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INTRODUCTION 
 
Et pourtant le désir de paix n’a jamais été aussi grand.  

Tous les jours nous sommes assaillis par des informations et des images de conflits, de 
violences et de misère, conséquences du comportement insensé d’êtres humains. Les 
difficultés économiques, écologiques et sociales minent l’avenir. 

Des personnes de plus en plus nombreuses, particulièrement les jeunes, appellent à changer 
de paradigmes. Notre humanité doit réagir et s’orienter vers cette alternative qui s’offre à elle 
comme une opportunité : la société du « mieux vivre ensemble » avec toutes les valeurs que 
véhicule ce concept. C’est un enjeu dont l’ampleur va bien au-delà des frontières 
géographiques, culturelles, sociales et religieuses et qui passe impérativement par la Culture 
de Paix. 

C’est autour de cette réflexion fondamentale pour l’avenir qu’est née l’idée de créer la Journée 
Mondiale du Vivre Ensemble et d’obtenir sa reconnaissance officielle par les Nations Unies. 
Cette journée est un message adressé à la jeunesse et aux citoyens du monde pour construire 
une société basée sur des valeurs essentielles. 

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 lance 
une campagne de mobilisation mondiale pour que l’ONU décrète la Journée Mondiale du 
Vivre Ensemble. Une pétition pour démontrer aux autorités politiques notre DESIR DE PAIX.  
www.facebook.com/congresinternationalfeminin 
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«La Journée Mondiale du Vivre Ensemble 
est un projet d’avenir pour un monde à 
venir, dont l’objectif est de se rassembler 
sans se ressembler, de rassembler pour 
assembler.» 

Cheikh Khaled Bentounes



AISA ONG, Initiatrice du projet 

L’Association Internationale Soufie Alâwiyya est une ONG internationale de promotion de la 
Culture de Paix. Sa vocation principale est d’oeuvrer à l’émergence d’une société du bien 
vivre ensemble en s’appuyant sur un héritage spirituel et en oeuvrant dans le domaine de la 
dignité humaine, du rapprochement entre les peuples et de la fraternité mondiale. 

Le 19 janvier 2014, le « statut consultatif spécial » a été attribué à AISA ONG Internationale 
par l’ONU. AISA devient ainsi un partenaire officiellement accrédité auprès de l’ONU et de son 
Conseil Economique et Social (ECOSOC), compétente dans les domaines suivants : Culture de 
Paix, Egalité des genres, Développement social, Environnement, Gouvernance mondiale, 
Ethique et Spiritualité.  

Sensibiliser l’ONU par une pétition mondiale 

La première étape de ce projet est de sensibiliser l’ONU à décréter officiellement une Journée 
Mondiale du Vivre Ensemble. Cette journée sera l’occasion d’organiser partout dans le monde 
des événements pour célébrer la Culture de Paix en développant notre capacité à mieux Vivre 
Ensemble.  
Convaincre l’ONU de décréter une Journée Mondiale du Vivre ensemble constitue une des 
tâches essentielle afin de développer la Culture de Paix. Dans ce contexte, AISA ONG 
Internationale entend interpeler les organisations non gouvernementales membres de 
l’ECOSOC afin qu’elles soutiennent, dans leurs milieux respectifs, la diffusion d’une grande 
pétition mondiale. 

Cette pétition pourrait réunir plusieurs millions de signataires désireux de joindre leur voix à la 
création de cette journée, symbole d’une société où la paix et le mieux vivre ensemble 
animeraient les rapports sociaux. Nous demanderons aussi à certains d’entre eux de souligner 
cette journée en organisant des événements porteurs. Toutes ces activités représenteront le  
contrepoids à la culture de violence et un levier d’espoir et de changement pour la Culture de 
Paix. 

À l’action des jeunes et à l’engagement citoyen, déjà amorcés, devrait s’ajouter le soutien 
politique et diplomatique des gouvernements. Avec l’appui réel et concret de tous ceux 
d’entre eux qui souhaitent la PAIX, nous pouvons entreprendre une démarche officielle auprès 
de l’ONU. Nous avons la conviction que ce projet se réalisera et concrétisera l’espoir et le rêve 
d’un grand nombre de femmes et d’hommes. 
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MISSIONS DE LA JOURNÉE MONDIALE DU VIVRE ENSEMBLE 

La 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. Elle 
propose une dynamique de Paix et lance son message aux citoyens du monde afin de 
construire une société basée sur le respect de soi, de l’autre, de l’ensemble du vivant.  

Pour cet évènement, AISA ONG Internationale se donne comme missions : 

1. Lancer un mouvement mondial en faveur d’une prise de conscience qu’un lien fraternel 
basé sur la Culture de Paix est une nécessité pour l’Humanité. 

2. Donner à travers l’engagement citoyen – une impulsion pour une vision commune du vivre 
ensemble et permettre à des villes, des pays et des institutions d’adhérer activement à un 
mouvement reconnu au niveau international. 

3. Concevoir un événement mondial fondé sur les valeurs essentielles auxquelles aspire une 
grande partie de l’humanité : pluralisme, équité, sacralité de la vie, respect de 
l’environnement, sagesse et Paix.  

4. Démontrer par les actions de la Journée Mondiale du Vivre Ensemble, la capacité de 
chacun et chacune à agir en synergie, pour l’épanouissement de tous et toutes sur les 
plans intellectuel, social et spirituel. 

5. Offrir aux participants et participantes la possibilité, dans leur quotidien, de reproduire 
l’expérience partagée lors de la Journée Mondiale du Vivre Ensemble, au travers de 
nouvelles attitudes inspirées par une gestion pacifiée des problèmes de la société et de la 
cité. 

Notre Message : l’Espérance.  

Notre Voie : la Paix. 

Notre Choix : le Vivre Ensemble. 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ACTIONS 

Avec un nouveau regard, nous pouvons engendrer et véhiculer collectivement une mutation 
profonde pour construire la société de demain et proposer un outil permettant d’exprimer, 
haut et fort, cette volonté d’apprendre à mieux Vivre Ensemble.  

Les actions de la Journée Mondiale du Vivre Ensemble s’articulent autour de huit axes : 

1. Par l’action citoyenne et la réflexion partagée, la JMVE veut mettre en synergie les 
consciences où les vertus et les qualités de chacun et chacune sont mises en avant. Elle 
veut ainsi promouvoir une humanité par la culture du lien et une citoyenneté imprégnée 
des valeurs essentielles du Vivre Ensemble. 

2. La JMVE invite à construire des ponts. En mobilisant la jeunesse, elle invite à la diffusion 
du message du vivre ensemble à l’échelle planétaire. Par les réseaux sociaux, elle favorise 
le brassage d’idées fécondes et la transmission des compétences, offrant un message 
d’espoir à la jeunesse de tous les pays. Vivre Ensemble, c’est Faire Ensemble. 

3. La JMVE organise une plateforme sur l’écologie. Convaincu que le développement 
durable favorise la paix durable en encourageant le dialogue avec tous les acteurs de 
l’économie. Elle met en évidence le lien et l’interdépendance entre l’homme et la nature. 
Elle invite à informer, éduquer et promouvoir des pratiques novatrices.  

 
4. La JMVE invite à puiser dans le patrimoine commun des sagesses de l’humanité pour 

renouer avec la Paix et la spiritualité. En revisitant les textes sacrés, elle met en lumière 
leur caractère universel. Elle favorise ainsi la réconciliation entre les cultures et les 
traditions de la famille humaine tout en nourrissant une spiritualité vivante qui donne sens 
à la vie.  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Congrès International Féminin pour une Culture de Paix, Oran (Algérie), 2014



 

5. La JMVE offre une scène pour les musiques et l’art des 5 Continents. Elle fait appel à des 
musiciens et des artistes pour célébrer cet évènement et fédérer à travers la richesse, la 
créativité et la beauté de nos différences. 

6. La JMVE s’engage à promouvoir l’égalité et l’harmonie des genres. Elle rappelle que c’est 
sous l’éclairage de l’énergie féminine, par essence porteuse de paix, que peut se réaliser la 
réconciliation homme-femme et leur complémentarité dans l’unité. 

7. La JMVE encourage une architecture à visage humain basée sur la notion du mieux Vivre 
Ensemble. En créant un label, elle veut promouvoir la construction de maisons, de villages 
et de villes, fondée sur des concepts novateurs et écologiques, tout en sauvegardant le 
patrimoine urbanistique propre à chaque culture. 

8. La JMVE propose de créer l’Académie de Paix. Son rôle est d’initier, d’enseigner une 
pédagogie et une méthode pour développer la Culture de Paix dans tous les segments de 
la société. Elle fédère les initiatives oeuvrant dans ce sens. Chaque année, elle décernera 
un prix international, sous le label « JMVE », à une action pour une meilleure éducation au 
Vivre Ensemble et à la Culture de Paix. 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HISTORIQUE ET PERSPECTIVES 

• 31 octobre 2014  
 

Lancement de l’initiative de la Journée Mondiale du Vivre Ensemble et mise en ligne 
de la pétition sur Internet.  
www.jmve.ch  |  www.congres-international-feminin.org    
www.facebook.com/congresinternationalfeminin 

  
• 17 janvier 2015  

 

La ville de Cannes reçoit le Prix « Chiara Lubich pour la Fraternité 2015 » décerné par 
l’Association «Città per la Fraternità» à Rome. Le projet « Vivre Ensemble à Cannes » 
dont AISA est un des promoteurs est ainsi honoré.   
www.vivreensembleacannes.org 

• Mars 2015  
 

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 et au Parlement Européen à Bruxelles le 19 mars 2015. 
www.unwomen.org/fr/csw/csw59-2015  |  www.facebook.com/unwomen 

• 28 et 29 septembre 2015  
 

Promotion de la JMVE à l’occasion de la reconnaissance par l’UNESCO – Paris – dans le 
cadre de la biennale 2014-2015, du 100ème anniversaire de la fondation de l’ordre 
soufi du Cheikh algérien Ahmed al-‘Alâwî (1869-1934) en tant qu’ « école pour la 
tolérance et la convivialité interreligieuse ».  
www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations 

• 3 au 14 août 2016  
 

Sensibilisation des jeunes à la JMVE lors du Roverway organisé du 3 au 14 août 2016 
en France, par la fédération du Scoutisme Français dont les Scouts Musulmans de 
France sont membre. Ce rassemblement des Rovers/Rangers (16-22 ans), membres 
des régions européennes du Scoutisme et du Guidisme, permettra de toucher environ 
5’000 jeunes directement et indirectement quelques 28 millions de scouts dans le 
monde.  
www.roverway2016.org  

• Automne 2016 
 

Lancement mondial de la première Journée Mondiale de Vivre Ensemble. 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LES PARTENAIRES 
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AISA ONG internationale ayant le « statut consultatif 
spécial » auprès du Conseil Économique et Social de 
l’ONU contribue par les questions spirituelles et éthiques 
à la promotion et à la consolidation du Vivre ensemble 
entre les civilisations et les religions. Elle oeuvre pour la 
création d’une Culture de Paix et l’égalité des genres au 
service de l’humanité. 

www.aisa-net.com 

Scouts Musulmans de France est agréée mouvement de 
Jeunesse et d’Éducation Populaire par le Ministère de la 
Jeunesse et de la Vie associative. Elle est membre de la 
Fédération du Scoutisme Français et habilitée à 
dispenser des formations BAFA et BAFD. Ce mouvement 
éducatif pour les jeunes, à caractère non politique et 
fondé sur le volontariat, est ouvert à tous, sans distinction 
d’origine, de race ou de croyance, conformément aux 
buts, principes et méthodes tels qu’ils ont été conçus par 
le fondateur du scoutisme Baden-Powell. Sa mission est 
de contribuer à l’éducation des jeunes afin d’en faire des 
êtres épanouis et responsables, et de participer ainsi à la 
construction d’un monde meilleur. 

www.scoutsmusulmans.fr 

Djanatu al-Arif est une fondation de droit algérien qui 
entend participer à la construction de l’Homme dans la 
dignité, par la beauté et avec sagesse. Elle oeuvre pour 
plus de concitoyenneté et de « convivence » entre tous et 
toutes, en contribuant à entretenir une dynamique 
génératrice de synergies et d’échanges. 

www.djanatualarif.net 

http://www.aisa-net
http://www.scoutsmusulmans
http://www.scoutsmusulmans
http://www.aisa-net
http://www.djanatualarif.net
http://www.djanatualarif.net


CONTACT  

JMVE Secrétariat 
Faouzia Elassooudi 

Boîte Postale 10 015 
1020 Laeken De Wand 

BE-Bruxelles 

info@jmve.ch   
www.jmve.ch 
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