Vivre Ensemble en Paix
Enjeux et perspectives

Cinquante ans après avoir marché sur la Lune, il est temps enfin de marcher l’un vers l’autre.
Le moment est venu de la réconciliation de la famille humaine.
De faire un pas dans la vraie direction :
-

celle d’une véritable fraternité universelle où chacune et chacun a pleinement sa place
dans la communauté humaine,

-

celle d’une paix durable avec soi-même, ses voisins, proches ou lointains, ainsi qu’avec
la terre qui nous porte et nous nourrit.

Il est urgent aujourd’hui que l’humanité se lève et proclame son rejet et son horreur face à tous
ceux qui, par intérêt politique ou économique, soutiennent et alimentent les conflits destructeurs
dans le monde. Il est impératif que nous prenions conscience que notre destin est lié à la
sauvegarde de l’ensemble des créatures sur notre planète et cela nous impose d’agir en fortifiant
les liens du Vivre ensemble.

Comment ?
En transformant ce concept en actions, pour qu’il devienne une réalité partagée, diffusée et
enseignée.
Ainsi, le Vivre Ensemble en Paix est à inventer, au quotidien, en s’inspirant de l’expérience des
autres, en expérimentant de nouvelles actions, de nouveaux projets. C’est une autre façon de
voir le monde et de le concevoir. C’est un appel à toutes et tous, citoyens du monde, leaders
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politiques et religieux, États, institutions internationales à opter une fois pour toutes, en tout
lieu et en tout moment, pour la paix et la dignité de tout être humain, de tout être vivant.
Une alternative est possible si chacun y participe, si chacun sincèrement passe à l’action.

Vivre Ensemble c’est :
-

Une mission aux enjeux planétaires, une nécessité pour nous et les générations à venir.

-

Faire converger nos atouts, nos pouvoirs, nos savoirs, nos avoirs, nos volontés.

-

Investir ensemble dans un projet : construire la demeure de la Paix, dont les fondations
sont en premier lieu la culture de Paix.

-

Promouvoir dans nos villes et nos pays l’engagement citoyen, une vision partagée de
notre communauté de destin et permettre à nos institutions d’adhérer à un mouvement
reconnu aux niveaux local, national et international.

-

Agir en synergie par des actions concrètes pour l’épanouissement de chacun, dans le
respect mutuel des différences.

-

Investir dans le développement durable à travers une économie solidaire qui prend
en compte les besoins des plus démunis pour le bien-être de tous.

Les enjeux du Vivre ensemble en paix :
-

Promouvoir les valeurs essentielles auxquelles aspire une grande partie de
l’humanité : pluralisme, équité, justice, sacralité de la vie, respect de l’environnement
et préservation des espèces.

-

Prévenir la radicalisation et le terrorisme qui prospèrent sur le terreau des injustices
et des inégalités. C’est appréhender ces questions par une autre vision que l’approche
sécuritaire.

-

Donner une âme à la mondialisation et veiller à préserver l’essence de l’être : ses
vertus et ses qualités. Son avenir en dépend !

-

Offrir une éducation qui préserve la richesse de la diversité culturelle des liens sociaux
pour un « Mieux Vivre ensemble » qui nous réconcilie avec l’ensemble du vivant.

-

Eviter les conflits par la médiation préventive et réparatrice.
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Une opportunité : la Journée Internationale du Vivre Ensemble
en Paix
Le 8 décembre 2017, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté à l’unanimité des 193
États Membres la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) par sa Résolution
A/RES/72/130. Cette journée, à l’initiative du Cheikh Khaled Bentounes, Président d’honneur
de AISA ONG Internationale, est désormais célébrée le 16 mai dans le monde chaque année.

Le sens de cette journée
Non, il ne s’agit pas d’une énième Journée internationale. C’est une réelle opportunité, dans un
monde en crise, de fédérer et de construire la société du Vivre Ensemble et du Faire Ensemble.
La Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) est un moment de retrouvaille,
de rencontre, « se rassembler sans se ressembler », un moment de joie et de partage de la
richesse de nos différences. En effet vouloir imposer au reste du monde les idéaux et les valeurs
d’une seule civilisation, d’une seule puissance, nous mène à la ruine de toutes les cultures car
les cultures, par définition, portent en elles le témoignage et l’héritage de tous les aspects de la
diversité de la civilisation humaine depuis l’aube de l’humanité jusqu’à aujourd’hui. Vouloir
les opposer ou les réduire nous amène à nier qu’elles se sont, à travers l’histoire, fécondées
l’une l’autre. Au contraire il faut tout entreprendre pour qu’elles nous survivent et démontrer
que leurs diversités cultuelles, culturelles, philosophiques, gastronomiques, architecturales,
spirituelles ne sont que les multiples facettes d’une humanité une et entière. Le renier c’est la
mort certaine des valeurs ancestrales du génie humain.

Les objectifs de la JIVEP
-

Nommer une ville Capitale du Vivre ensemble en paix tous les ans ou tous les deux
ans comme l’a été en 2019 la ville de Cordoue en Espagne et encourager l’adhésion des
villes à l’Observatoire International des Maires du Vivre ensemble.

-

Créer l’impulsion d’un mouvement fédérateur reconnu au niveau international.

-

Créer des maisons de la Paix, lieux de dialogue, de médiation et d’apprentissage de la
sagesse, elles sont au service de l’intérêt général.

-

Introduire dans les programmes scolaires « l’éducation à la paix » dans l’enseignement
primaire, secondaire et universitaire d’ici 2030.
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-

Promouvoir les droits de la nature pour faire évoluer les consciences vers la protection
de l’environnement.

-

Faire connaitre et appliquer la Résolution A/RES/72/130 des Nations Unies à
l’ensemble des peuples des pays signataires.

-

Impliquer les médias nationaux et internationaux, ainsi que les réseaux sociaux dans la
diffusion du message de la Journée Internationale du Vivre ensemble en Paix.

-

Appeler les Etats à tenir une conférence internationale pour l’instauration de
politiques favorisant le vivre-ensemble et la paix entre tous les citoyens du monde
dans les toutes prochaines années au vu de l’urgence de la situation.

Les soutiens internationaux de la JIVEP
Extrait de la Proclamation de l’ONU
1. Proclame le 16 mai Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix.
2. 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 dans la
diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie.
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 les organisations non
gouvernementales et les particuliers, à célébrer la Journée Internationale du Vivre-Ensemble en
Paix, dans le respect de la culture et d’autres particularités ou coutumes locales, nationales et
régionales, y compris en prenant des initiatives éducatives et en menant des activités de
sensibilisation.
Extrait de de la rencontre interministérielle des pays non alignés – 21 juillet 2019
La réunion interministérielle du Bureau de coordination du Mouvement des Pays NonAlignés (NAM) qui regroupe 120 pays a souligné, à Caracas, en juillet 2019, l’importance
que les États membres de l’organisation accordent à la promotion du vivre-ensemble :
« Les Ministres se sont félicités de l’adoption de la Résolution 72/130 de l’Assemblée
Générale des Nations Unies du 8 décembre 2017, présentée par l’Algérie, qui proclame le 16
mai Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, visant à promouvoir la paix, la
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tolérance, l’inclusion, la compréhension et la solidarité.
Les États membres du Mouvement des non-alignés doivent promouvoir davantage la
réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable, notamment en
travaillant avec les communautés, les chefs religieux et les autres acteurs concernés, par des
mesures de réconciliation et des actes de service et en encourageant le pardon et la
compassion parmi les individus. »

Parmi les nombreux soutiens à la JIVEP, celui du Pape, partagé sur les réseaux sociaux, où il
« se réjouit de l’initiative, permettant la construction de ponts entre les hommes dans le respect
de leurs différences, et favorisant l’avènement d’une véritable Fraternité universelle et d’une
civilisation de l’amour ».

L’Observatoire des Maires du Vivre ensemble
Le 16 mai dernier, l'Observatoire a été au cœur des célébrations de la Journée Internationale
du Vivre Ensemble en Paix, notamment à travers un événement organisé à l'UNESCO.
Nous remercions Monsieur le Maire de la ville de Düsseldorf d’accueillir cette année, le 2ème
sommet international des Maires sur le Vivre ensemble ainsi que tous les membres de
l’Observatoire pour les efforts accomplis en faveur de la promotion du Vivre ensemble et de
la JIVEP et félicitons tous les Maires des villes signataires de la déclaration de Düsseldorf.
Extrait de la déclaration de Düsseldorf par les membres de l’Observatoire – 31 aout 2019 :
« Promouvoir la Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix qui se tiendra tous les 16
mai. L’Observatoire international des Maires sur le Vivre ensemble, en collaboration avec les
organisateurs de cette Journée Internationale, désignera une Capitale du vivre ensemble, soit
une ville nommée chaque année pour accueillir l’activité principale des célébrations
mondiales de cette journée. »

Cheikh Khaled Bentounes
Président d’honneur de AISA ONG Internationale
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