Sabri
Boukadoum, Représentant permanent de
l’Algérie à l’ONU.
Le message d’AISA ONG Internationale a été
pleinement reçu. Le Président Peter Thomson
a longuement écouté et a compris la nécessité
et l’importance de l’action d’AISA en faveur
du vivre ensemble. « Il nous apporte son
plein soutien, nous demandant de sensibiliser
davantage l’opinion internationale et les
représentants des pays à l’ONU », explique
Cheikh Bentounes, dans un compte rendu
de cette audience, au cours de laquelle il a
insisté pour sa part, sur « la nécessité d’écouter
d’avantage la voix de la société civile musulmane
et de la famille humaine ».

07 octobre 2016

Campagne au Canada
Rencontre à Montréal avec Dom André Barbeau,
Père Abbé de l’abbaye de Val-Notre-Dame, à
Saint-Jean-de-Matha, et Raymond Chrétien,
Président de l’Observatoire des maires du VivreEnsemble.
« Plus les gens choisiront le Vivre Ensemble, plus
cet engagement changera le monde. »
Cheikh Bentounes.
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2017
11 mars 2017

19 mai 2017

Réseau 17 ODD

100.000 signatures

Par la Déclaration de Paris AISA ONG
Internationale fonde le « Réseau informel pour le
Vivre Ensemble », Réseau Synergie 17 ODD.
Les partenaires du Réseau « Synergie 17 ODD
» promeuvent la diversité culturelle, religieuse
ou areligieuse et souhaitent approfondir le
développement de la culture de Citoyenneté
du monde, promouvoir les valeurs de
tolérance, d’ouverture et agir dans le sens du
rapprochement entre les peuples, de la paix et du
Vivre Ensemble.

La campagne qui aura duré trois ans a permis de
récolter près de 100.000 signatures dont près de
60.000 signatures sur papier le reste l’étant sur
Internet.
La campagne de signatures de pétitions s’est
déroulé à travers plusieurs pays dans le monde
avec la participation de toutes les composantes
de la société (politique, intellectuel, artistique,
religieuse, citoyenne, jeunesse). On peut signaler
l’initiative des jeunes de la ville de Béjaïa en
Algérie de parcourir le pays dans un Bus du Vivre
Ensemble pour recueillir des signatures.

22 mai 2017
19 mai 2017

Invitations en Allemagne
Cheikh Bentounes a remis la Déclaration de Paris
à Monsieur Frank-Walter Steinmeier, Ministre
des Affaires Etrangères de la République Fédérale
d’Allemagne lors du séminaire organisé par son
ministère sur le thème : « Responsabilité des
religions à l’égard de la paix » réunissant les
leaders religieux musulmans et chrétiens du bassin
méditerranéen.
Le Congrès synodal de l’Eglise protestante –
Deutscher Evangelischer Kirchentag (DEKT) – est
un événement allemand d’ampleur internationale
qui a lieu tous les deux ans et se déroule
sur plusieurs jours. Cette année AISA ONG
Internationale a été invitée à y assister le 27 mai
pour présenter le projet de la JIVE.

Déclaration de Paris
AISA ONG Internationale a organisé, le 19 mai
2017, un workshop à la Maison de l’UNESCO,
à Paris, en vue de rédiger et d’adopter une
déclaration visant à promouvoir la « Journée
Internationale du Vivre Ensemble » (JIVE).
Le choix de faire adopter cette journée par
l’ONU fait évoluer l’appellation vers la « Journée
Internationale du Vivre Ensemble », l’ONU
n’adoptant que des journées internationales.
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2017
17 juillet 2017

14 juillet 2017

Rencontres

Pour une réconciliation de la famille humaine

Rencontre avec de nombreux représentants d’Etats
et des responsables à l’ONU, dont la France,
et l’Indonésie qui ont apporté leur soutien à
l’initiative de la Journée Internationale du Vivre
Ensemble :
. Le Sous-Secrétaire général à la coordination
stratégique au sein du Cabinet du SG de l’ONU,
Monsieur Fabrizio Hochschild,
. Le responsable des affaires politiques au sein
du Cabinet du SG de l’ONU, Monsieur Fedor
Klimchuk,
. L’ambassadeur d’Indonésie auprès des Nations
Unies, son Excellence Monsieur Dian Triansyah
Djani et son attaché Irfan Abdullah,
. Le Représentant permanent de la France auprès
des Nations Unies, Son Excellence Monsieur
François Delattre.

Cheikh Khaled Bentounes s’est exprimé à la
tribune des Nations Unies dans le cadre du
lancement, vendredi 14 juillet 2017, à New York,
du « Plan d’action à destination des responsables
religieux pour prévenir l’incitation à la violence ».
Dans son discours, il rappelle l’importance donnée
à la jeunesse, à l’éducation de la culture de la
paix ainsi qu’à la place primordiale qui doit être
accordée à la femme.
Le Cheikh Bentounes a encouragé ses pairs à
regarder dans leurs propres écrits scripturaires
les germes susceptibles d’engendrer la violence
et d’apporter les éclaircissements nécessaires et
indispensables afin que la famille humaine puisse
se réconcilier et reconstruire l’avenir.

15 septembre 2017
19 septembre 2017

Note conceptuelle
72ème Assemblée Générale de l’ONU

Le Ministre des Affaires Etrangères de l’Algérie a
donné son accord et les directives afférentes pour
que l’Algérie, en tant qu’Etat-membre des Nations
Unies, puisse entamer la procédure administrative
nécessaire, auprès de l’Assemblée Générale des
Nations Unies. Une Note Conceptuelle traduite
en 11 langues a été produite par nos experts et les
diplomates de la mission et remise à tous les Etats.

A l’occasion de la 72ème Assemblée Générale
de l’ONU, a New York, les rencontres avec les
représentants des États membres se multiplient
dans le but de les consulter et de les informer sur
l’importance de la Journée International du Vivre
Ensemble. Parmi ces pays qui ont adhéré à cette
démarche, figurent le Costa Rica, l’Équateur, le
Sénégal, l’Allemagne et la Bulgarie.
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2017
22 septembre 2017

21 septembre 2017

Une Résolution portée par l’Algérie

Auprès de la société civile

la Délégation de la Mission algérienne s’apprête
à présenter une résolution pour l’adoption de la «
Journée Internationale du Vivre Ensemble ».

Des responsables de la société civile,
d’importantes ONG Internationales ayant le statut
consultatif auprès du Conseil Économique et
Social des Nations Unies (ECOSOC), telles que
l’ONG PLANÈTE ACTION 21 (PLAC 21) de la
Caraïbe française ou encore l’ONG italienne NEW
HUMANITY, l’ONG Japonaise ARIGATOU ont
apporté leurs précieux appuis au projet de la JIVE.

17 novembre 2017

10 novembre 2017

Mobilisation des Cosponsors
Vendredi 17 novembre à 14h 30, à New-York, la
Mission algérienne a réunit 16 pays cosponsors,
soutenant le projet de la JIVE, la France, l’Espagne,
le Kuwait, la Tanzanie, l’Ethiopie, l’Indonésie, le
Singapour, l’Ouganda, la République de Djibouti, le
Soudan, le Turkménistan, le Tchad, la Lybie, Cuba,
le Japon, et l’Afrique du Sud, en vue d’aider celle-ci
dans la consultation de tous les Etats membres.

Appel de novembre
Un nouvel appel a été lancé à plus de 500 ONG et
institutions pour qu’elles manifestent, avant le 10
novembre, leur soutien à l’initiative de la création
de la Journée Internationale du Vivre Ensemble,
pour adoption, par consensus, en Assemblée
Générale des Nations Unies. Il était prévue que
l’Assemblée délibère sur la création de cette
Journée le 17 novembre 2017.
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2017

08 décembre 2017

Adoption de la Résolution
Le 8 décembre 2017 adoption par consensus, lors de la 72ème Assemblée Générale de
l’ONU, de la « Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix » fixée au 16 mai. AISA
avait proposé la date du 21 septembre pour faire coïncider la journée du vivre ensemble
avec celle de la paix, mais l’AG de l’ONU a préféré une date spécifique en faisant évoluer le
nom en « Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix ».
La résolution porte la cote officielle :
A/RES/72/130.
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LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX
RÉSOLUTION A/RES/72/130
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A/RES/72/130

Nations Unies

Assemblée
générale
Nations Unies

Distr. générale
15 janvier 2018

Assemblée générale

Distr. limitée
5 décembre 2017
Français
Original : anglais

Soixante-douzième session
Point 15 de l’ordre du jour
Soixante-douzième session
Point 15 de l’ordre
du jour
Résolution
Culture de paix

adoptée par l’Assemblée générale
le 8 décembre 2017
Algérie
: projet
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[sans
renvoi
à unedegrande
commission (A/72/L.26 et A/72/L.26/Add.1)]
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53/243 A
A.et B.
Résolution
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1 1
2

17-22297 (F) 151217 151217
17-21616 (F) 061217 061217

*1722297*
*1721616*
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Rappelant
que l’un la
descoopération
buts des Nations
Unies, tels en
qu’ils
sont énoncés
dans la
Charte,
est de réaliser
internationale
résolvant
les problèmes
Charte, est de d’ordre
réaliser laéconomique,
coopération social,
internationale
en résolvant
les problèmes
internationaux
intellectuel
ou humanitaire
et en
internationauxet d’ordre
économique,
social, des
intellectuel
humanitaire
en
développant
en encourageant
le respect
droits de ou
l’homme
et des etlibertés
développant et pour
en encourageant
le respectdedes
droits
de l’homme
fondamentales
tous, sans distinction
race,
de sexe,
de langueetoudes
de libertés
religion,
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ,
Considérant que vivre ensemble en paix, c’est accepter les différences, être à
Considérant
que vivre
ensemble
en paix,etc’est
accepter les différences,
être à et
l’écoute,
faire preuve
d’estime,
de respect
de reconnaissance
envers autrui
l’écoute,
faire
preuve
d’estime,
de
respect
et
de
reconnaissance
envers
autrui
et
vivre
vivre dans un esprit de paix et d’harmonie,
dans un esprit de paix et d’harmonie,
Consciente qu’il importe de respecter et de comprendre la diversité des
Consciente
qu’il importe
et de
comprendre
la diversité
religions à
religions
et des cultures
dans de
le respecter
monde, de
préférer
le dialogue
et lades
négociation
et
des
cultures
dans
le
monde,
de
préférer
le
dialogue
et
la
négociation
à
l’affrontement et de s’entraider,
l’affrontement et de s’entraider,
Constatant que les organismes des Nations Unies coopèrent activement avec
Constatant que les organismes des Nations Unies coopèrent activement avec les
les organisations confessionnelles et culturelles ainsi qu’avec les organisations non
organisations confessionnelles et culturelles ainsi qu’avec les organisations non
gouvernementales compétentes pour promouvoir le dialogue entre les religions et
gouvernementales compétentes pour promouvoir le dialogue entre les religions et les
les cultures et amener des personnes de cultures, de religions, de confessions ou de
cultures et amener des personnes de cultures, de religions, de confessions ou de
convictions
réfléchir sur
surdes
desquestions
questionsetetobjectifs
objectifscommuns,
communs,
convictions différentes
différentes àà réfléchir

Saluant
rôle important
important que
que jouent
jouentl’Organisation
l’Organisationdes
desNations
NationsUnies
Unies
pour
Saluant le
le rôle
pour
l’éducation,
la
science
et
la
culture
et
l’Alliance
des
civilisations
de
l’Organisation
l’éducation, la science et la culture et l’Alliance des civilisations de l’Organisation
des
dans le
le domaine
domaine du
dudialogue
dialogueinterculturel,
interculturel,ainsi
ainsique
quelesles
activités
des Nations
Nations Unies
Unies dans
activités
qu’elles
mènent
en
faveur
d’une
culture
de
paix
et
de
non-violence,
qu’elles mènent en faveur d’une culture de paix et de non-violence,
Constatant
que la
la société
société civile,
civile, yycompris
compris leslesmilieux
milieuxuniversitaires
universitaireset et
Constatant que
associatifs,
rôle important
importantdans
danslalapromotion
promotiondududialogue
dialogueentre
entre
religions
associatifs, joue un rôle
lesles
religions
et
préconisant de
de favoriser
favoriserl’adoption
l’adoptiondedemesures
mesuresconcrètes
concrètes
conçues
et les
les cultures,
cultures, et préconisant
conçues
pour
société civile,
civile,notamment
notammentenenrenforçant
renforçantses
sesmoyens,
moyens,
ouvrant
pour mobiliser
mobiliser la société
enen
luilui
ouvrant
des
nouvelles et
et en
encréant
créantdes
descadres
cadresdedecoopération,
coopération,
des perspectives
perspectives nouvelles
Encourageant les
de lade
société
civile ducivile
monde du
entier
à poursuivre
Encourageant
lesorganisations
organisations
la société
monde
entier à
et à multiplier
efforts qu’elles
déploient
et les
activitésetqu’elles
mènent qu’elles
pour
poursuivre
et àlesmultiplier
les efforts
qu’elles
déploient
les activités
promouvoir
culture de une
paix,culture
commede
envisagé
dans la Déclaration
et lelaProgramme
mènent
pourune
promouvoir
paix, comme
envisagé dans
Déclaration
d’action
en faveurd’action
d’une culture
de paix,
et
le Programme
en faveur
d’une culture de paix,
1.
Proclame le
enen
paix
; ;
1.
Proclame
le 16
16 mai
mai Journée
Journéeinternationale
internationaleduduvivre-ensemble
vivre-ensemble
paix
2.
Souligne que
enen
paix
sera
un un
2.
Souligne
que la
la Journée
Journéeinternationale
internationaleduduvivre-ensemble
vivre-ensemble
paix
sera
moyen
de
mobiliser
régulièrement
les
efforts
de
la
communauté
internationale
en
moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en
faveur de
de la
la paix,
paix, de
la la
faveur
de la
la tolérance,
tolérance, de
de l’inclusion,
l’inclusion,dedelalacompréhension
compréhensionet etde de
solidarité,
et
l’occasion
pour
tous
d’exprimer
le
désir
profond
de
vivre
et
d’agir
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
ensemble,
unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde
reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie ;
viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie ;
3.
Invite tous les États Membres, les organismes des Nations Unies et les
3.
Invite tous les États Membres, les organismes des Nations Unies et les
autres organisations internationales et régionales, ainsi que la société civile, y compris
autres organisations internationales et régionales, ainsi que la société civile,
les organisations non gouvernementales et les particuliers, à célébrer la Journée
yinternationale
compris les organisations
non gouvernementales
et les de
particuliers,
à célébrer
du vivre-ensemble
en paix, dans le respect
la culture et
d’autres la
Journée internationale du vivre-ensemble en paix, dans le respect de la culture et
__________________
__________________
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Journée internationale du vivre-ensemble en paix

A/RES/72/130

d’autres particularités ou coutumes locales, nationales et régionales, y compris en A/72/L.26
prenant des initiatives éducatives et en menant des activités de sensibilisation ;
particularités
ou coutumes
comprisenen faveur
prenant de
des la
4.
Invite
tous leslocales,
États nationales
Membres età régionales,
continuer y d’agir
initiatives
éducatives
et
en
menant
des
activités
de
sensibilisation
;
réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable, notamment

en collaborant
chefs religieux
4.
Invite avec
tous les
les communautés,
États Membres les
à continuer
d’agir et
en d’autres
faveur departies
la
prenantes,
en prenant
des mesures
depaix
réconciliation
et de solidarité
et en
incitant les
réconciliation
afin de contribuer
à la
et au développement
durable,
notamment
êtres
humains au
pardon
et à la compassion
;
en collaborant
avec
les communautés
religieuses
et leurs dirigeants, ainsi qu ’avec
d’autres parties prenantes, en prenant des mesures de réconciliation et de solidarité et
5.
Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention de
en incitant les êtres humains au pardon et à la compassion ;
tous les États Membres, des organismes des Nations Unies et des autres
5.
Prieinternationales
le Secrétaire général
de porterainsi
la présente
’attention
organisations
et régionales,
que derésolution
la sociétéà lcivile,
dontdeles
tous les États
des organismes
des Nations Unies
particuliers
etMembres,
les organisations
non gouvernementales
; et des autres organisations
internationales et régionales, ainsi que de la société civile, dont les particuliers et les
6.
Invite
des ;Nations Unies pour l’éducation, la science et la
organisations
nonl’Organisation
gouvernementales
culture à faciliter la célébration de la Journée internationale du vivre -ensemble en
6. collaboration
Invite l’Organisation
des Nations
Unies pour
l’éducation,
science
et lades
paix en
avec d’autres
organismes
compétents,
dansla le
respect
culture
à
faciliter
la
célébration
de
la
Journée
internationale
du
vivre-ensemble
en ;
dispositions de l’annexe de la résolution 1980/67 du Conseil économique et social
paix en collaboration avec d’autres organismes compétents, dans le respect des
7.
Souligne
que de
toutes
les activités
qui du
pourraient
découler de et
l’application
dispositions
de l’annexe
la résolution
1980/67
Conseil économique
social ;
de la présente résolution devraient être financées au moyen de contributions
7.
Souligne que toutes les activités qui pourraient découler de l’application
volontaires.
de la présente résolution devraient être financées au moyen de contributions
volontaires.
68 e séance plénière
8 décembre 2017
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Journée internationale
du vivre-ensemble en
paix : l'initiative algérienne
adoptée
NEW YORK - L’Assemblée générale
des Nations Unies et à l’initiative
de l’Algérie a adopté vendredi à
l’unanimité une résolution par
laquelle elle proclame le 16 mai
Journée internationale du vivreensemble en paix.
Cette démarche algérienne qui
s’inscrit dans le cadre des efforts de
promotion des valeurs de la culture
de la paix et de la réconciliation
au niveau international, a été
parrainée par plus d’une centaine
d’Etats...

«Journée Internationale du Vivre Ensemble en
Paix» : Une nouvelle histoire algérienne s’écrit
...
Cette idée, accompagnée d’une demande de parrainage, a été
ensuite proposée au ministre des affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, qui l’a acceptée avec un grand enthousiasme. Depuis,
un long processus a conduit les deux parties à collaborer
étroitement afin de confectionner une résolution conforme aux
principes onusiens et ensuite proposer ce projet aux différents
Etats lesquels ont spontanément accordé toute leur confiance et
leur soutien à cette initiative.
A Alger comme à New York, le Ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel et le Cheikh Khaled Bentounès ont eu
l’occasion de travailler étroitement sur le projet de résolution et
par la même d’aborder longuement des questions relatives aux
lignes de fracture civilisationnelles et religieuses, ainsi que des
conflits alimentés par de vieilles suspicions, en faisant appel à
la pédagogie pour montrer que ces conflits sont nourris par, et
nourrissent à leur tour, la xénophobie, l’intolérance, la violence,
le racisme et l’exclusion, ainsi que par les discriminations
ethnique, religieuse ou linguistique...

Bonne Nouvelle Des Algériens derrière la création
de la Journée internationale du vivre ensemble

L’ONU institue une Journée internationale du
vivre-ensemble en paix

Plus d’une centaine d’Etats Membres de l’ONU ont parrainé la proposition algérienne qui fait partie d’une
démarche qui s’inscrit dans le cadre des efforts de promotion des valeurs de la culture de la paix et de la
réconciliation au niveau international et vise à mobiliser les efforts de la communauté internationale en
faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la fraternité, rapporte l’APS qui
se réfère aux précisions données par la mission permanente de l'Algérie auprès de l'ONU. Il est à souligner
que l’initiative algérienne est le fruit d’un long processus conduit par le ministère des Affaires étrangères, en
partenariat avec l’Association Internationale Soufie Alawiyya (AISA), dont le président d’honneur et guide
spirituel de la Tariqa Alawiyya le Cheikh Khaled Bentounes, a pris part à la séance d’adoption de la résolution.
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Journée internationale dU vivre ensemble en
paix : Le projet de résolution algérien adopté
par l’ONU

L’ONU adopte la Journée
internationale du vivre-ensemble
en paix promue par des soufis

Le 8 décembre dernier, l’ONU adoptait, à
l’unanimité des 193 pays membres, la Journée
Internationale du vivre— ensemble en Paix.
172 pays décidaient de s’approprier l’idée,
et de créer des journées nationales. Une
décision historique, et l’aboutissement d’un
long combat. Derrière cet aboutissement,
et ce formidable succès, un homme, Cheikh
Khaled ben Tounes, qui, deux jours plus tard,
était à Carthage où il recevait le prix Lysistrata
pour la promotion de la résolution pacifique
des conflits dans le cadre du réseau de prix
d’excellence en Méditerranée : MED 21...

La « Journée internationale du vivre ensemble
dans la paix » promue depuis trois ans par la
confrérie soufie alawiyya (basée à Mostaganem
en Algérie) aura lieu tous les 16 mai.
L’Association internationale soufie alawiyya
(AISA) y voit « une décision historique ».
L’assemblée générale de l’ONU a adopté à
l’unanimité le 8 décembre 2017 un projet de
résolution, soutenue notamment par l’Algérie,
visant à instaurer une « Journée internationale
du vivre ensemble dans la paix ». Celle-ci aura
donc lieu tous les 16 mai.
Pour l’assemblée générale, il s’agit par là de
renforcer une coopération déjà « active » entre
l’ONU et « les organisations confessionnelles
et culturelles » et de soutenir les initiatives
de la société civile en faveur du dialogue des
religions et des cultures...

...
À l’occasion de la première Journée
internationale du vivre-ensemble en paix –
qu’il ne faudra pas confondre avec Journée
internationale de la paix – les Québécois
sauront-ils se détacher des mouvements
d’exclusion et de haine qui ne perçoivent
dans l’islam qu’une violence radicale
incarnée par des mouvements terroristes
comme Al Qaida et Daech? Parviendront-il
à faire écho à ces voies du cœur présentes
dans toute quête spirituelle authentique et,
par-delà leurs propres croyances diversifiées,
manifester leur appartenance commune à
l’humanité?
Il faut se réjouir de cette initiative et
davantage encore parce qu’elle a été lancée
et défendue par des musulmans et suscité
l’adhésion de 172 États membres de l’ONU,
dont le Canada...

Mélanie Joly (Ministre du
patrimoine canadien) adhère
au « Vivre-ensemble » et
passe à l’action
Il s’agit d’une «très bonne nouvelle pour
le Canada et pour le monde entier»
...
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األمم املتحدة تصادق على مبادرة اجلزائر
صادقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على مبادرة اجلزائر
إلعالن يوم  16ماي يوما عامليا للعيش معا بسالم.
من خالل هذه املبادرة تسعى اجلزائر إلى ترقية قيم ثقافة السلم
و املصاحلة على املستوى الدولي .وحظيت املبادرة مبوافقة أكثر
من مائة دولة عضو يف األمم املتحدة لغرض تكثيف جهود املجتمع
الدولي من أجل السالم والتسامح واالندماج والتفاهم واألخوة.

باقتراح من اجلزائر ..األمم املتحدة تعتمد 16
ماي يوما عامليا للعيش معا بسالم
اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،ومببادرة
من اجلزائر يوم  16ماي يوما عامليا للعيش معا
بسالم .
وأوضحت بعثة اجلزائر باألمم املتحدة أن هذا
املسعى يندرج يف اطار جهود ترقية ثقافة السلم
واملصاحلة على املستوى الدولي.
وقد حظيت املبادرة مبوافقة أكثر من مائة دولة
عضوة يف األمم املتحدة.
وهي تهدف الى تكثيف جهود املجتمع الدولي من
أجل السالم والتسامح واالندماج والتفاهم واألخوة.
ودعت األمم املتحدة الدول إلى مواصلة ترقية
سياسة املصاحلة الوطنية يف بلدانهم اقتداء
بالتجربة اجلزائرية مببادرة من الرئيس بوتفليقة.
كما عينت اجلمعية العامة منظمة اليونيسكو كهيئة
دولية مكلفة بتسهيل عملية احياء هذا اليوم العاملي
للعيش معا بسالم.
وأكدت العديد من البلدان يف كلمتها على أهمية
هذا االقتراح معربة عن شكرها ملبادرة اجلزائر
كمساهمة لترقية ثقافة السلم واملصاحلة.
ومت التأكيد بأن املبادرة اجلزائرية هي ثمرة مسار
طويل قامت به وزارة اخلارجية بالشراكة مع
اجلمعية الدولية الصوفية العلوية.
التي شارك رئيسها الشريف وشيخ الطريقة العلوية
الشيخ خالد بن تونس يف جلسة املصادقة على هذه
الالئحة

تبنّت اجلمعة العامة لالمم املتحدة
باالغبية ،الئحة تقدمت بها اجلزائر القرار
يوم عاملي للعيش معا يف سالم
وافقت  172دولة من اجمالي  193بلدا،على
املقترح اجلزائري بترسيم يوم عاملي للعيش
معا يف سالم يف بلدنها
وقدمت اجلزائر طلبا رسميا لالمم املتحدة يف
دورتها ال  72إلعتماد يوما عامليا للعيش معا
بعد تلقيها دعما كبيرا من دول العالم
وقادت املبادرة اجلمعية الصوفية العلوية
الدولية إيسا ،بوالية مستغامن باجلزائر والتي
يقودها الشيخ خالد بنتونس

األمم املتحدة تتبنى اقتراح الطريقة
العلوية اجلزائرية يوما عامليا للعيش
سويا
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سياسة املصاحلة الوطنية :االمم املتحدة تصادق
على املبادرة اجلزائرية حول اليوم العاملي للعيش
معا يف سالم
...
ومن خالل هذه الالئحة تدعو اجلمعية العامة البلدان الى مواصلة ترقية سياسة املصاحلة الوطنية يف
بلدانهم على غرار التجربة اجلزائرية التي بادر بها رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من اجل
املساهمة يف السلم والتنمية املستدامة بالتعاون مع االطراف الفاعلة سيما املجتمعات الدينية وزعمائها...

األمم املتحدة توافق على املبادرة اجلزائرية
...
وسيكون االحتفال السنوي للدول واالمم
املتحدة واملنظمات الدولية واالقليمية
واملجتمع املدني واالشخاص بهذا اليوم العاملي
فرصة للجميع من اجل التعبير عن الرغبة يف
العيش والعمل معا موحدين يف ظل االختالف
و التنوع من اجل اقامة عالم يف كنف السالم
و التضامن واالنسجام
كما سيتم احياء هذا اليوم من خالل مبادرات
تربوية و نشاطات حتسيسية تهدف الى ترقية
املصاحلة والعيش معا يف سالم والتسامح
والتعايش السلمي واملتناغم والتفاهم
واالحترام املتبادل بدون متييز عرقي وجنسي
وثقايف وحضاري ولغوي او ديني

معا يف سالم
 16ماي يوما عامليا للعيش ً
...
كما عينت اجلمعية العامة منظمة األمم املتحدة
للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) كهيئة
دولية مكلفة بتسهيل عملية إحياء هذا اليوم
العاملي للعيش معا بسالم ،بالتعاون مع الهيئات
األخرى املختصة .وجدد ممثل اجلزائر الدائم
لدى منظمة األمم املتحدة السفير صبري
بوقادوم ،خالل تقدمية لهذه املبادرة يف اجللسة
العلنية للجمعية العامة متسك اجلزائر بثقافة
السلم ،واملصاحلة الوطنية والتضامن ،مذكرا
بأن اجلزائر تقع يف ملتقى متعدد الثقافات
والديانات واحلضارات التي صاغت ماضيها
وشكلت أساس حاضرها وتواصل صياغة
مستقبلها...

...
وخالل اجللسة العلنية للمصادقة على هذه الالئحة أكدت العديد من البلدان
يف كلمتها على أهمية هذا االقتراح معربة عن شكرها ملبادرة اجلزائر التي
قدمتها على مستوى األمم املتحدة كمساهمة تهدف إلى ترقية ثقافة السلم
واملصاحلة.
ومت التأكيد يف األخير بأن املبادرة اجلزائرية هي ثمرة مسار طويل قامت به
وزارة الشؤون اخلارجية بالشراكة مع اجلمعية الدولية الصوفية العلوية التي
شارك رئيسها الشريف وشيخ الطريقة العلوية الشيخ خالد بن تونس يف جلسة
املصادقة على هذه الالئحة.
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Paris
France
16 mai
UNESCO
Célébration de la JIVEP

Toronto
Canada
28 avril
Sufi concert

Forbach
France
12 mai
Célébration

Tanger
Maroc
12 mai
Tolérance et le vivre
ensemble
Mostaganem
Algérie
12 mai

 مفهوم العيش/ يوم دراسي
معا يف سالم من خالل التراث
اجلزائري
15 mai
Marche et célébration
de la JIVEP
24 mai
Conférence débat :
La révélation et le
Vivre Ensemble en Paix
12 juin
Célébration de leilat el
Qadr

Oran
Algérie
01 mai
Marche du Vivre
Ensemble
Santa Cruz : place du
vivre ensemble en paix
27 mai
Conférence débat :
Sur la JIVEP
au centre Pierre
Claverie d’Oran

Alger
Algérie
16 mai
La culture de paix et du
vivre ensemble chez Emir
Abd el-Kader

Béjaïa
Algérie
12 mai
Fêtons ensemble
la JIVEP

Sidi Bel
Abbès
Algérie
16 mai
Célébration de
la JIVEP
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Cotonou
Bénin
12 mai
Carnaval de
sensibilisation et
table ronde

Douala
Cameroun
15 mai
Promouvoir
l’engagement
citoyen jeune

n de la JIVEP

Chambéry
France
16 mai
Célébration de la JIVEP

Amesterdam
Pays-Bas
16 mai
Ateliers autour de la
JIVEP

Bruxelles
Belgique
Du 12 au 19 mai
Semaine Internationale
du Vivre Ensemble en
Paix

Wiesbaden
Allemagne
16 mai
Célébration de la JIVEP

Frankfurt
Allemagne
16 mai
Célébration de la JIVEP

Genève
Suisse
16 mai
Palais des Nations
JIVEP événement ou
avènement
Lausanne
Suisse
16 mai
Célébration de la JIVEP

Cannes
France
16 mai
JIVEP au cœur du
Festival de Cannes…
Toulouse
France
16 mai
Fêtons ensemble la JIVEP

Kinshasa
RDC
16 mai
Table ronde

GOMA
RDC
Du 18 au 20 mai
Célébration de la
JIVEP

Cordoue
Espagne
16 mai
Forum de Cordoue
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Marseille
France
16 mai
Marche organisée par les
collèges - Programme de
ERASMUS+

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX
PREMIÈRE ÉDITION 2018
SOUTENUE PAR
Chaque jour de nouvelles villes, organisations,
institutions, associations...soutiennent la Journée
Internationale du Vivre ensemble en Paix

Djanatu al Arif

Graines
de Paix

www.16mai.org

@JIVEP
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